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Vendredi 9 et samedi 10 septembre de 9h à 18h
et dimanche 11 septembre de 10h à 17h

VENEZ PROFITER DE NOS OFFRES PROMOTIONNELLES !

PRÉSENTATION DE LAMERCEDES-BENZ SLS COUPE

€ BONUS
: -20%

Xamax pourrait jouer
à Lausanne ou Genève

INQUIÉTUDE Un loup s’acharne sur le troupeau d’un agriculteur de France voisine.
Le prédateur a tué une trentaine de ses moutons, sans compter une dizaine d’autres
dans les villages voisins. Il serait blessé. Le canton de Neuchâtel suit la situation. PAGE 7
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ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

ARC LÉMANIQUE Les dirigeants de
Neuchâtel Xamax veulent faire
jouer le club «rouge et noir» soit à
Genève, soit à Lausanne.

PLUS DE NEUCHÂTEL Cette décision,
impliquerait aussi un changement
de nom. Seul le «Xamax» serait
conservé.

PROBLÈMES Il est peu probable
que la Ligue accepte cette déci-
sion, motivée par des différends
avec la Ville. PAGE 27

L’ÉDITO
FRANÇOISE KUENZI
fkuenzi@limpartial.ch

L’industrie
suisse retient
son souffle
Tiendra, tiendra pas? La question est sur

toutes les lèvres: hier à 10h00, la BNS a an-
noncé sa volonté de stopper l’envolée du
franc en fixant le cours plancher de l’euro à
1fr.20. L’effet de surprise, ajouté à une dé-
termination rarement affichée – la BNS
achètera, dit-elle, des devises demanière il-
limitées’il le faut–aimmédiatementpermis
d’atteindre le seuil voulu.Resteà voir si Phi-
lippHildebrandauraplusde succèsque son
célèbre prédécesseur Fritz Leutwiler en
1978: alors que le franc s’était, là aussi, ap-
précié de manière intolérable pour l’écono-
mie suisse, l’interventionmassive de laBNS
avait surtout créé une inflation carabinée
au début des années 1980, suivie d’une
bulle immobilière.
Cette fois-ci, pas de risque de renchérisse-

ment, estiment les analystes: les prix sont à
labaisse, les statistiquesdumoisd’août l’ont
encore démontré. C’est même cette certi-
tude qui aurait poussé la BNS à agir hier.
Impossible cependant de donner la moin-

dre assurance quant au succès à long terme
de l’opération. Certes, l’effet d’annonce a
son importance. Alors que la BNS s’activait
dans l’ombre, ces dernières semaines, en
achetant des euros, alors que Berne votait
un plan à 870 millions destiné à soutenir
l’économie, le franc continuait sa périlleuse
escalade. Il a suffi que la BNS actionne
l’«arme atomique», comme l’a dit un ban-
quier suisse, pour que la bourse s’envole.
Mais jusqu’à quand? Que pèse la petite

Suisse face à la crainte d’une récession
aux Etats-Unis ou à l’hypothèse toujours
plus probable d’une faillite de la Grèce?
Combien de milliards de francs devra-t-
elle injecter, sacrifiant son rendement,
pourmaintenir un cours plancher si l’éco-
nomie des pays tiers continue de se dégra-
der?
La BNS risque rapidement d’être mise à

l’épreuve des marchés. Et l’industrie d’ex-
portationnepeutque retenir son souffle.En
cas d’échec de l’intervention, des entrepri-
ses pourraient prendredesmesuresdoulou-
reuses.Même l’horlogerie, jusqu’ici très peu
touchée puisqu’elle vend plus d’une montre
sur deux en Asie, a intérêt à ce que le franc
retrouve un cours acceptable: de nombreu-
sesmarques n’ont pas adapté leurs prix à la
hausseetmangentdonc leursmarges, lente-
mentmais sûrement.
La BNS a joué son va-tout. Car après

l’arme atomique, il n’y a plus rien.
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Le bruit produit par
les exercices aériens
des forces armées
vous dérange-t-il?

Participation: 401 votes

VAL-DE-RUZ
Une fusion
sans débat?
Le scénario de fusion a été habi-
lement réglé par un groupe de
travail qui s’est vite autoprocla-
mé comité de fusion. (...) Les
«fusionistes» se sont vite re-
trouvés pour proposer une fu-
sion généralisée sans entrer en
discussion avec d’autres visions
comme le regroupement de
proximité par grappes.
L’enquête lancée en 2009 au-
près de la population montrait
que 70% des personnes préco-
nisaient une meilleure collabo-
ration. (...) Mais, par un coup
de baguette magique, cette col-
laboration est devenue une fu-
sion inéluctable de toutes com-
munes du Val-de-Ruz.
Les autorités communales ont
été prises en otage car on les
priait d’accepter le processus
de fusion 2013 afin que la po-
pulation puisse se prononcer.
Le fait de lier la décision des
Conseils généraux pour faire
pression sur la population est
une forme manifeste de chan-
tage.

Le coefficient fiscal promis de
61 points, est surtout dû à l’ap-
port financier de plus de 13 mil-
lions du fonds cantonal pour
l’encouragement à la fusion.
Qu’en sera-t-il, quand cette sub-
vention sera épuisée et quand
l’impôt des personnes morales
sera certainement bientôt en-
caissé par l’Etat au détriment
des communes actuelles? On
sait que le coefficient de la
commune virtuelle aurait dû
être de 66 points pour que le
compte de fonctionnement
soit équilibré. On peut donc
imaginer que, dans 2 ou 3 ans, il
sera revu à la hausse d’au moins
cinq points. Le projet de la fu-
sion des communes du Val-de-
Ruz n’est pas inéluctable. Réflé-
chissez bien, car la décision le
27 novembre sera, elle, irréver-
sible. Il sera alors trop tard de se
lamenter et de dire: «si on avait
su»

Jean-Francis Mathez (Fenin)

XAMAX
Cher Monsieur
Chagaev...
CherMonsieurChagaev, jenesuis
pas très«accro»aufootball.Néan-
moins, ce qui se passe ces temps à
Xamax, c’est du grand guignol. Ca
ne fait vraiment pas envie de venir
voir un match. Moi qui prévoyais
de venir prochainement avec mon
fils! Vous pensez vraiment que dé-
stabiliser une équipe en perma-
nence va rendre la stabilité et la
victoire? Moi je pense plutôt que:
«ordre, puis contre-ordre font
désordre». D’autre part, je tiens à
rappeler qu’il y a un marché de
ventes aux enchères qui se trouve
aux Ponts-de-Martel, et non à La
Maladière. Merci par avance de
rendre une stabilité à l’équipe,
même s’il faut retourner en ligue
inférieure pendant quelques an-
nées. (...)

Cornelius Felgenhauer
(Les Geneveys-sur-Coffrane)

RARETÉ Un gobemouche noir, un splendide oiseau migrateur, photographié ici dans la réserve
ornithologique du Fanel, sur la rive sud du lac de Neuchâtel.

PHOTO ENVOYÉE PAR ALESSANDRO STAEHLI, DE NEUCHÂTEL

La richesse de l’offre artistique et culturelle est particulière-
ment exceptionnelle dans notre canton. En effet, de nom-
breux acteurs culturels, indépendants ou institutionnels, œu-
vrent quotidiennement pour mettre à disposition du public
des événements de grande qualité. Or, une partie importante
de cette offre s’adresse également au jeune public. Afin de
mieux mettre en évidence ces nombreuses propositions, il
nous a paru pertinent de réunir, dans un document attractif,
l’Agenda 2011-2012 à l’attention du jeune public, les program-
mes de ceux qui, professionnellement et dans la durée, déve-
loppent des projets pour les enfants. Cette démarche s’inscrit
dans la volonté du Conseil d’Etat de soutenir une politique
culturelle qui s’adresse à l’ensemble de la population y compris
dans sa composante la plus jeune et contribue à renforcer les
actions qui prennent place dans le cadre scolaire.

Dans ce domaine, il n’est plus à démontrer aujourd’hui que
l’éducation artistique constitue un élément essentiel de la for-
mation et influence les processus d’apprentissage dans la plu-
partdesdisciplines.LePland’étudesromand(PER)accordepar
ailleurs une place particulière à l’éducation artistique et cultu-
relle et favorise le développement de la créativité. C’est dans
cette perspective que l’école neuchâteloise entend encourager
les enfants à devenir des personnes indépendantes et respon-
sables, de même qu’elle les soutient dans leur intégration so-
ciale. Mais la curiosité et l’envie d’explorer de nouvelles émo-
tions ne sont pas limitées aux horaires scolaires. La

fréquentation, dès le plus jeune âge, des salles de théâtre ou de
concert, des musées, et autres lieux de culture, permet aux en-
fants de découvrir de nouveaux horizons. Elle leur permet aus-
si de se forger, de manière créative, des outils pour mieux com-
prendre leur environnement. En se confrontant aux procédés
et aux expressions artistiques, en apprenant à
les interpréter et à les pratiquer, les enfants
développent leur imagination et leur capacité
à communiquer.

Des études scientifiques montrent que les
enfants qui ont des activités créatives et artis-
tiques développent davantage de compéten-
ces significatives pour la formation de la per-
sonnalité, comme la compétence sociale, la
tolérance, le sens de l’initiative, le sens de l’im-
provisation et l’imagination, la réflexion criti-
que, l’autonomie et l’ouverture. De manière
plus globale, la culture représente pour toute
communauté, y compris pour ses plus jeunes représentants,
un enrichissement et un facteur d’équilibre et de cohésion.

J’ose imaginer que l’Agenda 2011-2012 à l’attention du jeune
public suscitera, auprès d’un nombre croissant d’enfants, l’en-
vie de développer des habitudes culturelles, avec le bénéfice
personnel et communautaire qu’on leur reconnaît. J’espère
aussiqu’il contribueraàmieuxfaireconnaître les remarquables
propositions artistiques et culturelles qui sont à portée de

main dans notre région et qu’il mettra en valeur le travail con-
sidérable déployé, tout particulièrement pour le jeune public,
par les artistes et institutions du canton. Je remercie vivement
ces acteurs culturels de mettre autant d’exigences dans l’élabo-
ration des projets destinés aux jeunes que pour les événe-

ments réalisés pour un public averti. Cette in-
dispensable nécessité de la qualité se retrouve
en effet dans chacune des manifestations,
qu’il s’agisse des arts de la scène, avec l’opéra,
les marionnettes, l’humour, dans les théâtres
et centres culturels, des séances de cinéma
programmées par la Lanterne magique, des
animations et activités dans les musées ou en-
core des ateliers de philosophie mis en place
par le Club 44.

En conclusion j’aimerais souligner que ce
premier agenda à l’attention du jeune public
est un document novateur et donc certaine-

ment perfectible. Sa confection a demandé que de nombreux
interlocuteurs se rencontrent et s’entendent, c’est aussi l’un de
ses mérites. Je souhaite que cette brochure, produite par l’Etat
de Neuchâtel, encartée dans les quotidiens régionaux et distri-
buée dans toutes les classes de l’école obligatoire, séduise ses
destinataires et donne à chacun l’envie de déguster le riche
programme qui y est présenté et d’attendre avec impatience
les éditions suivantes.�

L’art au service du développement de l’enfantL’INVITÉ

PHILIPPE
GNAEGI
CONSEILLER
D’ETAT, CHEF
DU DÉPARTEMENT
NEUCHÂTELOIS
DE L’ÉDUCATION,
DE LA CULTURE
ET DES SPORTS

L’éducation
artistique
constitue
un élément
essentiel
de la formation

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
70% NON

  30%

RÉACTIONS

Nous étions «oubliés»!
Très heureux d’apprendre que le Jura est devenu
une «zone stratégique»! Depuis le temps que
nous étions «oubliés» par la Confédération pour
toutes les infrastructures (...), voilà une juste
compensation! (...)

Frédéric Sandoz (Cortaillod)

Et les autres bruits?
S’il n’y a que ce bruit qui peut énerver certaines
personnes, ce n’est pas beaucoup. Pensez à ces
voitures avec leurs basses à fond, à ces sorties de
restaurant, à ces cyclomoteurs sans pot
d’échappement, à ces camions de livraison, et
vous aurez vite compris que, même à la
campagne, nous supportons le bruit jour et nuit.

Isa Fort (Cernier)

Pourquoi pas un tournus?
Apparemment ceux qui ne sont pas dérangés par
le bruit de ces avions, sont ceux qui ne sont pas
vraiment survolés à la verticale par les appareils
en question. Bien qu’il y ait peu d’endroits
disponibles pour ces entraînements, pourquoi
ne pas les intégrer dans un tournus? Chacun y
trouverait son compte et les entraînements de
nos pilotes ne seraient pas compromis. A propos
et blague à part, est-ce que l’espace aérien au-
dessus du domicile du chef de l’armée est
disponible?

Michel Ritzi (Cernier)

Contre-productif
Très bonne publicité pour la suppression
de l’armée.

Jean-Louis Scanio (Neuchâtel)

Pourquoi pas le lac de Zurich?
En plein d’été, jouir chaque jour de la mélodieuse musique
des piqués et autres acrobaties n’est pas un bonheur pour le
promeneur, le touriste, ni l’habitant: ce n’est pas cela qui va
améliorer le classement des villes neuchâteloises dans
«Bilanz». Pourquoi pas un ou deux jours par semaine
au-dessus du lac de Zurich ou de celui des Quatre-Cantons?

Charles-Robert Girardier (Chambrelien)

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
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A nos lecteurs

En raison d’une panne de notre
rotative, de nombreux abonnés
de «L’Express» et de «L’Impar-
tial» n’ont pas reçu leur journal à
l’heure, hier matin, voire ne l’ont
pas reçu du tout, malgré les ef-
forts déployés durant la nuit par
notre équipe technique. Nous
leur présentons toutes nos ex-
cuses et les remercions de leur
compréhension.

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront
accompagnés d’un numéro
de téléphone auquel la
rédaction pourra joindre
l’auteur. La rédaction ne
publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes
seront limités à 1500
signes maximum (espaces
inclus).

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves
et lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres
de remerciements.

RAPPEL
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La «Dame de Monruz», figurine datant de 15 000 ans. SP-LATÉNIUM Menhir à forme humaine, 4500 ans avant JC. SP-LATÉNIUMPrincesse impériale romaine, 1er siècle avant JC. SP-LATÉNIUM

HAUTERIVE Le Parc et Musée d’archéologie fête ses dix ans ce week-end.

Le Laténium en trois images

FRANÇOIS NUSSBAUM

Marc-Antoine Kaeser est un di-
recteur heureux. Le Parc et Mu-
sée d’archéologie de Neuchâtel
– le Laténium – fête ses dix ans
d’existence ce week-end (lire ci-
dessous), alors que sa fréquenta-
tion ne faiblit pas, au contraire:
désormais, plus de 40 000 visi-
teurs par an.

Un long chemin parcouru, de-
puis la motion Duckert /Scheu-
rer au Grand Conseil (1976) de-
mandant la création d’un musée
d’archéologie jusqu’à son ouver-
ture en 2001 et à ses dix ans au-

jourd’hui. Un parcours marqué
par le travail «inouï» de Michel
Egloff, premier directeur.

Le musée a été conçu à l’in-
verse des conceptions qui pré-
valaient à l’époque. «Tout le
monde pensait qu’un musée pré-
sentant en priorité ses collections
permanentes, c’était suicidaire,
qu’il fallait surtout de bonnes ex-
positions temporaires, origina-
les», se souvient Marc-Antoine
Kaeser.

On voit aujourd’hui que l’in-
verse est payant: «Michel Egloff
avait raison!» Mais, ajoute le di-
recteur (depuis 2006), il fallait

aussi autre chose: une muséo-
graphie très soignée, une mise
en valeur permanente des piè-
ces, des visites guidées de haut
niveau, des manifestations aux-

quelles les chercheurs soient
systématiquement associés.
Bref, faire vivre le potentiel exis-
tant.

S’il fallait en retenir trois?
Le Laténium expose au-

jourd’hui 3000 pièces, tandis
que 500 000 autres (!) dorment
au dépôt. S’il fallait en retenir
trois, emblématiques du musée?
C’est la question piège qui met-
trait tout archéologue dans l’em-
barras.

Marc-Antoine Kaeser n’hésite
finalement pas très longtemps.
Il commence par ce buste d’une
princesse romaine, peut-être Ju-
lia, nièce de l’empereur Claude
(1er siècle après JC). «C’est dans
le plus beau marbre blanc de l’épo-
que (de l’île grecque de Paros) que
s’inscrit cette moue un peu triste de
la jeune fille». Un chef-d’œuvre
provenant peut-être de Colom-

bier, mais plus probablement
d’Avenches.

La Dame et les chevaux
Le second objet est une figu-

rine-pendentif d’à peine 2 cm,
en jais (bois fossilisé). Une
femme très stylisée, sans tête
mais avec un gros postérieur:
«Une des toutes premières mani-
festations d’art en Suisse», indi-
que l’archéologue. C’est la Dame
de Monruz, lieu dit où se trou-
vait un campement de chasseurs
de chevaux.

«A cette époque, on ne domesti-
quait pas encore les animaux, sur-
tout pas les chevaux: on les chas-
sait dans le goulet entre lac et
montagne, uniquement pour se
nourrir», raconte-t-il. La région
ressemblait alors à la toundra,
jonchée de blocs erratiques lar-
gués après le reflux des glaciers.

«Ici, c’est chez nous!»
C’est entre la figurine et le

buste romain, aux environs de
4500 ans avant JC, que les pre-
miershommessesontsédentari-
sés dans la région. Comme à
Treytel, près de Bevaix, où les
travaux autoroutiers ont permis
de dégager un alignement com-
plet de menhirs.

Celui qui est exposé au Laté-
nium a une forme humaine, avec

un visage très réaliste. «Il date
d’avant les plus anciens villages
mis au jour jusqu’ici, et en tout cas
d’avant les alignements bretons de
Carnac», note Marc-Antoine
Kaeser.

Il représente l’«ancêtre mythi-
que» qui permet aux habitants
de s’installer en disant: «Nous
sommes ses descendants; ici, c’est
chez nous». La sédentarité, c’est
donc le début du droit de la pro-
priété, dit-il.

Changement radical
du rapport à la nature
C’est alors, aussi, que com-

mencent l’élevage et l’agricul-
ture. «Un changement radical du
rapport à la nature: on la fait fruc-
tifier alors que les chasseurs ne fai-
saient que prendre ce qu’elle of-
frait», résume le directeur.

Mais on fait des réserves, des
stocks, qu’il faut défendre contre
les pilleurs: la sécurité devient
unenécessité.«La prospérité fragi-
lise», commente Marc-Antoine
Kaeser. Mais, en même temps,
on ne meurt plus de faim autant
avant, ce qui entraîne une vérita-
ble explosion démographique.

Trois pièces, trois époques,
trois émotions, mais un même
regard en survol de la préhis-
toire la plus lointaine à l’histoire
presque récente.. �

�«En 4500 ans avant JC,
les hommes plantent
l’effigie de l’ancêtre au
village: c’est chez eux»

MARC-ANTOINE KAESER DIRECTEUR DU LATÉNIUM

= L’AVIS DE

ANDRÉ
DE BÂLE, ORIGINAIRE
DU VAL-DE-TRAVERS

Le Laténium,
entre lac
et vestiges
Je suis venu il y a trois mois pour fê-
ter le départ à la retraite de mon
ancien patron. L’architecture du
musée est extraordinaire, avec le
lac et les vestiges extérieurs. On
voit que le Laténium est récent, no-
tamment par rapport aux technolo-
gies utilisées dans la construction.

ALAIN GUILLAT
DE LAUSANNE

Perdus au milieu
du musée
d’archéologie
Ma femme et moi sommes au La-
ténium pour voir les vestiges lacus-
tres. Le musée est beau, bien amé-
nagé, mais la signalétique laisse à
désirer. Arrivés au premier étage,
on ne savait plus comment ressor-
tir! Bon, ça n’a pas duré très long-
temps...

HAROLD
HABITANT DE MURI,
PRÈS DE BERNE

Dommage
qu’il soit encore
peu connu
Le problème du Laténium, c’est
que beaucoup de gens ne le con-
naissent pas. Dommage! Car ce
musée est le contraire d’un musée
d’archéologie habituel: on ne s’y
ennuie pas! Un musée doit présen-
ter régulièrement des expositions
temporelles attrayantes, ce que le
Laténium a bien compris.

YANN
ÉLÈVE DE MORGES

Enfin un musée
qui n’est pas
pourri!
Les élèves d’une classe préprof du
collège Beausobre de Morges ont
fait escale au Laténium lors de leur
sortie de classe. Yann assure que:
«Le musée est joli et moderne, pas
tout pourri comme certains. J’ai
trouvé intéressant de voir un vrai
squelette dans un cercueil, de voir
comment on devient quand on est
mort.»

CHARLOTTE
ÉLÈVE DE MORGES

Voir comment
on dessinait
dans les grottes
J’ai aimé comprendre comment on
chassait à l’époque et voir les des-
sins que les hommes faisaient
dans les grottes. C’est le meilleur
musée que j’ai visité, il est mo-
derne et bien organisé! En plus, la
guide explique bien et est très
sympathique.� VHU

1979 Motion Duckert /Scheurer
au Grand Conseil pour la
création d’un musée d’archéo.

1996 Le peuple neuchâtelois
accepte la construction du
musée, par 66%. des voix.

2001 Ouverture du Laténium au
public, le 11 septembre.

2003 Le Laténium reçoit le Prix
du Musée du Conseil de
l’Europe. Consécration
internationale.

2003-2011 Différentes
expositions: Année des Celtes,
Trésor des steppes, Du Nil à
Alexandrie

2011 Label Unesco aux sites
palafittiques. Dixième
anniversaire du Laténium

QUELQUES DATES

Le week-end sera chargé au Laténium. Le sa-
medi est réservé à l’accueil de nombreuses per-
sonnalités, d’ici et d’ailleurs. Marc-Antoine
Kaeser vient encore de recevoir un l’appel, ce-
lui d’un collègue de Chicago: il arrive!

Deux points forts pour cette journée.
D’abord, l’inauguration du cadeau d’anniver-
saire offert par la Fondation la Tène, soutien
indéfectible du Laténium avec le canton: trois
habitations reconstruites comme on le faisait à
l’époque, et à l’endroit même où elles exis-
taient, il y a... 5800 ans.

Ensuite, le jumelage avec deux institutions
du même acabit: le Musée celte et romain de
Manching, en Bavière, et le Musée de la civili-

sation celtique de Bibracte, en Bougogne. Bi-
bracte: l’endroit où les Helvètes furent ren-
voyés chez eux par Jules César.

Dimanche, c’est au tour des familles de venir
se distraire, de faire la fête archéologique, d’as-
sister aux démonstrations artisanales, de con-
fier les enfants aux divers ateliers, de passer au
bar celtique et de manger du sanglier à la bro-
che.Commeàl’accoutumée, toutes lesactivités
seront «fondées»: pas de bluff!

A noter qu’un stand sera tenu par le comité
de La Tène Festival. Il y présentera le pro-
gramme de la prochaine édition des musiques
et animations celtiques, qui se dérouleront fin
août – début septembre 2012.� FNU

Samedi officiel, dimanche festif
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Jeudi 8 septembre 2011

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales, abon. 
de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks disponibles.

Valable dans les succursales suivantes:

• Bassecourt • Biel-Bienne: XXL Centre Boujean, Centre Bahnhof, 
rue de la gare, Collègegasse • Bulle: Centre Le Câro, Riaz • La Chaux-
de-Fonds: Les Entilles, Cité • Collombey • Conthey • Delémont 
• Fribourg • Granges-Paccot • Neuchâtel: XXL Maladière, rue du 
Bassin • Marin • Martigny: Centre Cristal, Gare • Matran • Monthey 
• Morat • Payerne • Rennaz • Sierre • Sion • Villars-sur-Glâne

*  Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, notebooks, PC, moniteurs, imprimantes, Home Cinema, systèmes SAT, MP3, 
appareils DVD, HiFi, appareils photo, objectifs et flashs photo, caméscopes, navigateurs GPS,  téléphones,
téléphones mobiles sans abonnements, machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques, 
sèche-cheveux et  lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager, consoles de jeux.
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Offre dumois de septembre 2011
Parfums des Caraïbes

Une évasion sensorielle…
Que du bonheur…

A offrir ou à s’offrir…

1 Peeling du corps au Sucre - Kiwi
1 Massage du corps remodelant

à la Vanille
1 soin du visage au Chocolat

Seulement Fr. 120.- (au lieu de Fr.160.-)

ADAGE-YLANG
Peseux

Rue de Neuchâtel 39
032 731 62 64

La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-Jeanrichard 44

032 913 40 60
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AVIS DE TIR LES PRADIÈRES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

Informations concernant les tirs: jusqu’au 30.09.2011, tél. 032 843 42 61; dès le 12.09.2011.
Lieu et date: 2013 Colombier, 03.08.11. Le commandement: Place d’armes de Colombier.

SEPTEMBRE 2011

Lu 12 0800-2200 ER inf 5
Ma 13 0730-2200

Je 29 1300-2000 EC inf 1
Ve 30 0730-1200

Le libre passage par les itinéraires - - - - - est assuré;
de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chemins
qu’avec l’autorisation de la troupe.

Armes: Pistolet, F ass, L gren add 40 mm97;
F TE 04 8,6mm; gren à main; explosifs;
PzF 7,5 mm, mitr 12,7 mm, mitr légère 2005.

Reproduit avec l’autorisation de l’Office fédéral de la topographie.

Jour Heures
Zone dangereuse
(zone des positions - zone
des buts - routes barrées)

Armée suisse
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www.dacia.ch 0800 000 220

DACIA, PLUS ACCESSIBLE
QUE JAMAIS!

Dacia Sandero

dès Fr. 8900.–

Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Sandero Lauréate 1.6 84, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,7 l/100 km, émissions
de CO2 155 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 13400.–; Sandero 1.2 75, 5 portes, Fr. 8900.–; Duster 4x4 Lauréate 1.6 16V 105, 1598
cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,0 l/100 km, émissions de CO2 185 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 22200.–; Duster 4x4
1.6 105, 5 portes, Fr. 17400.–. Garantie: 36 mois/100000 km (au 1er des 2 termes atteint).

Neuchâtel: Garage ROBERT SA, 032 730 40 40

Dacia Duster 4x4

dès Fr. 17400.–

Portes ouvertesdu 9 au 11.09.2011

AVIS DIVERS

132-238809

sanitaires
ferblanterie

ventilation
paratonnerre

isolation
études techniques

F. QUATTRIN
E. GÖRI
Charrière 13a

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 39 89

Fax 032 968 38 30Accompagnement  
de qualité dans un  
environnement familier.  

Pour toute la vie. 
www.aide-soins-domicile.ch 

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine et jusqu'à 9h00 le samedi,
nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit).
Cette prestation est disponible pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien, c'est nous.
www.arcinfo.ch
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CANTON DE NEUCHÂTEL La conseillère d’Etat prend position dans un courrier.

Gisèle Ory veut retirer l’orthopédie
de l’hôpital de la Providence

PASCAL HOFER

C’est non. Gisèle Ory ne veut
pas d’un centre cantonal de chi-
rurgie orthopédique réparti sur
plusieurs sites (notre édition de
jeudi passé). La conseillère d’Etat
va même plus loin: elle a fait sa-
voir par courrier à l’hôpital de la
Providence que «l’orthopédie lui
seraprogressivementretiréeàpartir
de 2012 au fur et à mesure que l’Hô-
pital neuchâtelois, sur son site de
La Chaux-de-Fonds, développera
son pôle de l’appareil locomoteur,
ce qui inclut l’orthopédie. Cela con-
formément au plan stratégique de
l’Hôpital neuchâtelois, pour lequel

le Conseil d’Etat a demandé des
compléments, mais qu’il a déjà ap-
prouvé sur le fond.»

Tels sont les propos que nous a
tenus la ministre de la Santé.
Cette dernière, pour l’orthopé-
die, mise donc sur le seul Hôpital
neuchâtelois. «A terme, il y aura
concurrence avec la Providence,
même si elle ne sera pas intégrale.
Les hôpitaux vont en effet se spécia-
liser en fonction de la présence de
tel ou tel médecin, tel ou tel équipe-
ment, sans parler des différences
entre ambulatoire et stationnaire,
urgences et électif (réd: interven-
tions planifiées) ou encore entre
toutes les spécialisations.»

En trois ans
A l’heure actuelle, avec près de

1500 interventions par année, la
Providence assure deux tiers de
l’activité dite élective dans le can-
ton (épaule, hanche, genou,
etc.). Avec tout ce que cela signi-
fie en terme de médecins, de per-
sonnel soignant, d’équipements,
de chambres, etc. L’hôpital de La
Chaux-de-Fonds est-il prêt à riva-
liser? «Absolument!», répond la
conseillère d’Etat. «La concur-
rence ne m’effraie aucunement. Il
faudra que l’Hôpital neuchâtelois
montre ce qu’il sait faire, en rappe-
lant que cela ne se fera pas du jour
au lendemain, mais en trois ans.»

Selon Gisèle Ory, «tout est réglé.
J’ai dit non au projet des médecins,

et je l’ai fait savoir dans le courrier
adressé à la Providence. La position
du Conseil d’Etat doit maintenant
être formalisée dans le cadre du
mandatde prestations qui sera con-
fié à la Providence.»

Revenons au projet des trois
médecins. La cheffe du Départe-
mentde lasantéconsidèrequece
projet «renforcerait la Providence
et transformerait l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds en simple an-
tenne. C’était inacceptable.» Pour-
quoi, dans ce cas, ce projet a-t-il
été initié, puis soutenu par le mé-
decin-chef en orthopédie de La
Chaux-de-Fonds? «Sa démarche
est pour le moins surprenante», ré-

pond Gisèle Ory, «puisqu’elle va à
l’encontre des conclusions du plan
stratégique de l’Hôpital neuchâte-
lois et à l’encontre des intérêts du
site de La Chaux-de-Fonds. De là à
penser que ce médecin s’est fait ins-
trumentaliser... Il faut aussi dire
qu’aumomentoùceprojetaétééla-
boré, ce médecin ne savait pas ce
qui était en train de prendre forme
au niveau du plan stratégique.»

Gisèle Ory conclut: «Je n’ai rien
contre la Providence. Mais on com-
prendra que je cherche à défendre
les intérêts de l’Hôpital neuchâte-
lois.»�

Un médecin de l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds, site de
l’Hôpital neuchâtelois, et
deux médecins de l’hôpital de
la Providence, à Neuchâtel,
ont proposé de renforcer la
collaboration dans le do-
maine de la chirurgie orthopé-
dique (notre édition de jeudi
passé). La direction de
l’Hôpital neuchâtelois, institu-
tution «publique», est défavo-
rable à ce projet mais ouverte
à une discussion plus large,
tandis que la Providence, éta-
blissement «privé», se montre
enthousiaste.

RAPPEL DES FAITS

Le bassin d’un patient sous l’œil d’un collaborateur de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds. DAVID MARCHON

Surpris. L’adjectif revient souvent dans la bouche d’Antoine
Wildhaber, président du comité de direction de la Providence
(qui a répondu au courrier de Gisèle Ory). Il se dit «surpris que
la cheffe du Département de la santé ait pris position trois jours
seulement après notre entrevue, au nom du Conseil d’Etat. Et cela,
de surcroît, alors que la version finale du plan stratégique de l’Hô-
pital neuchâtelois n’a pas encore été finalisée par le gouvernement.
Un plan stratégique, soit dit en passant, qui a été établi sans que la
Providence ait eu la possibilité de s’exprimer.»

«Pour l’ensemble du canton»
Dès lors, Antoine Wildhaber persiste et signe: «Nous souhai-

tons toujours rencontrer – avec les médecins concernés – une dé-
légation du Conseil d’Etat. Nous souhaitons également pouvoir
rencontrer les responsables de l’Hôpital neuchâtelois. Nous cher-
chons à défendre un certain nombre de compétences au profit de
l’ensembleducanton,pasdelaProvidence!Etcelad’autantplusque
d’autres compétences ont été perdues par le canton...» Il ajoute:
«C’est au Conseil d’Etat de décider. Ces dernières années, tout un
systèmeaprogressivementétémisenplacedans ledomainede l’or-
thopédie. Le canton souhaite-t-il se passer de la Providence? Dans
quelles conditions? Combien cela lui coûterait-il? A lui de choisir.
De notre côté, nous sommes prêts à rester le partenaire loyal que
nous sommes aujourd’hui. Mais si l’on ne veut plus de nous, nous
sommes tout aussi prêts à prendre la voie de la concurrence dans le
secteur privé. Le développement harmonieux de ces dernières an-
nées s’en trouvera alors inévitablement bousculé.»

L’Hôpital neuchâtelois dans tout cela? «Nous souhaitons avoir
un contact avec la Providence», répond le directeur général Lau-
rent Christe. «Je ne sais pas si nos institutions resteront complé-
mentaires ou si elles entreront en concurrence, mais nous devons
parler de l’avenir ensemble.»� PHO

La Providence surprise

CRAINTES DU COMITÉ INTERPARTIS CHAUX-DE-FONNIER
Dans un communiqué, le groupe politique interpartis qui défend les intérêts
de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds indique «avoir trouvé confirmation»,
dans notre article de jeudi passé, que ses «craintes quant à la viabilité d’un
site locomoteur à La Chaux-de-Fonds étaient justifiées». Ce dont on déduit
qu’il ne partage pas l’optimisme de Gisèle Ory sur la question... Il rappelle en-
suite son credo: «La seule solution qui permette une activité médicale 24h
/24 sur le site de La Chaux-de-Fonds est l’implantation de la chirurgie sta-
tionnaire. Ainsi, les besoins en personnel d’urgence seraient équilibrés en-
tre les deux principaux hôpitaux du canton. Toute autre répartition entraîne-
rait une disparité de fonctionnement telle qu’un site serait surchargé et
l’autre sous-occupé.» Et de conclure: «Oui au consensus, mais pas à celui qui
consiste à tout regrouper sur Neuchâtel!»� PHO

«Le paiement du salaire en euros
aux seuls travailleurs frontaliers
risque très probablement de violer
l’Accord sur la libre-circulation des
personnes»: tel est l’avis exprimé
par la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l’industrie
(CNCI) et publié dans son jour-
nal «Repères.»

Membre de la direction de la
CNCI, Séverine Gutmann y
conseille ainsi la plus grande
prudence aux employeurs des
régions frontalières qui seraient
tentés de payer une partie de
leurs salariés en euros, et ceci
«même si ces derniers ne perdent
pas au change et que leur pouvoir
d‘achat reste intact». Séverine
Gutmann se fonde sur le prin-

cipe de non-discrimination de
l’Accord sur la libre-circulation
des personnes, qui interdit toute
forme de discrimination en rai-
son de la nationalité entre les
travailleurs européens et les tra-
vailleurs suisses.

Une annexe de cet accord pré-
voit qu’un travailleur salarié res-
sortissant d’une partie contrac-
tante ne peut, sur le territoire de
l’autre partie contractante, être
traité différemment des tra-
vailleurs nationaux en raison de
sa nationalité, en ce qui con-
cerne notamment la rémunéra-
tion. Le TF a reconnu, poursuit
la juriste de la CNCI, que la dis-
crimination en raison du lieu de
résidence équivaut à une discri-

mination en raison de la natio-
nalité.

Séverine Gutmann ajoute que
le versement du salaire en euros
«revient à reporter les risques d’en-
treprise sur les salariés, ce qui est
prohibé par le droit du travail.» A
ce moment, lorsque le taux de
change influence favorablement
le résultat de l’entreprise, celle-
ci devrait adapter ses salaires à la
hausse.

Enfin, l’auteure de l’article pu-
blié dans «Repères» constate
que payer des salaires en euros
demande un surcroît de travail
administratif, «puisque les assu-
rances sociales ne peuvent être dé-
clarées qu’en francs.»� FRK

FRANC FORT Pour la Chambre neuchâteloise du commerce,
le procédé violerait l’accord sur la libre-circulation.

Gare aux salaires en euros! Le chiffre circule avec insis-
tance à Berne, où le projet est
étudié par divers offices fédé-
raux et autres commissions: le
Transrun coûterait non pas
850 millions de francs, mais
1,2 milliard. Vrai? Faux? Le
coût prévu pour la ligne souter-
raine entre La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel aurait-il pris... l’as-
censeur? Nous avons posé la
question à Pascal Vuilleumier,
chef du Service cantonal neu-
châtelois des transports. Ré-
ponse: «Non, le chiffre n’a pas
changé, il s’élève toujours à
850 millions. Il a été confirmé cet
été encore par un spécialiste de la
question.»

Comment expliquer cette ru-
meur, dès lors? Pascal Vuilleu-
mier voit l’explication suivante:

«Il y a le coût du Transrun, et il y
a le coût de l’ensemble du RER
neuchâtelois, Transrun compris,
qui s’élève à un peu plus d’un mil-
liard. Montant qui est connu à
Berne.»

Nouvelles infrastructures
Il explique: «Le Transrun est le

maillon indispensable du futur
RER, mais il ne va pas révolution-
ner à lui seul le mode de fonction-
nement des transports publics
dans le canton. La création d’un
réseau express régional digne de
ce nom implique le développe-
ment d’un certain nombre d’infra-
structures, certaines bien visibles,
comme les futures gares de Fiaz, à
La Chaux-de-Fonds, ou celle de
Perreux, et d’autres beaucoup
moins visibles, comme la réorga-

nisation du système des transports
publics dans la région de Cor-
taillod et Boudry. Ou encore pour
des questions de cadences tou-
chant la ligne du Val-de-Travers.»

Canton et Confédération
Coût total de ces infrastructu-

res: «Entre 150 et 200 millions de
francs». Qui seront à la charge
de qui? «La répartition entre le
canton et la Confédération n’est
pas encore connue», répond le
chef du Service des transports.
«Tout dépendra des décisions qui
seront prises à Berne, justement,
mais également par la population
neuchâteloise, puisque la votation
populaire, l’année prochaine, de-
vrait porter non seulement sur le
Transrun, mais également sur le
RER.»� PHO

TRANSRUN Serait-ce 1,2 milliard, et non 850 millions?

Rumeur autour du coût
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La Chaux-de-Fonds:�������	
�������������������������Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 
����������������Le Locle:�����
�����	������!������������������Saignelégier: Garage Erard SA, 
032 951 11 41

Venez expérimenter nos séries limitées sportives Clio S et Clio Gordini R.S. ou apprécier le son unique de nos séries limitées BOSE® Edition qui se déclinent en dif férents modèles. Vous 

profiterez en outre du taux de change actuel particulièrement avantageux par le biais de l’Euro Bonus et des primes attrayantes de destockage. Choisissez la qualité Renault – avec 

3 ans de garantie constructeur sur tous les modèles. Le moment est vraiment venu de nous rendre visite car chez Renault il y en a pour toutes les envies et, avec un peu de chance, 

vous gagnerez peut-être un week-end Wellness & SPA! Plus d’infos sur les dates et heures d’ouverture exactes des portes ouvertes sous www.renault.ch ou au 0800 80 80 77.

RENAULT. POUR TOUTES VOS ENVIES!
RENDEZ-VOUS AUX PORTES OUVERTES 

DES 10 ET 11 SEPTEMBRE.

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

AVIS DIVERS

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

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

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

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

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

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

MANIFESTATIONS
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WWW.BREITLING.COM

CHRONOMAT
CHF 7410.-*

HERBERT NITSCH. PILOTE DE LIGNE.
PLONGEUR DES ABYSSES. RECORDMAN DE L’EXTRÊME.
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PUBLICITÉ

FRANCE VOISINE Le prédateur s’est acharné sur une quarantaine de moutons.

Le loup a peut-être été blessé

SYLVIA FREDA

Depuis la mi-juin, à Chapelle-
d’Huin, en France voisine, plus
précisément dans le départe-
ment du Doubs, à 20 km de Pon-
tarlier et à quelque 70 km de La
Chaux-de-Fonds, un loup atta-
que le même élevage. Celui de
Thierry Maire qui élève 340 bre-
bis, 9 béliers, et 465 agneaux.
«Le prédateur a attaqué mes bêtes
dix fois», raconte l’agriculteur.
«Plusieurs jours de suite à la fin
juin, et tout au long des mois de
juillet et août.» La dernière atta-
que a eu lieu le 25 août. «En tout,
sont morts vingt-six moutons, et
tout autant ont été blessés. Et il y a
les bêtes disparues, dont, pour cer-
taines, on n’a plus retrouvé que
l’intérieur de la panse, le loup les
ayant en grande partie dévorées.»

Auparavant, le loup s’en était pris
à des moutons à Septfontaines, à
LevieretàCrouzet-Migette,desvil-
lages voisins de Chapelle-d’Huin,
ainsiquedansleJura.Acejour,c’est
ainsi une quarantaine d’ovins qui
sont morts. Il y a deux mois, à Pon-
tarlier, fâchés de voir leurs trou-

peaux pris d’assaut, une cinquan-
taine d’agriculteurs manifestaient
contre laprésenceet lesdégâtspro-
voqués par l’animal. Il apparaissait
alors prématuré aux agents de l’Of-
fice national de la chasse et de la
faune sauvage (ONCFS) de pren-
dre des mesures, car les habitudes
du loup n’étaient pas bien cernées
et qu’il pouvait encore se déplacer
vers d’autres régions.

Deux mois plus tard l’affaire a
évolué. Le prédateur est toujours
danslesenvironsets’acharnesurla
parcelle de Thierry Maire. «Alors
la semaine passée j’ai reçu l’autori-
sationdupréfetduDoubs,quiestce-
lui de Franche-Comté, de passer au
tir de défense. Ce qui signifie que j’ai
le droit de tirer sur le loup dès lors
qu’il entre dans mon parc d’ovins
pour s’en prendre à eux.»

Depuis, avec son fils, il veille sur
son troupeau chaque soir et
guette l’arrivée du loup. «Durant
la nuit de dimanche à lundi, nous
l’avons aperçu et mon fils qui tenait
le fusil a eu l’impression de l’avoir
touché, aux alentours de 21h45.»
Seulement voilà, «le lendemain, le

chien de sang, qui retrouve la piste
d’un animal jusqu’à 72 heures après
qu’il ait été blessé, n’a rien senti».
Ce qui signifie donc que «ce n’est
pas si sûr que nous lui ayons tiré
dessus, ou alors qu’il n’est que très
légèrement blessé».

Ce n’est pas immédiatement
qu’un préfet donne l’autorisation
de recourir au tir de défense. «Il
ne faut pas oublier que le loupest un
animal protégé. Le tir de défense
n’est permis qu’au 3e stade d’un pro-
cessus», explique Emmanuel Re-
naud, responsable départemental
de l’ONCFS.

Effrayer le loup sans le tuer
Au premier stade, Thierry

Maire a eu à protéger ses bêtes,
en recourant soit par exemple à
unchiendegarde,ouàunberger,
ou encore à des clôtures électri-
ques. «Au deuxième stade, il a été
invité à passer au tir d’effarouche-
ment, qui est un tir, comme son
nom l’indique, qui vise à effrayer
l’animal sans le tuer lorsqu’il s’ap-
proche des troupeaux.» Le troi-
sième niveau est celui actuel.

Le stade ultime? C’est l’autorisa-
tion,enFrance,d’enarriverautirde
prélèvement. Il consiste à éliminer
le loup, là où il se trouve, même
hors d’une parcelle agricole, si
d’aventure au bout de plusieurs
jours, voir de plusieurs mois, au
cours d’une année entière, il conti-
nueàattaquermalgré les tirsdedé-
fense.«Maisonn’enestpaslàhein!»,
modèreEmmanuelRenaud.

Pris en photo fin août
Dans la nature, l’ONCFS a plu-

sieurs appareils photo à déclen-
chement automatique. «Vous en
avez aussi en Suisse. Ils permet-
tent de flasher, jour et nuit, tous les
animaux qui passent devant. La
photo que vous avez en illustra-
tion, date du 23 août dernier et a
été prise, grâce à ce procédé, dans
la commune de Chapelle-d’Huin.»

Dans les Alpes françaises, des
meutes de loups sont recensées
chaque année, «dans des zones
de présence permanente». En
Suisse, ces deux dernières an-
nées, «on en a dénombré huit»,
commente Jean-Marc Weber,
inspecteur cantonal de la faune.
«Trois dans le Haut-Valais, une
louve dans le canton de Fribourg et
les autres en Suisse centrale.»�Le loup qui a attaqué déjà plusieurs dizaines de bêtes en France voisine a été photographié le 23 août dernier. par les appareils de l’ONCFS SP

Jean-Marc Weber est inspecteur cantonal de
la faune. Pendant douze ans, il a travaillé au
Kora, un groupe qui s’occupe des solutions en
relation avec la conservation ou la gestion des
grands prédateurs en Suisse. Sa spécialité
d’alors: le loup, un animal sur lequel il en con-
naît donc un rayon.

«Je suis au courant de ce qui se passe en France
voisine. J’ai déjà pris contact avec divers partenai-
res susceptibles d’être concernés par la présence
du loup dans le canton.» Il s’est mis en relation
avec des personnes issues de l’agriculture, du
monde de la chasse, des associations de protec-
tion de la nature ainsi qu’avec les experts exter-
nes du Kora. «Il y aura aussi un représentant
d’Agridea (Association suisse de développe-
ment de l’agriculture et de l’espace rural), un
organe qui se charge de la mise en place et du sui-
vi des mesures de prévention contre les dégâts.»
Sera aussi présent un représentant de l’Office
fédéral de l’environnement. «Tous ensemble,
nous formerons ce qu’on appellera «le groupe de
coordination loup». Il devrait se réunir pour la
première fois à l’automne.»

Dans cette plateforme d’échange, il sera pro-
cédé à une analyse pragmatique de la situation.

«Nous regarderons où est le loup, s’il est proche de
Neuchâtel, comment il se comporte.»

Selon la réponse à ces questions sera envisa-
gée la gestion des dégâts. «Et si le loup entre
dans le canton, nous veillerons à informer la popu-
lation, à la préparer. Puisque le prédateur est tout
près de la frontière, dès la première réunion nous
décideronss’il ya lieud’envisagerdéjàdemettreen
place des mesures de prévention la saison pro-
chaine.»

Si oui, ces mesures seront à discuter. «Le pro-
blème que nous aurons», souligne Jean-Marc
Weber, «et nous ne devons pas nous le cacher,
c’est que dans le canton, les élevages sont principa-
lement bovins et équins. Et là, en ce qui concerne
les mesures de prévention, nous avons peu d’expé-
rience».

Le problème avec les bovins par exemple?
«Ils voient le chien de protection comme un enne-
mi. Ce que nous pouvons espérer, c’est que des va-
ches-mères considèrent un loup comme un chien,
et protègent leur petit en attaquant. Mais on ne
sait pas encore si c’est de la sorte qu’elles vont agir.
Onatrèspeuderecul sur le sujet.Ceserontdespro-
blèmes du genre, très pratiques, dont nous nous
occuperons dès la première rencontre.»� SFR

Le canton va travailler sur l’affaire

LA
QUESTION
DU JOUR

Craignez-vous le retour du loup
dans l’Arc jurassien?
Votez par SMS en envoyant DUO PEUR OUI ou DUO PEUR NON

au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�«Le loup a
tué 26 de mes
moutons et
en a blessés
tout autant.»

THIERRY MAIRE
ÉLEVEUR À
CHAPELLE-D’HUIN
EN FRANCE VOISINE

Le loup s’est attaqué à des
moutons durant tout l’été en
France voisine. La situation
est même connue et prise au
sérieux par les inspecteurs
cantonaux de la faune. Au
point qu’elle sera passée à la
loupe fin octobre par un
groupe d’experts qui étudie-
ront les mesures à prendre
(voir encadré) dans la région.

RAPPEL DES FAITS
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ÉVÉNEMENT Danse, concerts, expositions... La 10e Foire du livre laissera libre cours à tous
les terrains d’expression. Côté littéraire, les éditions G d’Encre remettront le prix Gasser samedi.

Les belles plumes célébrées au Locle
SYLVIE BALMER

Que ce soit celles en acier des
écrivains du cru, ou les noires et
blanches de Gilette, la pie mas-
cotte de la ville, les plumes se-
ront à l’honneur au Locle ce
week-end lors de la 10e édition
de la Foire du livre.

L’occasion, également, de voler
dans d’autres plumes, soit celles
de la Fondation de l’Ancienne
Poste, les organisateurs ayant in-
vité le Comité des locataires
(Clap) à s’exprimer (lire enca-
dré). «Le thème de cette 10e édi-
tion est l’Ancienne Poste car ce
haut lieu de création et d’expres-
sion culturelle est à un tournant
important de son histoire», a ex-
pliqué hier Pierre-Yves Eschler,
président du comité organisa-
teur de la Foire du livre. «Nous
avons été particulièrement tou-
chés par les préoccupations des
groupes et des associations de loca-
taires face à un avenir incertain et
nous désirons leur offrir une tri-
bune.»

Succès libraires de Gasser
Côté littéraire, la Foire du livre

verra les éditions G d’Encre re-
mettre le prix Gasser samedi à
11h30, au Lux. «Deux auteurs se
sont âprement disputé le prix cette
année», a confié l’imprimeur
Louis-Georges Gasser qui garde-
ra le secret jusqu’à samedi. En
revanche, on sait déjà que «le
prix du meilleur auteur loclois de-
puis 2003» a été attribué à Elio
Peruccio pour son ouvrage «Le
Locle au 20e siècle ou les mé-
moires d’un trou», disponible en
librairie depuis hier.

«Ce qu’il y a d’important pour
une collectivité, c’est la mémoire»,
a apprécié le président de la Ville

Denis de la Reussille, qui a salué
le travail des organisateurs et
rappelé la volonté des autorités
de soutenir la manifestation.

Manifestation qui permettra à
nouveau aux petits et plus
grands de chiner dans les car-
tons à la recherche de trésors ou-
bliés, ou de découvrir les nou-
veaux ouvrages présentés par les
éditions G d’Encre, soit «Le Peu-
ple des Moutons» de Rémy Co-
sandey, «Le carnet à palabres»
de Pierre Jolidon, ou encore
«L’histoire vécue de la race bo-

vine tachetée rouge» de Francis
Kaufmann.

«Les éditions G d’encre sont dé-
sormais présentes dans les grandes
foires du livre d’Europe. Cette an-
née, nous étions à Paris, Bruxelles,
Nancy et Francfort», a indiqué
Louis-Georges Gasser. Celui-ci
s’est réjoui du succès remporté
par les ouvrages des Montagnes,
notamment «Allons voir La
Chaux-de-Fonds», co-signé par
Catherine Louis et Marie-Anne
Didierjean ou encore le livre de
recettes «Femmes de cœur et

d’épices» réalisé par les femmes
de l’association Recif, et déjà
vendu à quelque 5000 exemplai-
res. A noter que ces femmes ve-

nues d’ailleurs distribueront des
douceurs exotiques à l’heure de
l’apéritif, lors de la remise du
prix Gasser samedi.�

Chine et dédicaces pour les amateurs ce week-end, à la Foire du livre du Locle. L’occasion aussi de profiter des animations et concerts gratuits
tout le week-end. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

BANQUE MIGROS
Nouvelle enseigne
ouverte fin octobre

Il aura fallu attendre presque
un an. Mais, cette fois, c’est offi-
ciel: la succursale chaux-de-fon-
nière de la Banque Migros ouvri-
ra ses portes le mercredi
26 octobre prochain. L’enseigne
occupe une partie des locaux de
l’ancien ABM, juste à côté de la
Halle aux chaussures. La nou-
velle succursale occupera six
personnes. Elle sera dirigée par
Julien Auclair. «Au bénéfice d’une
quinzaine d’années d’expérience, il
vit à La Chaux-de-Fonds et con-
naît donc bien la région», souli-
gne le porte-parole de l’institu-
tion, Albert Steck. La succursale
offrira tous les services, des
comptes épargne aux crédits hy-
pothécaires, en passant par la
prévoyance et la gestion de for-
tune. De plus un service Pre-
mium banking, destiné à la
clientèle aisée et offrant des ser-
vices personnalisés, sera aussi
opérationnel.� LBY

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Bois du P’tit
a 120 ans

Ce n’est pas un jubilé, mais la
date vaut d’être notée. Il y a 120
ans, jour pour jour, la Ville de La
Chaux-de-Fonds devenait pro-
priétaire du terrain du Bois du
Petit-Château. En avril 1889, la
Société d’embellissement acqué-
rait, pour la somme de 6000 fr.
(!), le terrain aux mains de la So-
ciété de tir Les Armes-Réunies.
Le 7 septembre 1891, la Ville re-
cevait le terrain, après qu’il eut
été embelli sous la houlette de
Charles Mattern, pour la co-
quette somme de 18 000 francs.
Généreux, l’Etat avait fait don de
600 arbres. Pour marquer cette
date anniversaire, les entrées
nord et sud du zoo seront agré-
mentées aujourd’hui de brouet-
tes fleuries et le véhicule des gar-
diens sera décoré. Aucun
événement ne sera organisé car
la Ville entend se réserver pour
marquer dignement, en 2016 les
125 ans du parc.� LBY

HAÏTI
Projet financé
avec des dons d’ici

La Journée de solidarité pour
les oubliés d’Haïti, le 28 août
dernier, avait permis de récolter
plus de 10 000 francs. La Loge
maçonnique L’Amitié, qui avait
organisé la manifestation, indi-
que avoir pu établir sur place des
contacts avec des personnes de
confiance. Une partie de l’argent
disponible a permis de financer
la reconstruction d’une canalisa-
tion d’eau potable pour alimen-
ter un quartier du village de
Grand-Gouave. Le château d’eau
a aussi été reconstruit. Une con-
tribution de 1000 fr., a de plus
été versée à l’entreprise Tremail
pour permettre le départ, le
24 février dernier, d’un conte-
neur de 22 tonnes rempli de ma-
tériel de première nécessité. Si
les conditions le permettent, le
comité projette de se rendre sur
place d’ici la fin de l’année, à ses
frais, afin de constater le travail
accompli.� LBY

On ne l’a plus vue depuis fin juillet, mais Gilette est toujours
la star du Locle. Dès demain, une exposition lui sera entière-
ment dédiée à l’Hôtel de ville.

Certes, au départ, «rien de bien folichon», admettent les or-
ganisateurs. Justeunepieauxailescoupées(probablementpar
un humain trop affectueux) qui avait des envies de liberté.
Au final, une véritable effervescence, avec publications dans
les médias, y compris les moins enclins à se déplacer au Lo-
cle. «Un épiphénomène», a estimé le président de la Ville De-
nis de la Reussille, que les autorités ont accueilli avec le sou-
rire. «Il n’y a pas de volonté de censure de la part des autorités. Si
les citoyens se sont passionnés pour cette pie, tant mieux!»

Mise sur pied par Michel-Alain Jeanneret, l’exposition pho-
to sera visible jusqu’au 30 septembre, du lundi au vendredi de
8h à 17 heures. Et si quelqu’un aperçoit Gilette, qu’il le lui
dise... � SYB

La pie plébiscitée
«C’est grâce aux activités créatrices et culturelles

des locataires de l’Ancienne Poste que la bâtisse a
survécu jusqu’à ce jour», a indiqué hier Pierre-
Yves Eschler, président du comité organisateur
de la Foire du livre du Locle. D’où son vœu d’en
faire le thème central de cette 10e édition et
d’intégrer le Clap (Comité des locataires de
l’Ancienne Poste) à la manifestation.

Une aubaine pour le public qui pourra ainsi
découvrir les coulisses de l’antique bâtisse,
via une série de concerts donnés par les forma-
tions locataires, mais aussi à travers une ex-
position guidée au sein même des sous-sols
de l’Ancienne Poste. Le photographe chaux-
de-fonnier Michaël Jasari, spécialisé dans les
portraits, a en effet immortalisé l’histoire de
cet impressionnant chantier. L’exposition
sera accessible samedi toute la journée. Les
visites guidées auront lieu à 10h, 11h, 14h et
15h.

L’occasion, pour le Clap, d’exprimer ses crain-
tes. «Avant le début des rénovations, plus de la
moitié des occupants de la maison était des musi-
ciens. Après rénovation, l’espace réservé aux grou-
pesseraconsidérablementréduit,beaucoupd’artis-
tes devront chercher des locaux de répétition
ailleurs», a expliqué hier Vincent Vitulli, prési-
dent du comité des locataires, dont les baux ont
été résiliés au 30 septembre.

«La Fondation, présidée par Francis Matthey, a
pour objectif de regrouper une petite minorité de
toutes les activités musicales de tous les groupes de
musique au dernier étage», a -t-il poursuivi. Ce
qui ne correspond pas aux attentes des locatai-
res. «Le projet proposé par la Fondation menace
gravement l’identité culturelle de l’Ancienne Poste,

une bonne partie des acteurs actuels, souvent issus
de milieu ouvriers, y seront tout simplement ex-
clus», a prévenu Vincent Vitulli.

«L’Ancienne Poste doit poursuivre son rôle de
tremplin, être à l’écoute de la demande de plus en
pluscroissanted’artistesà larecherchede locauxde
répétition (...) Cet espace doit être naturellement
géré par l’association qui le représente (...) Il est in-
admissible qu’une personne entourée de quelques
disciples prenne à elle seule toutes les décisions im-
portantes»,a-t-il estimé,enconcluantqu’il serait
grand temps de remettre l’Ancienne Poste au
milieu du virage.� SYB

Les coulisses de l’Ancienne Poste

Envolée depuis fin juillet, la pie Gilette, à qui une exposition
est consacrée, conserve son statut de star. SP

Le public pourra découvrir les coulisses
de l’Ancienne Poste samedi. ARCHIVES R. LEUENBERGER

LE PROGRAMME
Jeudi Vernissage de l’exposition Gilette à 17h. Vendredi Ouverture des
stands dès 15h. Animations de 19h à 1h. Samedi Ouverture des stands et du
marché d’automne dès 9h. Dédicaces pour les éditions G d’Encre de 10h à
11h30 et de 15h à 17h30. Visites guidées de l’Ancienne Poste à 10h, 11h, 14h
et 15h. Remise du prix Gasser à 11h30. Animations jusqu’à 1h. Dimanche Ou-
verture des stands dès 10h. Dédicaces de 10h à 12h. Atelier de la Colonia Li-
beria Italiana à 11h (rue Crêt-Perrelet 5, bas des escaliers de la gare).� SYB
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VAL-DE-TRAVERS Un livre sur les origines toujours mystérieuses de l’absinthe va prochainement
paraître. L’ouvrage tord le cou à certaines légendes et révèle des secrets bien gardés.

Et si la fée avait flirté avec les négriers?
FANNY NOGHERO

Deux «enquêteurs» du Val-de-
Travers, Jacques Kaeslin et Mi-
chel Kreis, ont mené des recher-
ches approfondies sur les
origines toujours mystérieuses
de l’absinthe.

Ils publient les résultats de leur
travail méticuleux dans un ou-
vrage intitulé «L’absinthe au Val-
de-Travers. Les origines et les in-
connu(e)s» à paraître tout
prochainement.

On y découvre notamment
que la sulfureuse fée pourrait
avoir été une des marchandises
d’échange dans le cadre de la
traite des esclaves aux 18e et 19e
siècles. Les auteurs ont effective-
ment mis à jour des liens com-
merciaux entre des distillateurs
et des fabricants d’indiennes val-
lonniers installés à Nantes, pre-
mier port français du commerce
négrier. D’ailleurs, dès le
deuxième quart du 19e siècle
l’extrait d’absinthe est présent
partout dans les colonies fran-
çaises.

Des nouveaux noms
Jacques Kaeslin, qui a déjà pu-

blié en 2009 «L’absinthe à Cou-
vet. Enquête sur les pionniers et
les anciennes distilleries», et
Michel Kreis, généalogiste ama-
teur depuis une quinzaine d’an-
nées, se sont rencontré aux ar-
chives.

«En discutant nous nous som-
mes trouvé des points communs,
notamment sur notre manière de
travailler, avec ce besoin de cher-
cher, de fouiller, de trouver des do-
cuments écrits comme éléments de
preuve à ce que nous avançons»,
explique Michel Kreis. «En pré-
parant son nouvel ouvrage sur
l’absinthe, Jacques m’a consulté

afin d’élucider certains mystères
au sujet de personnes portant le
même nom. Nous avons finale-
ment décidé de faire un bouquin
ensemble sur la base des docu-
ments que nous avions mis à
jour», poursuit le généalogiste.

Dès lors, les deux hommes se
sont appliqués à consulter des
documents d’archives de toute
nature, à analyser des informa-
tions a priori sans rapport avec le
sujet, à se tourner vers d’autres
sources que celles auxquelles
tout le monde s’est référé jus-
qu’ici. «Nous avons tenté d’appor-
ter de nouveaux faits, noms et élé-
ments d’information à cette

histoire de l’absinthe qui est, au-
jourd’hui encore, pour bonne part
faite de légende», relève Jacques
Kaeslin.

Mère Henriod démasquée
Les deux Vallonniers ont éplu-

ché archives de journaux, recen-
sements, registres paroissiaux
afindevérifier toutes leshistoires
qui entourent la naissance de
l’absinthe, ou plus exactement
de ce qui s’appelait encore à
l’époque l’extrait d’absinthe. Ils
ont ainsi notamment découvert
que la fameuse fée verte était
née avant 1760, date de réfé-
rence jusqu’à ce jour.

Les deux auteurs remettent
également en cause l’identité de
la Mère Henriod, de Mademoi-
selle Henriod, ainsi que de la
Tante Suzon, preuves à l’appui.
Et ils excluent également défini-
tivement que le fameux Docteur
Ordinaire ait joué un quelcon-
que rôle dans la création du
breuvage.

«Nos recherches se sont portées
sur deux aspects et périodes de
l’histoire de la bleue: avant 1800,
le temps des pionniers, des pre-
miers acteurs de la diffusion de
l’élixir d’absinthe et de 1800 jus-
qu’à la prohibition en 1910, la
grande époque des distillateurs.

Nous évoquons en particulier ceux
dont on a jusqu’ici très peu, voire
pas du tout parlé», note Jacques
Kaeslin.

Tous les villages du Val-de-Tra-
vers ont été passés en revue pour
mettre à jour des lieux de dis-
tillation encore inconnus. Un
voyage fascinant au cœur de
l’histoire de la plus déroutante
des boissons.�

Les auteurs ont compulsé un certain nombre de documents d’archives qui n’ont pas été consultés jusqu’à aujourd’hui. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

A commander:
auprès de Jacques Kaeslin, rue de
l’Hôpital 7, 2108 Couvet. Une offre de
souscription à 26 francs plus frais de
port est proposée jusqu’au 7 octobre.
Ensuite, 32 francs plus frais de port.

INFO+

CERNIER
Nouvel immeuble
à loyers modérés

Un nouvel immeuble à loyers
modérés va voir le jour à Cernier.
Le terrassement a commencé
début juillet et la première pierre
sera posée vendredi par la Socié-
té coopérative radicale d’habita-
tions de Neuchâtel (Corad).

Ce locatif de 20 appartements
de deux-pièces et demie à quatre
pièces et demie se dressera à la
rue du Bois-Noir, non loin de la
forêt. Il est inséré dans le quar-
tier d’Entre-deux-Monts, dont le
plan communal comprend pa-
rallèlement la construction de
deux immeubles en propriétés
par étage. Une place de jeux
commune sera aménagée.

Leterrainaétéachetépar laCo-
rad à un entrepreneur vaudru-
zien et l’ensemble du projet est
devisé à quelque six millions de
francs. Grâce aux nouvelles lois
fédérale et cantonale sur l’aide au
logement, la coopérative a obte-
nu des aides publiques, dont un
prêtde400 000 francsaccordéle
24 août par le Conseil d’Etat neu-
châtelois.

Les loyers mensuels de cet im-
meuble, habitable en principe
dès février 2013, s’inscriront
dans une fourchette de 850 à
1500 francs. «Cela peut paraître
assez élevé pour des loyers dits
abordables», reconnaît Bernard
Jaquet, président de la Corad.
«Mais cet immeuble remplit les
critères Minergie, ce qui a renchéri
l’investissement. Avec ce standard
énergétique, cependant, les char-
ges mensuelles seront moins éle-
vées que la moyenne.»

Fondée en 1993, la Corad avait
alors réalisé un premier immeu-
ble de 30 appartements à Neu-
châtel, dans le quartier de Vau-
seyon. La lourdeur de
l’investissement l’avait depuis
lors obligée à se mettre en
veilleuse. Puis un avant-projet a
avorté à Corcelles. Cernier sera
donc sa deuxième réalisation.

Une autre coopérative, les Hé-
liotropes, prévoit d’ériger à Cer-
nier, aux Esserts, quatre immeu-
bles totalisant 56 appartements
à loyers abordables.� AXB

Le chantier de la Corad à Entre-
deux-Monts. ALEXANDRE BARDET

NEUCHÂTEL
L’accès à la BCN
sera amélioré

La Banque cantonale neuchâte-
loise (BCN) est en train de remédier
au problème d’accessibilité de son
siège, à Neuchâtel, pour les person-
nes à mobilité réduite. En effet, le
bâtiment, situé place Pury, ne per-
met pas aux personnes en chaise
roulante ou avec des poussettes
d’accéder aux guichets de la ban-
que. Des travaux ont commencé fin
juillet.� NDO

Une Mercedes freine sur les
pavés. Son conducteur écar-
quille les yeux. Une magnifique
Indienne en sari danse. Là, au
beau milieu d’une ruelle de la
vieille ville de Neuchâtel. Ce
n’est pas un rêve. Ou plutôt celui
de l’héroïne du film que joue
Tammna Bhatia, star de Bolly-
wood.

«Cette scène raconte un songe de
la jeune femme, qui rêve qu’elle vi-
site les plus beaux endroits de
Suisse avec l’homme qu’elle
aime», raconte Saleem Malik, le
réalisateur du long métrage
«Usrwali».

L’actrice esquisse des pas de
danse, un homme interrompt
son geste. «Son professeur de
danse est venu pour lui faire répé-
ter sur le tournage», commente
le Pakistanais. On lance la musi-
que. Une voix aiguë chante sur
de la pop. Tammna Bahtia
mime les paroles de la chanson,
s’avance de quelques pas, s’ar-
rête vers le «mari» de l’histoire.
Un jeune homme en jeans, che-
mise rose et foulard, interprété
par l’acteur Tariq. «C’est toujours
comme ça à Bollywood», souffle

Saleem Malik. «Il y a de la musi-
que, de la danse, et des histoire
d’amour.» La belle pose sa tête
amoureusement sur l’épaule vi-
rile. Fin du plan.

La maquilleuse de l’actrice et
mannequin aux 22 fictions
court avec une ombrelle et la
suit jusqu’aux chaises pliables, à
l’abri du soleil. Tammna, Tariq,
Saleem et la vingtaine de tech-
niciens venus du sud de l’Inde
ne s’attardent pas. Plus que trois
jours avant de retrouver le pays
de Bollywood.

Trois heures de fiction
Après la collégiale et ses alen-

tours, ils filmeront encore vers
le bord du lac. Avant de tout
remballer et repartir chercher
d’autres décors de carte postale.
«Nous avons onze jours de tour-
nage en Suisse», explique le réali-
sateur. Les prises de vue de cette
journée neuchâteloises se mêle-
ront à une mosaïque de plans de
Genève et sa périphérie fran-
çaise, de Berne, Fribourg, Mo-
ratouencore deceuxmisdans la
boîte aujourd’hui à Lausanne.
«Notre but est que ce rêve ait pour

décor labeautéde lanatureetde la
culture suisse», explique Saleem
Malik.

Production modeste
Le rêve helvétique de la jeune

femme en sari sera projeté dès
cet automne dans les salles obs-
curesenInde,promet leréalisa-
teur. «En Suisse aussi, on passera
à la télévision dans deux ou trois
mois!» Le long-métrage coûte-
ra 2 millions de francs suisses,
une somme relativement mo-

deste pour une production bol-
lywoodienne. «Il fera trois heu-
res. Une durée normale en Inde»,
précise le réalisateur, avant de
repartir avec son équipe. «Ce
n’est pas Hollywood. Nous, on
prend le temps de raconter l’his-
toire...»

La Suisse a la cote
«Les Indiens adorent filmer en

Suisse. D’autres pays asiatiques
aussi. Je me rappelle d’un tour-
nage thaïlandais près de Zurich.

La fille du roi était venue, toute
l’équipe suivait la princesse à ge-
noux. C’était surréaliste», se sou-
vient Vincent Adatte, critique
decinéma.«Ilyaunvraicoupde
cœur pour la Suisse, depuis plus
d’une vingtaine d’année. Une
agence zurichoise est même spé-
cialisée dans les tournages de
Bollywood». A l’origine de
l’idylle, les beaux paysages, un
cadre enchanteur.

La sécurité en prime
«Beaucoup d’Indiens ont aussi

passé des années d’internat ici»,
ajoute Vincent Adatte. «Mais
ce qui séduit surtout, c’est que ces
décors peuvent être assimilés à
l’Inde et à l’Himalaya, avec la sé-
curité du tournage en bonus.
C’est d’ailleurs surprenant que
dans ce film tourné à Neuchâtel,
la Suisse figure dans le scénario!»

Premier producteur mondial
de films, Bollywood s’exporte
moins que sa rivale Hollywood.
«Sauf dans les pays arabes, où les
mélodrames indiens font un ta-
bac. En Inde, l’engouement est tel
qu’il n’y a plus du tout de place
pour le film réaliste.»�SSA

La star Tammna Bhatia et l’équipe de techniciens. ALEXANDRE BARDET

TOURNAGE Une actrice indienne dansait hier dans les ruelles de la vieille ville.

Bollywood a choisi Neuchâtel comme décor
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CHASSERAL

Le Parc obtient son label
La région du Chasseral et la

Gruyère-Pays d’Enhaut auront
un parc naturel régional. L’Of-
fice fédéral de l’environnement
(Ofev) leur a accordé ce label,
tout comme à six autres régions.
Un nouveau projet de parc, dans
le Locarnais tessinois, a obtenu
la mention «candidat».

L’Ofev a évalué positivement
les huit demandes de parcs ré-
gionaux déposées en janvier,
puisqu’elles répondent toutes
aux exigences, a-t-il indiqué
hier. Outre les parcs du Chasse-
ral (situé sur les cantons de
Berne et de Neuchâtel) et de
Gruyère-Pays-d’Enhaut (VD
/FR), il s’agit du parc Ela aux
Grisons, d’un autre dans le
Binntal (VS), d’un «Parc juras-
sien» en Argovie, et de trois zo-
nes pour Berne: Diemtigtal, lac
de Thoune-Hohgant et Gan-
trisch (en commun avec Fri-
bourg).

Le parc du Lac de Thoune a été
retenu à condition de recueillir
le soutien de la population lors
d’une votation et d’être intégré
au plan directeur cantonal. Plu-
sieurs communes se sont désis-
tées.

Pour obtenir le label, chacun
des huit parcs a eu derrière soi
une phase de création de plu-
sieurs années et remplit les con-
ditions au niveau de la nature,
du paysage et des habitats.

La Suisse compte désormais

douze parcs d’importance natio-
nale, sept en phase de création
(dont Doubs, Jura vaudois, Pfyn-
Finges et Val d’Hérens) et le Parc
national, sur une surface totale
d’environ 7300 km2. Cela cor-
respond à près d’un cinquième
du territoire helvétique ou à un
peu plus de la superficie des Gri-
sons.

L’Office de l’environnement a
également évalué les demandes
d’aides financières globales pour
les années 2012-15. Ces pro-
chains mois, il négociera avec les
cantons les prestations qui de-
vront être fournies et conclura
les conventions-programmes. Il
dispose de 10 millions de francs
par année.

Plus d’argent
Ces moyens permettent ac-

tuellement à peine de couvrir le
tiers de leurs investissements, a
signalé le Réseau des parcs suis-
ses. Vu que de nouvelles régions
aspirent à obtenir le label «parc
d’importance nationale», il y
aura logiquement toujours
moins d’argent à disposition par
parc.

Le réseau réclame donc une
augmentation du crédit alloué
aux parcs par la Confédération.
Les parcs pourront ainsi contri-
buer à l’innovation, à la protec-
tion de la nature, du paysage, du
bien-être de la population et à
l’économie.� ATS

Le Parc Chasseral est désormais officiellement labellisé. ARCHIVES

CJB

Généreux mois d’août
Au cours de sa séance du

31 août, le Conseil du Jura ber-
nois (CJB) a accordé des subven-
tions pour un montant total de
558 000 francs. Il a ainsi prélevé
sur le Fonds de loterie et du sport
un montant de 24 000 francs
pour la rénovation de trois places
de jeu, d’une halle de gymnasti-
que et des vestiaires de la pati-
noire à Tramelan.

L’association cantonale de
gymnastique bénéficie d’un sub-
side de 8270 francs pour l’orga-
nisation de ses cours dans le Jura
bernois pour la saison 2009-
2010.

Des subventions pour la réno-
vation d’un terrain, l’achat de
matériel ou l’organisation de
manifestations sont accordées
aux bénéficiaires suivants: Ten-
nis-Club La Neuveville, Club
sportif Belprahon, Giron juras-
sien des clubs de ski, Haltéro-
Club Tramelan, Club hippique
Diesse, Vélo-Clubs Tramelan et
Perrefitte, commune de Cormo-
retainsique lescomitésd’organi-
sation du triathlon du Centaure,

de la Juracime et du concours
d’attelage de Bellelay.

Au titre de subventions cultu-
relles, le CJB propose au Conseil
exécutif d’accorder une contri-
bution de 80 000 francs au festi-
val Usinesonore 2012, dont
70 000 à prélever sur son enve-
loppe du Fonds pour les actions
culturelles. Pour sa prochaine
création, l’Ensemble vocal d’Er-
guël pourra compter sur un sub-
side de 20 000 francs. Les Esti-
vales musicales obtiendront un
montant total de 32 500 francs.

Les institutions suivantes re-
çoivent leur subvention an-
nuelle: Bibliobus
(114 200 francs), Bibliothèques
régionales de Moutier (37 400)
et Saint-Imier (35 400), Musée
de Saint-Imier (22 000), Société
jurassienne d’émulation
(16 000), Fondation Label+
théâtre romand (10 000), Socié-
té des amis du théâtre de La
Neuveville (6000), Fondations
des Banneret Wisard de Grand-
val et Martinet de Corcelles
(5000 chacun).� COMM

CEFF Des élèves prennent la direction de Berne pour débattre aux Chambres.

La politique fédérale, vraiment un jeu?
Les élèves de la classe A1 du

Centre de formation profession-
nelle Berne francophone (ceff)
section commerce de Saint-
Imier prennent aujourd’hui le
chemin de la capitale fédérale
afin de participer au jeu proposé
par les Chambres fédérales,
«Mon point de vue». Un jeu se
déroulant dans le cadre des élec-
tions fédérales et de l’exposition
«Bundesplatz 3», mise en place
par les Services du Parlement et
présentée au Forum politique de
la Confédération à la Tour des
prisons. Cette exposition a pour
objectif de familiariser le public
avec le fonctionnementduParle-
ment et des élections et le jeu
mis sur pied à l’intention des
écoles permet aux jeunes de s’es-
sayer au débat parlementaire.

Trois groupes
Le principe du jeu est le sui-

vant: avant de se rendre à Berne,
la classe se divise en trois grou-
pes, trois commissions prenant
en charge les thèmes proposés,
soit l’approvisionnement énergé-
tique, l’immigration et le chô-
mage des jeunes. Les élèves met-
tent alors au point des
propositions de solutions et lors
du déroulement du jeu, ils simu-
lentuneséanceduConseilnatio-
nal ou du Conseil des Etats, dé-
battent et procèdent à un vote.

Le but de cette initiative est de
confronter les jeunes à des ques-
tions politiques, les inciter à
prendre position et à défendre
leurs idées. «On participe à ce jeu
dans le cadre du cours d’instruc-
tion civique, ils sont tous majeurs
et peuvent donc voter, c’est pour-
quoi on essaie de les faire se pen-
cher sur des thèmes politiques ac-
tuels qui les touchent», affirme
Jean-Luc Berberat, le professeur
qui accompagne les élèves. Et ce
dernier d’ajouter: «Ils ont été très
libres et se sont débrouillés sans

mon intervention, je les ai juste un
peu aidés sur la fin pour que tout se
passe bien demain, alors on espère
que ça fonctionnera!»

Débats d’idées
Les jeunes étudiants ont com-

mencé leur préparation il y a
deux semaines et après s’être ré-
partis dans les trois commis-
sions, un président a été nommé
pour chacune d’entre elles, ainsi
qu’un rapporteur et un secré-
taire. Les élèves ont commencé
par chercher des idées indivi-

duellement puis à débattre entre
eux, pour finalement arriver à
un accord commun et à une pro-
position de solution susceptible
d’obtenir le soutien de la majori-
té, qui sera présentée demain
lors du jeu.

«C’est très intéressant de partici-
per à un tel projet, on apprend des
choses sur la politique et surtout on
est tout de suite dans l’action, pas
comme quand on écoute juste des
explications», confie Scott, un
élève enthousiaste à l’idée de
participer à ce projet.�MDU

La classe du ceff qui se rend à Berne pour participer au jeu «Mont point de vue». MARTA DUARTE

SAINT-IMIER Les citoyens se prononceront sur la vitesse autorisée à la Grand-Rue.

Consensus autour du 30 km/h
BLAISE DROZ

Les années 2015 et 2016 seront
déterminantes pour définir la vi-
tesse maximale autorisée sur la
route cantonale à Saint-Imier.
En 2015, soit dès la fin prévue
des travaux d’aménagement de
l’entier du secteur, la vitesse
maximale autorisée sera de
50km/h. Ensuite, dès le 1er jan-
vier 2016 et pour une année, l’es-
pace compris entre la place du
Marché et la place du 16-Mars
sera abaissé à 30 km/h.

Convention écrite
Durant ces deux années de

tests, la population aura la possi-
bilité de se faire une idée précise
de l’impact que ce changement
aura sur sa vie quotidienne et sur
son environnement. Parallèle-
ment, des analyses seront entre-
prises dans chacune des deux si-
tuations. Le dernier acte se
déroulera durant la première
moitié de l’année 2017 quand les
autorités municipales pren-
dront connaissance des analyses
effectuées.

Elles organiseront alors durant
le premier semestre de 2017, un
scrutin populaire permettant à
la population de se prononcer
sereinement et en toute con-
naissance de cause. Sa décision
sera déterminante selon une
convention écrite qui sera bien-
tôt passée entre la commune et
l’Office des ponts et chaussées.

Cette option très démocrati-
que est possible compte tenu
du nouveau gabarit de la chaus-
sée, tel que fixé par le plan de
route cantonale en vigueur. Il

permet de limiter la circulation
à 30km/h mais aussi à 50 km/h.
«La limitation a été discutée en-
tre toutes les parties y compris les
formations politiques et a l’avan-
tage de mettre tout le monde d’ac-
cord quant à la procédure», se
réjouit le maire Stéphane
Boillat.

Le plan de quartier
soumis au vote
Demain soir, lors de la séance

du Conseil de ville, la limitation
sera présentée à la suite du
point relatif au plan de quartier,
mais ne sera pas soumise au
vote puisqu’à ce stade, il ne s’agit
plus que d’une information. Le

plan de quartier, lui, sera sou-
mis au vote. Préavisé favorable-
ment à l’unanimité par le Con-
seil municipal et par la
commission de l’organisation
du territoire et de la sécurité, il
délimite la zone d’utilité publi-
que «centre-ville» et indique les
installations qui sont autorisées
dans ce périmètre.

Il s’agit en particulier des mar-
quises des galeries marchandes.
L’adoption du plan de quartier
donnera le droit à un proprié-
taire concerné d’installer une
marquise sur la façade de son
immeuble. Ce point n’est pas
sans importance, car en l’ab-
sence d’un plan de quartier, le

canton pourrait s’opposer à une
telle installation.

En principe, les marquises
pourront avoir deux mètres de
large. Elles devront être en
verre, afin d’assurer la lumière et
le coup d’œil sur la Grand-Rue.
La demande de permis de cons-
truire devra être soumise au ser-
vice des monuments historiques
pour préavis, mais en respectant
les prescriptions ci-dessus, cet
octroi pourra être escompté.

Le plan de quartier, s’il est ac-
cepté permettra aussi d’envisa-
ger l’implantation d’un parking
souterrain sous la place du 16-
Mars, mais n’engage en aucun
cas laMunicipalitéà leréaliser.�

Les autorités imériennes veulent redorer l’image de leur cité. ARCHIVES



MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2011 L'IMPARTIAL

RÉGION 11

<wm>10CEXKMQ6AIBBE0RNBZpZdAm5JpCIWajyBsfb-lcbG4r_qj-EW8dXmZZ9XJ8ASci2azRUWk6krazQpjgQKyIlJRfjq_x1aDxvQgQMS7_N6AMXbfMFdAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDC00DWztDAxMwUAu4VF9Q8AAAA=</wm>

Prévoyance 2e pilier pour les PME

0848 000 488 www.copre.ch

Solide & souple,
mais pas
seulement...

•Taux de conversion bloqué à 7%
• Rendement élevé: intérêt moyen
supérieur à 4.5% depuis 20 ans

• Stabilité des primes

PUBLICITÉ

FRANCHES-MONTAGNES Une troupe contrainte de s’exiler, faute de salle.

Montfaucon exporte son théâtre
GÉRARD STEGMÜLLER

Une institution. La réputation
du groupe théâtre de l’Union
Sportive Montfaucon n’est plus
à faire. Régulièrement depuis
1983, la troupe monte sur les
planches afin d’interpréter une
pièce qui fait le régal de specta-
teurs accourus loin à la ronde.

Cette année, la rénovation du
complexe scolaire et celle de la
salle polyvalente obligent les ac-
teurs à se produire hors de
Montfaucon. Pour les responsa-
bles du club, il était hors de ques-
tion de faire l’impasse sur l’activi-
té théâtrale alors que la société
arrose ses 60 balais cette année.
Aussi, et le président Denis
Chaignat ne s’en cache pas, l’ap-
port financier des représenta-
tions est capital pour les finan-
ces d’un club aux 110 licenciés.
Annuellement, ce sont en effet
plusieurs milliers de francs qui
rentrent dans les caisses. «C’est
grâce au théâtre que l’US Mont-
faucon tourne aussi bien», corro-
bore le président.

Forfait ou clef
Parce que dans les parages du

Péché (nom du terrain de foot
de Montfaucon), on se fait rare-
ment siffler hors-jeu, les diri-
geants ont pris l’initiative «d’of-
frir» leur prochain théâtre aux
clubs affiliés à l’Association ju-
rassienne de football, une cin-
quantaine répartis sur le canton
du Jura et le Jura bernois.

C’est délibérément que ces mê-
mes responsables n’ont pas cher-
ché un point de chute fixe
ailleurs dans les Franches-Mon-
tagnes. Ils se sont mis dans la
tête de partir à l’aventure à tra-
vers le Jura historique. «Certes, il
nous est eu arrivé d’aller jouer une
pièce à l’extérieur une fois ou l’au-

tre, mais l’expérience de cette an-
née demeure vraiment unique»,
reflète Christian «Chaume»
Vuillaume, l’inamovible met-
teur en scène, toujours secondé
dans sa mission par le fidèle De-
nis Farine.

Le principe est simple: l’US
Montfaucon demande un forfait
ou alors une clef de répartition
est trouvée après déductions des
frais, en fonction de la capacité

de la salle et le type de soirée.
«Nous sommes prêts à aller par-
tout. Si un privé nous invite dans
son salon qui peut contenir 30 per-
sonnes, on fonce», assure le
Chaume.

Huis clos
Le choix pour 2012 s’est porté

sur «Parle-moi d’amour», une co-
médie de Philippe Claudel. Cette
pièce d’une heure et 20 minutes

réunit deux personnes. Il s’agit
d’unhuisclosentreunefemmeet
son mari qui ne se supportent
plus. «Le spectacle est très drôle,
mais il ne s’adresse pas vraiment
aux jeunes oreilles, car le verbe est
assez cru», note Denis Chaignat.

L’US Montfaucon a fait appel à
un duo d’acteurs chevronnés:
Pascale Farine et Jean-Michel
Morize. «Il y a peu de décors.
Cette infrastructure légère nous
permet de tourner avec la pièce»,
signale encore le président. Les
représentations s’échelonneront
entre le 20 janvier et la fin mars.
«Autant de fois possible», espère
Denis Chaignat. Pour l’anec-
dote, «Chat et souris» avait été
joué 12 fois en 2011 (un record),
attirantplusde2500personnesà
la désormais ancienne halle de
Montfaucon.

Les gens aiment se bidonner.�

Les expérimentés Pascale Farine (à droite) et Jean-Michel Morize (au centre) forment le duo d’acteurs de
«Parle-moi d’amour», une comédie hilarante au verbe assez cru. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«Si un privé nous
invite dans son salon
qui peut contenir
30 personnes, on fonce.»

CHRISTIAN «CHAUME» VUILLAUME METTEUR EN SCÈNE

FESTIVAL DU JURA
Carte blanche. Le Festival du Jura donne carte
blanche à trois personnalités artistiques pour ses
prochains concerts: demain à Chantemerle à
Moutier (20h) et vendredi au Collège Thurmann à
Porrentruy (20h). Les compositeurs Oscar Wiggli
(photo) et Roger Meier vont présenter une
création mondiale tandis que Mousse Boulanger

récitera ses poèmes sur des œuvres de Mendelssohn. Ces moments
seront interprétés par l’Orchestre du Festival du Jura dirigé par Georges
Zaugg. Réservations au 079 466 45 64.

SAIGNELÉGIER
Caritas. Afin d’aider chacun à regarnir ses armoires à bon prix,
Caritas Jura organise sa traditionnelle vente d’automne dans ses trois
magasins de deuxième main. A Saignelégier, elle a lieu aujourd’hui de
9h à 12h et de 13h30 à 18 heures.

SAIGNELÉGIER
Café-parents. Les rencontres du Café-parents reprennent ce soir
du côté de Saignelégier. Pour cette rentrée, les animateurs ont choisi le
thème suivant: «La culpabilité parentale». Le rendez-vous est fixé à ce
soir à 20 heures à la librairie de la Vouivre.

LE NOIRMONT
Messe. La cloche de la petite chapelle du Bief-d’Etoz construite en
1692 par Jacques Rondot retentira demain afin d’inviter les passants à
la messe franco-suisse. Concélébrée par les abbés Doucet et Berret, la
célébration débutera à 10h30 et sera suivie d’un apéritif. Départ pour
les marcheurs à 8h45 devant l’église du Noirmont.

DELÉMONT
Suicide. En marge de son assemblée générale, l’Association
interjurassienne de prévention du suicide «Résiste» organise une
conférence publique demain à 19h30 au Centre Saint-François de
Delémont. Le thème «Dépression et suicide. L’importance d’identifier
les troubles dépressifs pour prévenir le geste suicidaire» sera animé
par le psychiatre genevois Michel Debout.

LES BOIS
Gâteaux. Deux techniques de pâtisserie (le modelage en massepain
et l’écriture au cornet) seront enseignées aux Bois lors du prochain
cours de l’UP fixé au mardi 13 septembre (20h-22h). Renseignements et
inscriptions au 032 961.11.79 ou sandra.pg@bluewin.ch.

SAINT-IMIER
CCL. Terminus ce soir pour l’expo itinérante en roulotte pour les 40
ans du CCL. La dernière halte a lieu à Saint-Imier (17h30-20h).

SAINT-IMIER
Permanence. Après les vacances, la permanence info d’Espace
noir a repris ses droits cette semaine. Pour rappel, ce rendez-vous bi-
hebdomadaire (mardi 17h-19h et jeudi 12h15-14h) offre une écoute et
un soutien aux personnes se trouvant dans une problématique sociale
au sens large du terme.

MÉMENTO

FUSIONS
Le PCSI appuie
le processus

Sous le titre «Une nécessité in-
contestable», le PCSI Jura pu-
blie un communiqué dans le-
quel il se prononce en faveur des
fusions de communes. Le parti
explique qu’il soutient «ferme-
ment» le processus et «souhaite
que les débats se fassent dans l’ob-
jectivité et la sérénité qui seules ga-
rantissent des décisions accepta-
bles par le plus grand nombre et à
long terme». Il ajoute: «Fusionner
des communes ne veut pas dire
que l’on fusionnera aussi les fanfa-
res ou les sociétés de gymnastique.
L’esprit et la vie villageoise demeu-
reront.»

Le Parti chrétien-social indé-
pendant soulève également la
délicate question des bourgeoi-
sies et de l’origine: «Ou bien les
bourgeoisies sont désuètes et il faut
avoir le courage de les supprimer,
ou bien elles ont une valeur histori-
que et identitaire et nous devons
alors trouver un nouveau modus
vivendi avec elles. Avec, en plus, le
corollaire de compromettre un ob-
jectif autrement plus important: la
survie de nos communes.»

La prise de position du PCSI
est nette, au moment où ça
chauffe, comme on dit.� GST

Onze génisses portantes ont été foudroyées à la suite du violent
orage qui s’est abattu samedi en début de soirée sur les
Franches-Montagnes. Les bêtes avaient trouvé refuge au pied
d’un grand sapin à proximité de La Neuve-Maison, sur la
commune de La Chaux-des-Breuleux. «Le Franc-Montagnard», qui
rapporte ce fait divers, écrit que sept génisses appartenaient à
Philippe Aubry, de La Chaux-des-Breuleux, et les quatre autres à
Franck Lüthi, du Chaumont. Pour les deux agriculteurs, la mort de
ces têtes de bétail représente une perte importante, le fruit de
plusieurs années de travail étant anéanti d’un seul coup par la
foudre.� GST

FRANCHES-MONTAGNES
Onze génisses portantes foudroyées

TRAMELAN-RECONVILIER
Voiture volée retrouvée accidentée
Une voiture volée à Reconvilier dans la nuit de lundi à hier a été
retrouvée abandonnée et accidenté à Tramelan. Hier toujours vers 4
heures du matin, un automobiliste a signalé la présente d’une Jeep
noire accidentée sur le flanc au chemin des Lovières à Tramelan. Le
véhicule était vide. Peu de temps après, le propriétaire de la jeep s’est
annoncé auprès de la police cantonale bernoise afin de lui faire part
de la disparition de sa voiture. Celle-ci avait en effet été volée dans
son garage à Reconvilier dans la nuit de lundi à hier. Une enquête a
bien évidemment été ouverte.� GST

TRAMELAN
La piscine joue les prolongations
La météo s’annonçant (relativement) clémente ces prochains jours, la
Municipalité de Tramelan a pris la décision d’ouvrir la piscine du
Château une semaine supplémentaire. Les installations fermeront
donc le dimanche 18 septembre à 18 heures.� COMM-RÉD
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : le domaine amoureux sera protégé tout au
long de la journée. Les couples se sentiront solidaires
et complices. Travail-Argent : vous aurez la possibi-
lité de mener à bien des projets de grande envergure,
exigeant de l'audace et un excellent esprit d'initiative. Ne
laissez pas passer la chance. Santé : on enviera votre
tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous êtes peut-être un peu trop tendu, mais ce
n'est pas une raison pour que votre partenaire en fasse
les frais. Travail-Argent : vous aurez du mal à vous
concentrer totalement sur votre travail, des préoccupa-
tions extérieures vous en empêcheront. Un problème 
financier retiendra toute votre attention. Santé : vous
avez besoin d'évacuer le stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : cette journée fait la part belle aux sentiments.
Cela va vous permettre d'harmoniser une relation fragi-
lisée ces derniers temps. Travail-Argent : vous êtes
toujours très efficace mais ne vous emballez pas pour un
projet tant que tous les détails ne sont pas parfaitement
au point. Santé : vous aurez besoin de décompresser
en fin de journée.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : au lieu de rêver à des amours idéales mais
impossibles, vous serez beaucoup plus réaliste et
concret. Travail-Argent : vous ferez le maximum pour
améliorer votre pouvoir d'achat mais vous n’obtiendrez
pas de grands résultats à court terme. Santé : votre 
hygiène de vie est bonne et cela vous permet de conser-
ver votre tonus.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous désirez construire
une relation durable et vous faites
tout pour que ça marche. Travail-
Argent : n'hésitez pas à prendre
des initiatives hardies et à vous lan-
cer dans des projets ambitieux.
Santé : vous êtes protégé.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous êtes au plus haut de votre
forme. Vous vous sentez prêt à vivre une relation 
sérieuse. Travail-Argent : votre travail vous ennuie et
vous le négligez de plus en plus. Faites attention aux 
erreurs ! Vous pourriez regretter votre nonchalance.
Santé : extraordinaire énergie ! Pensez à utiliser à bon
escient cette belle vitalité !  

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : ne cherchez pas à provoquer votre partenaire,
vous pourriez être surpris par sa réaction. Il y a des
risques qu'il vaut mieux éviter de prendre ! Attiser la 
jalousie de votre partenaire en fait partie. Travail-
Argent : Vous n'êtes pas encore en vacances et il faut
vous reprendre avant d'avoir des problèmes. Santé :

fatigue générale.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : malgré quelques heurts
sans gravité en famille, vous pourriez
connaître de jolis moments amou-
reux. Travail-Argent : votre 
manière d'aborder les problèmes,
votre réactivité seront remarquées.
Santé : restez raisonnable.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous ne serez avare ni de votre temps ni de
votre énergie et votre entourage appréciera vos efforts.
Travail-Argent : loin de baisser les bras devant les dif-
ficultés, vous ferez preuve d'une grande combativité et
avec le sourire en plus ! Santé : pensez à faire surveil-
ler votre taux de cholestérol, vous avez tendance à abu-
ser des bonnes choses.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : ce devrait être une journée riche en échanges
complices et tendres avec l'entourage proche et surtout
avec votre partenaire. Travail-Argent : vous serez très
lucide sur votre situation professionnelle. Ce qui vous
permettra de prendre les bonnes décisions aux bons
moments. Santé : vous avez besoin de repos, d’éva-
cuer le stress.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : c'est dans la plus stricte intimité que vous
trouverez ce à quoi vous aspirez fondamentalement.
Travail-Argent : des idées créatrices vous viennent
spontanément à l'esprit. Mettez-les au point avant d'en
parler à vos supérieurs ou à vos clients. Santé : vous
ne manquerez pas de vitalité, mais gare aux coups de
pompe en fin de journée.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez besoin de vous retrouver, de pren-
dre un peu de recul par rapport au cercle familial.
Travail-Argent : vous devrez vous montrer combatif,
particulièrement avec vos supérieurs, pour faire enten-
dre votre point de vue. Attention à ne pas vous montrer
trop agressif. Santé : ne gaspillez pas votre belle 
énergie.

espace blanc
50 x 43

– Renseigne-toi auprès de
Martin.
– Un peu difficile: l’adresse
est une boîte postale, tu es
payée pour le savoir.
– Je suis surtout payée pour
exécuter les ordres! Si tu as
des questions, pose-les à
Jutta! Ou bien elle t’impres-
sionne trop?
Je ne réponds pas. Dans la
sono, Johnny affirme que
Noir c’est noir. Il prend peu
de risques.
Les lagons bleus sont rétré-
cis; ils ont viré ardoise, cou-
leur mauvais temps. La voix
s’élève:
– C’est donc ça: elle te fait
peur. Tu préfères cuisiner la
petite comptable. Elle est
tellement gentille! Tu
t’imagines qu’elle est trop
bête pour s’en rendre comp-
te. Tu lui remplis généreu-
sement son verre, tu la fais
parler d’elle, tu fais mine de
te passionner pour sa vie…
Pour elle… Les mecs, vous
êtes tous les mêmes! Quand
ce n’est pour nous baiser
vite fait et nous planter là,
c’est pour nous soutirer un
renseignement, un avan-
tage, une faveur que vous
vous intéressez à nous…
T’as une belle gueule,
Giacomo, mais c’est pourri
derrière…
Elle s’étrangle.
Coup d’œil au type d’à côté.
A son regard trop aigu pour
quelqu’un de saoul, je com-
prends qu’il ne perd pas une
parole.
– Allons-nous-en!

– Pourquoi? Je te gêne main-
tenant! Je te fais honte?
Je lui saisis le bras et lui dis à
voix basse:
– Coralie, nous devons faire
attention. Tu comprendras
quand je t’aurai raconté.
Elle se tait. A l’urgence de
mon ton, elle doit saisir sou-
dain la situation. Elle ac-
quiesce d’un signe. Je vais
payer au bar pendant qu’elle
attend dehors.
Je la retrouve devant la
porte. La nuit est tombée. Je
l’interroge:
– Tu as ta voiture?
– Oui, à cent mètres d’ici.
– Prenons-la. Je suis à pied.
Elle me tend les clés.
– Tu m’as fait trop boire.
Alors assume et conduis.
Nous fonçons vers l’auto.
Contact. Jappement joyeux
du petit moulin. Sous un ré-
verbère, je reconnais la sil-
houette du poivrot de la ta-
ble d’à côté. C’est donc bien
à nous qu’il s’intéresse. Il
n’est peut-être pas le seul: à
peine démarré, je vois des
phares dans mon rétrovi-
seur. Je vais ouvrir la bouche
pour en faire part à ma pas-
sagère lorsqu’elle met un
doigt sur la sienne. De son
autre main, elle désigne son
oreille, puis divers endroits
dans l’habitacle.
Des micros. Elle veut sans
doute me faire comprendre
que sa caisse en est truffée.
Rassurant! Mais pas trop
grave. Il nous suffit de trou-
ver un coin tranquille et de
descendre de voiture. Je ne
la lâcherai pas tant qu’elle ne
m’aura pas tout expliqué.
A une nuance près: le coin
tranquille risque d’être dur à
trouver, avec la voiture qui
nous suit. Maintenant j’en
suis sûr. J’ai changé trois fois
de direction et elle est tou-
jours derrière, facilement re-
pérable dans le trafic clairse-
mé. Un gros break Audi, une
A6 sans doute. Quelle que
soit sa motorisation, elle est
beaucoup plus rapide que la
Twingo de Coralie.
Dommage de n’avoir pas pris
ma 106 GTI.

(A suivre)
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CINÉMA
Nous avons un film
Avec malice, Nanni Moretti s’amuse
de la religion et de la psychanalyse
avec son subtil et presque fellinien
«Habemus Papam». Brillant. PAGE 16
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CINÉMA C’est l’heure de la rentrée pour la Lanterne magique. Ici comme à l’étranger.

«On constate un souci culturel
très fort dans ces pays»

DOMINIQUE BOSSHARD

En Suisse, les projecteurs de la
Lanterne magique se rallume-
ront dès cet après-midi. Une
rentrée qui, au fil des semaines
prochaines, concernera près de
25 000 petits adhérents! Au-
jourd’hui bien implanté dans 73
villes des quatre régions linguis-
tiques, le club de cinéma pour
enfants semble avoir atteint sa
vitesse de croisière: en termes
de fréquentation et de dévelop-
pement, la rentrée helvétique
s’amorce sous le signe de la sta-
bilité. «En bientôt vingt années
d’existence, aucun club n’a renon-
cé», situe encore Vincent
Adatte, l’un des responsables de
La Lanterne. Celle-ci continue
par ailleurs d’étendre sa toile
hors de nos frontières, dans les
pays arabophones entre au-
tres...

Vincent Adatte, vous annon-
cez que l’Egypte et l’Arabie
saoudite redessineront pro-
chainement votre carte géo-
graphique: un lien avec le
printemps arabe?

On nous pose parfois la ques-
tion, mais nous n’avons pas du
tout envie de nous prêter à ce
genre d’interprétation. En
même temps, on constate un
souci culturel très fort dans cer-
tains de ces pays, à l’instar de ce
que nous vivons au Maroc de-
puis six saisons déjà. En Egypte,
où nous pourrons sans doute
démarrer les projections début
2012, c’est la responsable de la
Cinémathèque du Caire qui
nous a témoigné un vif intérêt,

et elle jouit d’un vrai pouvoir de
décision. La situation s’annonce
plus difficile en Arabie saoudite,
en raison d’une censure qui
s’exerce plus directement. Le
contact s’est noué avec diffé-
rents animateurs culturels, qui
ont découvert ce qui se faisait
au Liban. Mais dans ce pays où le
cinéma n’est pas excessivement
considéré, il faudra du temps
pour établir un rapport de con-
fiance.

Vous évoquez la censure; un
écueil auquel vous avez été
confronté?

Oui; à Abu Dhabi, tous les
journaux que nous distribuons
à nos adhérents sont contrôlés,
les films sont visionnés. Nous
n’avons pas pu programmer
«Kirikou» en raison de la nudi-
té des personnages. Et nous
avions écrit, à propos de Laurel
et Hardy, qu’il était sympa pour
un enfant de voir que les adultes
peuvent faire parfois de grosses
bêtises. Ces propos ont été cen-
surés car, dans les Emirats ara-
bes unis, manquer de respect
envers les adultes n’est pas envi-
sageable. En revanche, aucune
censure ne s’exerce au Liban où
nous nous sommes implantés la
même année, en 2010. Nous y
vivons l’une de nos expériences
les plus passionnantes. Au Me-
tropolis d’une part, un cinéma
d’art et d’essai pur et dur im-
planté dans un quartier de Bey-
routh multiconfessionnel.
Chrétiens, musulmans et ortho-
doxes fréquentent la Lanterne
magique. Et dans le camp de
Chatila d’autre part, où la pro-

jection du «Kid» de Chaplin a
très bien fonctionné.

Du Mexique au Sénégal, de
l’Argentine à l’Inde dans un
proche avenir, la Lanterne se
confronte à des cultures très
diverses. De quelle manière
préservez-vous le concept de
base?

Tous les clubs signent une
charte, ils s’engagent à respecter
le concept tout en l’adaptant à la
mentalité du pays. Les anima-
tions sont écrites, à la manière
d’un scénario. On va toujours
former les équipes sur place;
ensuite on demande des rap-
ports, les animations sont fil-
mées, toutes informations qui
peuvent circuler via internet.
C’est un outil important pour
nous, chacun peut y accéder
aux mêmes documents.

Dans les pays ou dans les
quartiers défavorisés, com-

ment les parents font-ils face
à la dépense?

Les orphelins et les enfants
des classes très défavorisées ne
paient pas leur inscription; il
existe des quotas de petits spec-
tateurs jouissant de la gratuité.
Ce sont les cinémas eux-mêmes
qui gèrent la situation, qui sont
chargés de favoriser les familles
pauvres. C’est l’une des condi-
tions posées par la Direction du
développement et de la coopé-
ration (DDC) pour accorder
son aide; la présence de la Lan-
terne dans les camps au Liban
relève des mêmes directives. La
DDC finance en général les
trois premières années, le
temps que les clubs puissent
s’autofinancer. Ce qu’ils font, en
partie, grâce aux dons de pa-
rents plus riches; une solidarité
s’exerce envers les orphelins ou
les défavorisés qui assistent aux
mêmes séances que leurs pro-
pres enfants.�

Prêts pour une séance de la Lanterne magique à Sharjah, dans les Emirats arabes unis. SP

OÙ ET QUAND? La Lanterne magique reprend ses séances aujourd’hui
à Neuchâtel (Apollo, 14h et 16h) et le 14 septembre à La Chaux-de-
Fonds (Plaza à 14h et 16h), au Locle (Casino, 14h) et Couvet (Le Colisée,
14h30).

COMBIEN? L’abonnement pour les neuf séances de la saison coûte
40 fr., 30 fr. pour le second enfant de la même famille et est gratuit
pour les autres frères et sœurs. Possibilité de s’inscrire en venant au
cinéma un quart d’heure avant la projection.

DES FILMS QUI FONT RIRE A La Lanterne, les enfants ont la primeur
du film au programme. Pour les parents jaloux, donnons des indices: à
Neuchâtel, il sera question de boutons. A La Chaux-de-Fonds, le
protagoniste mangera ses godasses. Au Locle, c’est une locomotive
qui aura le beau rôle, alors qu’à Couvet se chamailleront un gros et un
maigre!

COMMENT ÇA MARCHE

GALERIE UNE

Duo fusionnel entre
fragments et souillure

Pour sa nouvelle exposition, la
galerie Une à Auvernier propose
la rencontre de deux artistes,
Francisco da Mata et Alexandre
Bianchini. Deux visions artisti-
ques qui traduisent à leur ma-
nière la vision morcelée et satu-
rée des sociétés modernes ou la
nostalgie d’une unité perdue.

A la fois fragments, variations
et arrangements, les conceptions
de Francisco da Mata s’incarnent
dans un art de l’assemblage, qui
propose une relecture des ima-
ges et des objets de notre quoti-
dien. S’adonnant avec allégresse
au jeu des apparences, l’artiste
neuchâtelois travestit pour
mieux révéler.

Détachées de leur lieu et fonc-
tion d’origine, ces «œuvres vesti-
ges» développent leur propre es-
thétique, se transforment en
objets tridimensionnels, révé-
lant une incroyable puissance
sculpturale qu’il s’agisse d’enca-
drements détruits, puis recom-
posés, ou de papiers de couleur
déchirés dont on ne saisit que
des fragments d’images.

Entre art et design
A mi-chemin entre art et de-

sign, son langage est pluriel, per-
cutant, cherchant à se libérer de
toute catégorisation formelle.
L’espace même de l’exposition
est remis en question lorsque les
cimaises de la galerie servent de
support à des rouleaux d’œuvres

sur papier qui s’en dégagent à
l’horizontal. Francisco da Mata
excelle dans l’art de la transgres-
sion des limites, de l’interdisci-
plinarité, mais aussi dans l’art de
la réflexion indirecte, de l’allu-
sion, y incluant des aspects litté-
raires et philosophiques. Le pou-
voir d’évocation de ces visions
fragmentaires laisse ainsi libre
cours à l’imaginaire du specta-
teur, qui, mobilisé, doit achever
le projet de l’artiste par un dialo-
gue librement associatif.

Syntaxe fracturée
La démarche plurielle et la syn-

taxe parfois fracturée du Gene-
vois Alexandre Bianchini offrent
au premier abord une fusion ma-
nifeste entre les deux artistes.
Pourtant, ses toiles maculées,
aux symboles érotiques ou pro-
vocants, qu’il nomme ses «gara-
ges paintings» se distinguent
très vite. A l’instar de gros plans,
ses compositions laquées, consti-
tuées d’un seul élément à la fois,
isolé de tout contexte et travaillé
en aplats de couleur, se confron-
tent à ses délicates sculptures en
cire noircies. Son art entre fragi-
lité et violence trouve ici son
apogée créatrice et technique
dans l’œuvre monumentale
«Mad Engine».�SÉVERINE CATTIN

Au premier plan, les œuvres de Francisco da Mata et, au fond, la toile
monumentale d’Alexandre Bianchini, «Mad Engine». DAVID MARCHON

Auvernier, galerie Une. Jusqu’au
8 octobre

INFO+

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier. Et si c’était nos ailes qui nous faisaient
tenir debout? Avec Gigi Bigot, rien n’est impossible. Demain soir c’est
au théâtre du Pommier que cette «contrebandière de contes» sèmera
ses «Petits cailloux», titre de son dernier spectacle pour adultes.
L’artiste bretonne puise dans le répertoire traditionnel des contes des
petites histoires qu’elle apprête amoureusement à une sauce
contemporaine tendre et malicieuse.� RÉD

●+ Neuchâtel, Pommier, demain à 20h, location: 078 724 36 46

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

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

E-mail: info@lacooperative.chl: info@lac
www.lacooperative.chlacooperati
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Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

«Un contact direct,
des conseils personnalisés

dans un garage
à taille humaine»

Prime
Euro-Bonus

jusqu’à

Fr. 3500.-
+ 4 roues

hiver
Validité: 30.11.2011

Prime
jusqu’à

Fr. 4500.-
Validité: 30.09.2011

132-245725

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

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

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

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

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

HONDA JAZZ

OU PRIME DE
CHF 900.–

*

LEASING
3,9%

3 ANS DE GARANTIE**

16 900.– net
Dès
CHF

Garage des Eplatures, Haag SA
La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 925 08 08 • www.honda-eplatures.ch
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132-244514

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac
dès 2012

Le75%ducontenudespoubellespeutêtre
recyclé

Aux conteneurs: papier et carton, PET, déchets
compostables, verre, aluminium, ferraille,
huiles, textiles

Aux magasins: appareils/jouets/outils électriques et
électroniques, piles, ampoules, médicaments

Au centre pour déchets spéciaux: produits
d'entretien, de jardin, de bricolage

7

028-677728

PLUS D’ÉQUIPEMENT
POUR LE MÊME PRIX.

MODÈLES SPÉCIAUX SEAT COPA.

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

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

• jusqu’à fr. 6520.- d’avantages prix sur modèles spéciaux
•  Système de navigation, Bluetooth, aide au 

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

LEASING  

dès 

3.9%

EUROPRIME Fr. 2500.-
EUROCASH BONUS 
Fr. 500.-

PORTES OUVERTES
du 5 au 10 septembre 2011

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 59

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

Comment tuer son boss?
4e semaine - 14/14

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

VF ME au MA 15h30, 20h30

Medianeras 1re semaine - 16/16
Acteurs: Pilar López de Ayala, Inés Efron.
Réalisateur: Gustavo Taretto.
PREMIÈRE VISION! Martin est phobique mais
se soigne. Petit à petit, il parvient à sortir de
son isolement, de son studio et de sa réalité
virtuelle. Il est web-designer. Mariana sort
d’une relation longue. Elle est perdue et
confuse, à l’image du désordre qui règne
dans son appartement. Martin et Mariana
vivent dans la même rue, dans des
immeubles l’un en face de l’autre mais ne se
sont jamais rencontrés. Ils fréquentent les
mêmes endroits mais ne se remarquent pas.
Comment peuvent-ils se rencontrer dans une
ville de trois millions d’habitants? Ce qui les
sépare les rassemble...

VF ME au MA 17h45

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

Sexe entre amis 1re semaine - 12/14
Acteurs: Justin Timberlake, Mila Kunis.
Réalisateur: Will Gluck.
EN PREMIÈRE SUISSE! Mila Kunis et Justin
Timberlake sortent ensemble pour rigoler,
jusqu’à ce que l’amour, le vrai, débarque pour
de bon.

VF ME au MA 15h45, 18h, 20h15

La guerre des boutons
1re semaine - 7/10

Acteurs: Alain Chabat, Eric Elmosnino,
Mathilde Seigner. Réalisateur: Yann Samuell.
ACTION SPÉCIALE DEUX FILMS! 2 LONGS
MÉTRAGES, 2 PRODUCTIONS DIFFÉRENTES

ET 2 SORTIES À UNE SEMAINE D’INTERVALLE!
AVANT-PREMIÈRE! Les écoliers de deux
villages se mènent chaque année une guerre
terrible: quand un camp fait un prisonnier, il
soustrait à ce dernier tous ses boutons...

VF DI 11h

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

Destination finale - 3D
2e semaine - 16/16

Acteurs: Emma Bell, Miles Fisher.
Réalisateur: Steven Quale.
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 ME au MA 20h15. VE et SA 22h45

Les Schtroumpfs - 3D
6e semaine - Pour tous

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

VF ME au MA 15h

Les contes de la nuit - 3D
2e semaine - Pour tous/7

Acteurs: Julien Beramis, Marine Griset.
Réalisateur: Michel Ocelot.
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 ME au MA 17h30

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

Tu seras mon fils 3e semaine - 10/14
Acteurs: Niels Arestrup, Lorant Deutsch.
Réalisateur: Gilles Legrand.
Paul de Marseul, propriétaire d’un prestigieux
vignoble à Saint-Emilion, a un fils, Martin, qui
travaille avec lui sur le domaine familial. Mais
Paul, vigneron exigeant et passionné, ne
supporte pas l’idée que son fils puisse un
jour lui succéder. Il rêve d’un fils plus
talentueux, plus charismatique... plus
conforme à ses fantasmes de père! L’arrivée
de Philippe, le fils de son régisseur, va
bouleverser la vie de la propriété. Paul tombe
en fascination devant ce fils idéal...

VF ME au VE, LU et MA 15h15.
ME au MA 17h45, 20h30

Cowboys & envahisseurs
3e 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 ME et SA 23h

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

Melancholia 1re semaine - 12/16
Acteurs: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg,
Alexander Skarsgard.
Réalisateur: Lars von Trier.

PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA!
Justine et Michael célèbrent leur mariage lors
d’une fête somptueuse à la maison de sa
sœur et son beau-frère. Pendant ce temps, la
planète Melancholia se dirige vers la Terre...

VO angl. s-t fr/all JE, VE, LU et MA 14h45.
ME au MA 17h30, 20h15

The Zookeeper 4e 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...
DERNIERS JOURS! VF ME, SA et DI 15h

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 ME au DI 18h15

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 ME au MA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Destination finale - 3D
Me-ma 20h30. Ve, sa 22h30. 16 ans.
De S. Quale
Les Schtroumpfs- 3D
Me-ma 15h15. Pour tous. De R. Yelchin
Tu seras mon fils
Me-ma 18h. 10 ans. De G. Legrand
Présumé coupable
Me-ma 18h15, 20h30. Je, ve, lu, ma 15h30.
Ve, sa 22h45. 14 ans. De V. Garenq
Les Schtroumpfs- 2D
Me, sa, di 15h30. Pour tous. De R. Yelchin
La peau que j’habite
Me-ve, lu, ma 15h. Me-ma 17h30, 20h30. VO.
16 ans. De P. Almodovar
Cowboys et envahisseurs
Ve, sa 23h. 12 ans. De J. Favreau
Un jour
Sa, di 15h. 12 ans. De L. Scherfig

ARCADES (0900 900 920)
Sexe entre amis
Me, ve-ma 18h. Me-ma 20h30. Ve-ma 15h45.
Ve, sa 23h. 12 ans. De W. Gluck
Cars 2 - 3D
Sa, di 13h30. 7 ans. De J. Lasseter
La guerre des boutons
Di 11h. 7 ans. De Y. Samuell

BIO (0900 900 920)
Habemus papam
Me-ve, lu, ma 15h. Me-ma 18h, 20h15. VO.
10 ans. De N. Moretti
Zookeeper
Sa, di 15h. 7 ans. De F. Coraci

REX (0900 900 920)
Comment tuer son boss?
Me-ma 20h15. Ve-ma 15h30. Ve, sa 22h45.
14 ans. De S. Gordon
Sexe entre amis
Me, je 15h30. 12 ans. De W. Gluck
La planète des singes
Me-ma 17h45. 12 ans. De R. Wyatt

STUDIO (0900 900 920)
Les bien-aimés
Me-ma 14h45, 20h30. 14 ans. De C. Honoré
This must be the place
Me-ma 17h45. VO. 12 ans. De P. Sorrentino

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Cars 2 - 3D
Di 16h. 5 ans. De J. Lasseter
La peau que j’habite
Di 20h. VO. 16 ans. De P. Almodovar

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Présumé coupable
Me, je, lu 20h. Sa 21h. 16 ans. De V. Garenq
Ici-bas - au-delà
Ve 17h45. De P. von Gunten. (Journées

européennes du patrimoine)
The radicals
Di 10h45. (Journées européennes du
patrimoine)
Captain America - 3D
Ve 20h30. Sa 18h. Di 17h. 12 ans.
De J. Johnston
La guerre des boutons
Di 14h. 6 ans. De Y. Samuell
Habemus papam
Di, ma 20h. 10 ans. De N. Moretti

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Sexe entre amis
Me, je, ve 20h. Sa 17h, 21h. Di 17h. 12 ans.
De W. Gluck
This must be the place
Di, ma 20h. VO. 12 ans. De P. Sorrentino

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Le moine
Me, je 20h. 14 ans. De D. Moll
Cowboys et envahisseurs
Ve, sa, di 20h30. 12 ans. De J. Favreau
La guerre des boutons
Di 16h. 7ans. De Y. Samuell

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Le moine
Ve, sa, di 20h30. Di 17h. 14 ans. De D. Moll



MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2011 L'IMPARTIAL

BONS PLANS 15

                            

Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

Age légal 12 ans
recommandé 14 ans 

PREMIERE SUISSE PREMIERE VISION

La Chx-de-Fds                            
                           
Plaza    
                            
Scala 1, 2 et 3

Eden

                
0900 900 920 

  
Neuchâtel               
                          
Arcades    
                            
Apollo 1, 2 et 3

Rex

Studio

Bio

0900 900 920

                                                                                                                  
Plaza    
La Chaux-de-Fonds    
                                                    
Ts les jours        15h45   VF
    18h00   VF
                             20h15   VF
                                              
                                                                                                          

Arcades     
Neuchâtel    

Ve au ma           15h45   VF

Me, ve à ma     18h00   VF
                                                    
Ts les jours        20h30   VF
    
Ve et sa    23h00   VF

Rex     
Neuchâtel    
                                                    
Me et je             15h30   VF

PASSION CINEMA 

                
              
Scala 3 
 La Chaux-de-Fonds                                                          

Ts les jours            17h30   VO  
                                 20h15   VO

 
Je, ve, lu, ma        14h45   VO

 

          

               

Age légal 12 ans
recommandé 16 ans 

                         
Plaza 
 La Chaux-de-Fonds                        
                                  

Dimanche        

     11h00   VF                        

Arcades 
 Neuchâtel                        
                                  

Dimanche        

     11h00   VF            

               

Age légal 7 ans
recommandé 10 ans 

                         
Scala 3 
 La Chaux-de-Fonds                                                          
 Ts les jours    17h45  VF 
                         20h30  VF
Me au ve,      15h15  VF
Lu, ma

Apollo 1 
 Neuchâtel                                                         
 Ts les jours    18h00 VF 

  
                              

Eden 
 La Chaux-de-Fonds                                                          

Ts les jours          17h45   VF  
                               
  

Age légal 10 ans
recommandé 14 ans 

Age légal 16 ans
recommandé 16 ans 

AVANT PREMIERE

PREMIERE VISION

PREMIERE SUISSE

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONFÉRENCE
«Antigone»
Théâtre du Passage. D’après Henry
Bauchau. Par L’outil de la ressemblance
et la Compagnie du Passage.
Me 07.09, 19h. Je 08.09, 19h. Ve 09.09, 19h.

«Anges, rêves, signes et
symboles»
Ecole des Charmettes. Par Christiane Muller.
Me 07.09, 19h30.

«Les petits cailloux»
Théâtre du Pommier. Par Gigi Bigot. Contes
pour adultes.
Je 08.09, 20h.

«La mécanique du sel»
Théâtre de la Poudrière.
Je-sa, 20h30. Di 17h. Du 08 au 18.09.

Les Forums de Neode
Campus Arc. Les assurances d’entreprises.
Je 08.09, 17h.

In exile
Café du Cerf. Live concert.
Je 08.09, 21h30.

Sticky songs with Olivier Vuille
Café du Cerf. Live music.
Ve 09.09, 18h.

Electric hat
Café du Cerf. Live concert.
Ve 09.09, 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
Valia Solène et Michel Bühler. «Fleurs
du désert». Peintures.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h /14h-18h et sur
rendez-vous. Jusqu’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
«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.

Centre Dürrenmatt
«My-thologie». Projet en lien avec
les mythes qui ont inspiré Friedrich
Dürrenmatt. De Elodie Pong.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 18.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«Passé minier neuchâtelois - Une
histoire méconnue à redécouvrir»
Club 44. Conférence de Maurice Grünig.
Je 08.09, 20h15.

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. Jusqu’au 27.10.

Galerie Impressions
«Body extensions». Collectif de bijoutiers
en provenance du Japon et de Corée,
de Genève et de La Chaux-de-Fonds.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h /14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 17.09.

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

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

LE LOCLE

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules

et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps de la
Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 10h-17h. Visites commentées
sur rendez-vous.

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

AUVERNIER

SPECTACLE
Balade contée: entre vigne et vin
Atelier m. Avec la conteuse Muriel de
Montmollin (par pluie, à l'intérieur).
Ve 09.09, 17h30. Sa 10.09, 10h30.

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

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin de
Bevaix
Exposition de Colette Maire, «Voyage en
Afrique».
Ma et je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h. Du 08.09
au 22.09. Vernissage sa 10.09, 15h-18h30.

BUTTES

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

BOUDRY

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
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

CONCERT
Chants indiens
Centre de Prévention et Santé. Avec
Lakshmi Santra et Luca Carangelo.
Ve 09.09, 20h.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Francine Mury: «Monotypes».
Anne Tastermain: «Territoires» (peintures).
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.

CORTAILLOD

SPECTACLE
L'esprit du clocher
Temple. Pièce créée à l'occasion des 400
ans du clocher.
Ve 09.09, 20h. Sa 10.09, 20h. Di 11.09, 20h.

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

CRESSIER

SPECTACLE
«Zakia et Rachel, un espoir
au pied du mur»
Centre paroissial réformé. Pièce d’Edith
Cortessis.
Me 07.09, 20h.

FLEURIER

SPECTACLE
«Zakia et Rachel, un espoir au
pied du mur»
Salle Fleurisia.
Ve 09.09, 20h.

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Annick Reiff et Gabriel Vuilleumier, peintres.
Numa del Parente, sculpteur-architecte.
Ve-di, 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’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

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de Ville
Exposition rétrospective «Le Landeron
et la fête des vendanges 1959-1970-2011».
«Présentation de l'ancienne horloge de la
tour de la garde». Installation de l’ancienne
horloge de 1890 de la tour de la garde au
musée après rénovation avec animations
pédagogiques.
Sa-di 14h30-17h30 (groupe des 10 personnes
sur rendez-vous). Jusqu’au 27.11.

MALVILLIERS

RÉUNION
Astronomie
Hôtel de La Croisée. Soirée d’observation
publique. Uniquement par beau temps.
Ve 09.09, dès 21h. VILLIERS

MÔTIERS

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

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

VALANGIN

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

NEUCHÂTEL
Première
helvétique
pour Camagni
Pour sa première exposition en
terre helvétique, le peintre et
dessinateur Giulio Camagni pré-
sentera son travail à la galerie Di-
tesheim, à Neuchâtel, dès same-
di. Dessinateur depuis l’âge de 17
ans, l’artiste italien, installé à
Vienne, s’illustre par un trait
pointu, corrosif. Son univers pic-
tural, moins connu peut-être, est
tout autre. Sa palette de gris,
blancs et noirs semble habiter
ses toiles d’une lumière qui tou-
che au sacré. Il peint à la manière
des maîtres italiens des paysages
abstraits. Totalement abstraits?
Pas si sûr, tant les évidences et les
classifications paraissent incon-
grues chez Camagni!�CFA

●+ Neuchâtel, galerie Ditesheim, ouvert du
11 septembre au 16 octobre, vernissage
samedi de 17h à 20 heures.

NOTRE SÉLECTION

AGENDA



LE MAG CINÉMA 1. Cowboys and Aliens
2. Comment tuer son
boss? (3)
3. la planète des singes:
Les origines (2)
4. Les Schtroumpfs (4)

5. Captain America: First
Avenger (1)
6. La Piel que habito (5)
7. One Day (N)
8. Harry Potter 7: Les reliques
de la mort 2e part. (6)

9. Super 8 (7)
10. Melancholia (10)

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

BOX-OFFICE ROMAND
Les cowboys dans l’espace16

«HABEMUS PAPAM» Elu par surprise, le pape panique jusqu’à prendre la tangente…
Quand Nanni Moretti plaide pour la liberté de fuir avec un Michel Piccoli en état de grâce!

L’Esprit-Saint ne suffit plus
VINCENT ADATTE

Présenté cette année à Cannes
en compétition, le onzième long
métrage de l’indispensable Mo-
retti est rentré à Rome bre-
douille. Cette fantaisie mer-
veilleusement profane eût
pourtant tout autant mérité
d’être distinguée que «The Tree
Of Life», la tarte à la crème
pseudo mystique du sieur Ma-
lick! De même, le jury siégeant
sur la Croisette aurait eu très
bon ton de récompenser Michel
Piccoli, extraordinaire en vieil
homme ployant sous la tiare.
Qu’importe, le film est là, à dé-
guster avec gourmandise,
comme l’une de ces Sachertorte
si chères au réalisateur de «La
messe est finie» (1985) dont le
prêtre était déjà dans le désarroi.

Volleyball en soutane
Manquant d‘inspiration di-

vine, les honorables cardinaux
réunis en conclave peinent à
élire un nouveau pape. Sommés
comme à l’école d’écrire un nom
sur un petit carton, ils hésitent,
mais tous prient en leur for très
intérieur: «Surtout pas moi!»
Alorsqu’iln’étaitde loinpas favo-
ri, un certain cardinal Melville
(Michel Piccoli) finit par être
plébiscité. Poussé sur le balcon
pour saluer l’immense foule en
attente, l’homme s’y refuse. Saisi
d’une peur panique, il se dérobe
et refuse de tenir le rôle qu’on lui
impose, à commencer par son
nouveau nom, Célestin VI. Ap-
pelé à la rescousse, un psychana-
lyste (Nanni Moretti) entre-
prend illico presto, mais sans
divan, un merveilleux dialogue
de sourds avec le pape qui ne
saurait lui ouvrir les portes de
son inconscient. «Mieux vaut
pas!» recommande un cerbère
du Vatican! En désespoir de

cause, le praticien propose alors
à tous une partie de volleyball,
histoire de ressouder l’équipe en
désarroi, alors que son client
prend la poudre d’escampette
en métro, tandis que sa dou-
blure postée dans sa chambre se
goinfre de beignets…

Repenser sa vie
Cinq ans après «Le Caïman»

qui tirait de manière impres-
sionnante le portrait de Ber-
lusconi, Moretti n’instruit en
rien le procès d’une Eglise de
toute manière dépassée par son

époque, mais vise à un propos
malicieux et autrement ambi-
tieux. A l’instar de Bartelby, le
héros ordinaire de la fameuse
nouvelle de Melville, qui «préfé-
rerait ne pas», son pape apeuré
ne veut juste pas de la place que
ses pairs et Dieu lui assignent,
pressé par la nécessité impé-
rieuse «de repenser plein de
choses de sa vie».�

Michel Piccoli campe avec justesse un pape dans le doute, dans la solitude d’un homme qui va se libérer grâce à la parole, son amour des mots et
du spectacle. FRENETIC

Réalisé par Nanni Moretti
Avec Michel Piccoli, Nanni Moretti, Jerzy
Stuhr...

INFO+

TROIS RAISONS DE VOIR LE FILM
POUR MICHEL PICCOLI Acteur fétiche de Claude Sautet et Luis Buñuel,
révélé par «Le mépris» de Godard, Michel Piccoli, 86 ans cette année, se
refuse à jouer le «rôle» du pape avec une justesse de ton sidérante. Pour sa
seule performance, le film vaut déjà le détour!

NANNI TRÈS SPORTIF Moretti aime le sport d’équipe, qui lui permet quelques
actions superbement métaphoriques. Après le match très politisé de water-polo
de «Palombella rossa», le basket endeuillé de «La chambre du fils», le voilà qui
initie tout un conclave de cardinaux au volleyball thérapeutique.

PARDONNEZ-NOUS NOS IMPOSTURES Sur le ton de la comédie subtile,
dont il est coutumier, Moretti nous guérit des impostures que la société
nous impose mine de rien. Revigorant!

À L’AFFICHE

Après «Sex Friends» avec Natalie Port-
man et Ashton Kutcher, voici «Friends
with Benefits» avec Mila Kunis et Jus-
tin Timberlake, une nouvelle comédie
romantique sur un couple d’amis qui
ne font que coucher. Jamie et Dylan
ont en effet ceci en commun de ne
plus croire à l’amour et ils sont heureux
de vivre une relation «adulte», uni-
quement basée sur l’acte sexuel. Le
pied! Mais ne finiront-ils pas par tom-
ber immanquablement dans les bras
l’un de l’autre?� RCH

De Will Gluck
Avec Justin Timberlake, Mila Kunis,
Patricia Clarkson…

«Sexe
entre amis»

Dans sa jeunesse, Madeleine (Ludi-
vine Sagnier) arrondit ses fins de
mois sur les trottoirs de Paris. Plus
tard, interprétée par Catherine De-
neuve, elle ne peut quitter son
amant (Milos Forman), tandis que sa
fille Véra (Chiara Mastroianni) souffre
un amour impossible… Alternant les
parties chantées comme dans «Les
chansons d’amour», Christophe Ho-
noré filme ses muses face à leurs
«Bien-aimés» avec une légèreté dont
émane pourtant une terrible mélan-
colie.� VAD

De Christophe Honoré
Avec Chiara Mastroianni, Catherine
Deneuve, Ludivine Sagnier…

«Les bien-aimés»

«PRÉSUMÉ COUPABLE»

Et le cinéma de rendre justice
COUP DE CŒUR DVD

Après un passage retentissant
aucinémapuisà la télévision, les
«Romans d’ados» de Béatrice
Bakhti sortent en DVD! Sous-ti-
trés «La fin de l’innocence», «La
crise», «Les illusions perdues»
et «Adultes mais pas trop», ces
quatre films suivent sept adoles-
cents pendant sept ans, en plans
rapprochés et sans idéalisme ni
alarmisme. Romantiques, ef-
frontés ou philosophes, Aurélie,
Jordann, Mélanie, Xavier, Ra-
chel,ThysetVirginie incarnentà
la perfection la métamorphose
si particulière de l’adolescence.
Au sortir de l’enfance, ces sept
filles et garçons se confient avec
une sincérité désarmante, brû-
lant de s’affirmer face au monde.
A 14 ans, devant la petite caméra
que la réalisatrice leur a confiée,

ils témoignent des conflits
les opposant à leurs parents –
heures de rentrée, factures de
natel, tenues vestimentaires. A
16 ans, souvent incompris, ils vi-
vent leurs premiers flirts. A 18
ans, l’insouciance fait place à un
réalisme troublant…

Le coffret «Romans d’ados» est
disponible dans deux éditions,
l’une destinée au cadre privé,
l’autre aux institutions.� RCH

Troubadour films
INFO+

«ROMANS D’ADOS»

L’essence de l’adolescenceActuellement en compétition
à la Journée des auteurs de la
Mostra de Venise, «Présumé
coupable» revient sur l’une des
plus monstrueuses erreurs judi-
ciaires de notre époque. C’était
l’affaire d’Outreau. En 2001, la
justice française commettait
une terrible «bavure» en
écrouant plus de dix personnes
pour des crimes horribles qu’el-
les n’avaient jamais commis,
poussant les unes au suicide, les
autres à vivre un véritable enfer.
Le réalisateur français Vincent
Garenq a choisi de raconter le
calvaire de l’un d’entre eux:
Alain Marécaux, père de famille
et, ironie du sort, lui-même
huissier de justice.

Grâce au journal de ce prison-
nier broyé par une machine judi-
ciaire inique et une société sur-
médiatisée qui condamne avant

de juger; grâce aussi à l’interpré-
tation extraordinaire de Phi-
lippe Torreton qui incarne l’iso-
lation et l’autodestruction,
Garenq reconstitue une histoire
kafkaïenne. Au plus près de la
réalité, le cinéaste recourt aux
actualités de l’époque et révèle
la dimension profondément
théâtrale, à la limite de l’ab-
surde, d’une séance de tribunal,
rappelant ainsi «10e Chambre,
instants d’audience» (2004) de
Raymond Depardon. Puis, par-
tant de l’hypnose collective que
les policiers, les juges et les jour-
nalistes ont alimentée, «Présu-
mé coupable» va au-delà de l’er-
reur judiciaire proprement dite
et parvient à restituer le drame
d’un accusé qui pourrait être
n’importe qui. Et le cinéma de
faire à nouveau justice à un sys-
tème expéditif et à l’emporte-

pièce, qui privilégie la rhétori-
que et la «mise en scène» à
l’examen des faits.
� RAPHAËL CHEVALLEY

Alain Marécaux (extraordinaire Philippe Torreton) est aussitôt jugé
coupable. AGORA

De Vincent Garenq
Avec Philippe Torreton, Wladimir
Yordanoff, Noémie Lvovsky…

INFO+

MERCREDI 7 SEPTEMBRE L’EXPRESS - L’IMPARTIAL



VAUD
Mermoud emporté
par un malaise cardiaque
Le conseiller d’Etat vaudois
Jean-Claude Mermoud est
décédé hier, quatre jours après
un accident cardio-vasculaire.
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FRANC FORT La Banque nationale suisse s’engage dans un choc frontal
contre les marchés. Jusqu’à quand le plancher pourra-t-il tenir?

Un marathon à l’issue incertaine
FRÉDÉRIC MAMAÏS - L’AGEFI

C’est l’arme ultime, celle que tout le
monde attendait tout en redoutant ses ef-
fets incertains. Hier, la Banque nationale
suisse (BNS) a choisi l’opposition frontale
avec les marchés en fixant un cours plan-
cherde1,20francpouruneuro.Unemesure
maintes fois évoquée comme la dernière
chance pour soulager l’économie suisse des
méfaits du renchérissement de la monnaie.
Le cours plancher a le premier mérite de le-
ver une part d’incertitude, le premier enne-
midesinvestisseurs,maisaussidesexporta-
teurs. La situation est vouée à durer,
puisque tout indique qu’une telle mesure
contre le pari spéculatif n’est efficace que si
sa dimension temporaire est occultée.

C’est en effet une épreuve d’endurance
qui vient de s’engager entre la BNS et les
marchés. Fixer un cours plancher à 1,20
euro représente une première partie pour
le moins facile à mettre en place pour la
BNS. L’effet d’annonce a été indéniable-
ment très largement répercuté sur les mar-
chés: l’indice SMI des valeurs vedettes a
fini sur un gain de 4,36% à 5367,24 points
et l’indice élargi SPI de 4,04% à 4880,64
points.Unedécisionqui,par leseulpouvoir
dissuasif de son annonce, a la capacité de
rompre le mécanisme spéculatif de refuge
dans le franc.

Une dimension «tragique»
Arriveràmaintenirceplancherseraenre-

vanche la deuxième partie la plus compli-
quéedel’opération.Ilyanaturellementune
dimension littéralement «tragique» à la si-
tuationqu’affrontelaBNS.Unemesureaus-
si exceptionnelle ne peut être prise qu’en
période exceptionnelle, lorsque toutes les
solutions conventionnelles sont épuisées et
que l’environnement devient particulière-
ment menaçant. Or, rien ne garantit que ce
degré de menace n’est pas déjà devenu trop
élevé pour la seule BNS.

Il est vrai que les banques centrales affron-
tent (presque) toutes des problèmes de
même nature: un ralentissement prononcé
delacroissancecumuléàunehaussedel’in-
flation. Mais l’interprétation de ces deux in-
dicateurs varie sensiblement d’une écono-
mie à l’autre, comme le rappelait début de
semaine Marion Laboure, de Barclays Capi-
tal. Alors que la Banque centrale euro-
péenne (BCE) a resserré sa politique moné-
taire, laFed(labanquecentraleaméricaine)
achoiside l’assoupliretdenepasexclureun

éventuel QE3 (un troisième cycle d’assou-
plissements quantitatifs). A quelques jours
du troisième anniversaire de la faillite de
Lehman Brothers, les craintes d’une répéti-
tiondelacrisede2008sontdanstousleses-
prits.La frontièredevientdeplusenplusté-
nue entre le ralentissement conjoncturel et
le démarrage d’une nouvelle récession
mondiale.

De nombreux feux sont allumés autour

de la Suisse depuis plusieurs mois. L’insta-
bilité en zone euro entraîne les convul-
sions répétées sur les marchés depuis cet
été. Les doutes sur la solidité du secteur
bancaire européen, de forts «spreads» sur
les obligations souveraines et, plus récem-
ment, l’inéluctable défaut qui attend la
Grèce pèsent comme une épée de Damo-
clèsau-dessusdelaBNS.Enconsidérant le
contexte actuel, peut-on douter de la

pleine indépendance avec laquelle la BNS
a pris sa décision, comme s’est empressé
de l’assurer hier la BCE? Le doute est tou-
jours possible. Pour l’ancien gérant de
Hedge fund Bruce Krasting, il est indénia-
ble que le directoire de la BNS a agi sous la
pressiondelaBCE.Uneinterventionsur la
monnaie ne peut, selon lui, fonctionner
qu’à condition d’être le fruit d’une coordi-
nation entre banques centrales.

Dans un tel contexte, la BNS pourra-t-elle
tenirlongtempssonplancher?D’autresdéci-
sions seront-elles rapidement nécessaires?
Des mesures complémentaires seront sans
doute rapidement indispensables, mais cela
dépendra tout d’abord de l’ampleur des en-
trées de monnaie que la BNS aura à gérer.

Deux types de risque
Fixer un cours plancher comporte deux

types de risque. Chef économiste auprès
de la banque Pictet & Cie, Bernard Lam-
bert écarte le premier risque d’accéléra-
tion de l’inflation, qui reste encore très fai-
ble en Suisse. Les prix à la consommation
ont continué de baisser en août, de 0,3%
par rapport à juillet. En rythme annuel,
l’inflation n’est que de 0,2%. Le deuxième
risque résiderait dans un afflux massif de
capitaux en Suisse. Il faudrait alors pren-
dre des mesures pour contrer ces entrées,
à l’aidedetouteuneséried’outilsdissuasifs
(taux négatifs, interdictions d’acheter des
titres suisses, etc.).

Le principal danger viendra donc de la
zoneeuro.Opterpourunplanchers’avére-
ra d’autant plus coûteux pour la BNS que
cette dernière a décidé de lutter contre le
renchérissement du franc au moment où
ce n’est rien moins que la survie de l’euro
qui se jouera au cours des prochains mois.
In fine, l’alourdissement du bilan de la
BNS aura une conséquence inévitable sur
les équilibres budgétaires des cantons, qui
doivent se préparer à vivre durablement
sans la manne de la redistribution.�Hier, la Banque nationale suisse a choisi l’opposition frontale avec les marchés en fixant

un cours plancher de 1,20 franc pour un euro. KEYSTONE

NOUVEAU RECORD DE L’OR
Le prix de l’or a battu hier un nouveau
record absolu, se hissant à 1921,17 dol-
lars l’once, jouant plus que jamais son
rôle de valeur refuge alors que les mar-
chés sont à nouveau en pleine tour-
mente. Un précédent sommet histori-
que avait été enregistré le 23 août, à
1913,50 dollars l’once. Le cours a pris 90
dollars en moins de trois jours, dopé
par les chiffres décevants sur l’emploi
aux Etats-Unis, qui ont renforcé les in-
quiétudes sur la vigueur de l’économie
et fait plonger les marchés boursiers.
Le regain de préoccupation sur les det-
tes souveraines en zone euro et la soli-
dité des banques européennes a aussi
contribué à le faire grimper. L’or, dont la
valeur intrinsèque n’est adossée à au-
cun émetteur, reste un bouclier très pri-
sé contre la volatilité des Bourses, des
devises et des obligations d’Etat.� ATS

1ER JANVIER 2002 L’euro
devient la monnaie unique de
12 pays de l’Union européenne. Il
s’échange entre 1,45 et 1,48 franc.

AUTOMNE 2007 Il atteint son
plus haut à 1,68 franc.

OCTOBRE 2008 Conséquence
de la crise financière mondiale,
l’euro tombe momentanément
au-dessous de 1,45 franc.

2010 La crise de la dette en
Irlande, au Portugal, en Espagne
et en Grèce provoque une chute
de la monnaie européenne, qui
passe de 1,50 à 1,25 franc. La
BNS tente de soutenir les cours
de l’euro ainsi que du dollar par
des achats massifs de devise.

15 MARS 2011 La catastrophe
au Japon fait s’effondrer les
Bourses mondiales. L’euro
tombe en dessous de 1,28 franc
et le dollar sous 90 centimes.

29 JUIN 2011 Le Parlement grec
adopte des mesures
d’économies, permettant au pays
d’obtenir de nouveaux crédits.
L’euro se stabilise à 1,20 franc.

3 AOÛT 2011 L’euro chute à 1,08
franc, en raison des doutes sur
la dette italienne. Le dollar
atteint 76 centimes. La BNS
décide d’abaisser ses taux et
d’injecter davantage de devises.

9 AOÛT 2011 L’abaissement de
la notation de la dette
américaine fait s’effondrer les
cours des actions dans le
monde. L’euro atteint presque
la parité avec le franc.

2 SEPTEMBRE 2011 Les craintes
d’une récession et d’une
escalade de la crise de la dette
augmentent en raison de
mauvais indicateurs
économiques aux Etats-Unis et
de la résurgence des
inquiétudes sur la situation de la
Grèce. L’euro chute à 1,10 franc
et le dollar à 77 centimes.� ATS

HAUTS ET BAS DE L’EURO

Le paquet du Conseil fédéral pour atté-
nuer les effets du franc fort sur l’écono-
mie a du plomb dans l’aile. Par 13 voix
contre 12, la commission des finances
du National propose d’enterrer le catalo-
gue de mesures devisé à 870 millions de
francs. La commission du Conseil des
Etats doit trancher aujourd’hui.� ATS

MILLIONS ENTERRÉS?

La décision de la BNS suscite une large adhésion des
milieux économiques. Si les organisations patronales
approuvent sans réserve, les syndicats réclament des
mesures supplémentaires.

C’étaitnécessaire faceaurisquepour l’emploi,estime
le chef économiste d’Economiesuisse, Rudolf Minsch.
«Des circonstances exceptionnelles exigent des mesures
exceptionnelles»,a-t-ildéclaréhier.«Lecoursplancherde
1,20 franc pour un euro n’est toutefois pas gravé dans le
marbre. Si besoin est, il pourrait être ultérieurement revu
à la hausse. La question reste de savoir quel cours la ban-
que centrale peut imposer.»

L’Union suisse des arts et métiers approuve égale-
ment cette décision. «Nous saluons le fait que la BNS
montre lavolontéd’affaiblir le franc», a indiquésondirec-
teur, Hans-Ulrich Bigler. Il est toutefois critique sur le
potentiel d’inflation créé par la fixation d’un cours
plancher. A ses yeux, il s’agit de trouver un juste milieu

entrelesoutienàl’économieet lecontrôledel’inflation.
D’après Bernard Lambert, chef économiste auprès

de la banque Pictet & Cie, cette mesure ne devrait pas
occasionner une accélération de l’inflation, qui pour
l’instant reste très faible en Suisse. «Il n’y a pas de rai-
son qu’il y ait de l’inflation. La création de liquidités ne doit
pas forcément générer de l’inflation», estime-t-il.

Swissmemsemontreaussi trèssatisfaite.Selonl’asso-
ciation faîtière des machines, il s’agit d’un «signal extrê-
mement positif» pour l’industrie d’exportation, dure-
ment touchée par le phénomène du franc fort.
L’associationappelletous lesacteurspolitiquesàresser-
rer les rangs derrière la BNS.

Pas suffisant
L’Union syndicale suisse (USS) salue également l’an-

nonce de l’institut d’émission. Il est important que la
BNSdéclareque le francestàunniveauélevéetqu’elle

est prête à prendre des mesures supplémentaires, a re-
levéDanielLampart,cheféconomisteauprèsde l’USS.

La centrale syndicale réclame cependant des «mesu-
res plus ambitieuses». Elle réitère son appel en faveur
d’un taux de 1,40 franc pour un euro. Avec un cours in-
férieuràceniveau, les salaireset lesemploisrestenten
danger, selon elle. Cet objectif est illusoire, rétorque
Rudolf Minsch.

Pour Employés Suisse, l’intervention de la BNS est
un petit pas dans la bonne direction. L’organisation
exige quant à elle un taux de change minimum de 1,35
franc pour un euro, niveau nécessaire pour maintenir
les places de travail dans l’industrie d’exportation.

Travail.Suisse réclame également des mesures sup-
plémentaires.LeParlementdoitapprouverlepaquetde
soutienàl’économiehelvétiquedécidéparleConseil fé-
déral lors de la session d’automne, souligne l’associa-
tion faîtière.� ATS

Large adhésion des milieux économiques
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VAUD Le conseiller d’Etat Jean-Claude Mermoud emporté par un malaise cardiaque.

Hommages et recueillement
EMMANUEL BORLOZ - LA CÔTE

Le conseiller d’Etat vaudois en
charge de l’Economie, Jean-
Claude Mermoud, est décédé, tôt
hier matin, quatre jours après un
accident cardio-vasculaire. Quel-
ques heures plus tard, c’est un
Pascal Broulis visiblement très
ému qui l’annonçait solennelle-
ment aux députés, bouleversés
pour la plupart et restés sponta-
nément debout pour l’occasion.
«Nous sommes sous le choc, c’est
une bien triste nouvelle. Jean-
Claude Mermoud, notre doyen du
gouvernement (réd: il était con-
seiller d’Etat depuis 13 ans), était
un homme d’écoute, chaleureux,
qui savait pacifier les débats», a dé-
claré le président du gouverne-
ment, ajoutant qu’un deuil canto-
nal serait observé trois jours
durant, période pendant laquelle
les drapeaux resteraient en berne.

«Nos domaines étaient
côte à côte»
Aux côtés de Pascal Broulis, cer-

tainsmembresduConseild’Etat,à
l’image de Jacqueline de Quattro
ou encore de Pierre-Yves
Maillard, peinaient à retenir leurs
larmes. Une vive émotion qui se
ressentaitégalementparmi lesdé-
putés, dont les débats du jour ont
été annulés et qui se sont relevés
pour observer une minute de si-
lence.

Et, à l’heure des hommages,
dans la salle du Grand Conseil qui
oscillait entre tristesse et incrédu-

lité, la politique n’était dans aucun
esprit. «L’heure est au recueille-
ment, pas à la politique, qui peut at-
tendre. Nous avons perdu un ami. Il
faut laisserdutempsautemps.Nous
sommesenpenséesavec la familleet
toutes nos activités sont suspendues
jusqu’à la fin de la semaine», souli-
gnait pour sa part Claude-Alain
Voiblet, secrétaire général de
l’UDC Vaud, des trémolos dans la
voie.

Décédé à 59 ans, Jean-Claude
Mermoud aura consacré de lon-
gues années à la chose publique.
S’investissant très tôt dans la vie
communale, il a été syndic d’Ecla-
gnens pendant 16 ans. Au-
jourd’hui, la commune du Gros-
de-Vaud a fusionné avec
Goumoëns-le-Jux et Goumoëns-
la-Ville pour devenir Goumoëns.
Son syndic, Jean-Luc Bezençon, a
bien connu Jean-Claude Mer-
moud. «C’était un bon copain
d’école et de jeunesse. D’ailleurs, nos
domaines étaient côte à côte et nous
chantions au sein du cœur d’hom-
mes de Goumoëns. On se connais-
sait très bien, je suis sous le choc.»

Evoquant un homme disponi-
ble, trèsattachéàsesracinesetqui
avait su rester proche des gens,
l’élu parle bien plus de l’homme
que du politique. «Il était citoyen
d’honneur de la commune, mais
c’était surtout un ami, très attaché à
ses racines et à sa terre. Je l’ai beau-
coup vu travailler avec son fils, no-
tamment pour les moissons. C’était
quelqu’un au contact très facile. Au
matin du 1er Août, je l’ai croisé en

tracteur et lui ai demandé s’il voulait
faire un petit discours le soir même.
Il a tout de suite accepté.»

Cette gentillesse, cette disponi-
bilité, Jean-Luc Bezençon n’en au-
rait jamais abusée. «Lorsque je le
voyais, j’évitais de lui parler des pro-
blèmes de la commune. Il n’était pas
conseiller d’Etat, je n’étais pas syn-
dic... Nous étions simplement
amis», poursuit le syndic, qui se
souvient également du jeune
hommequ’était Jean-ClaudeMer-
moud. «C’était un jeune réfléchi,
qui manifestait des signes d’intelli-
gence à l’école qui ont été très vite re-
pérés par ses professeurs.»

Expert de Jean-Claude Mer-
moud lorsqu’il passa sa maîtrise
fédérale agricole, l’ancien munici-

pal de Pampigny Aloïs Tardy con-
firme. «Il m’est tout de suite apparu
comme quelqu’un de très compé-
tent, avec beaucoup de bon sens. Il
réfléchissait avant de prendre des
décisions et n’agissait jamais à la lé-
gère», se souvient Aloïs Tardy, qui
comptait parmi les amis du con-
seiller d’Etat décédé. «Je le con-
naissais très bien et je garderai le
souvenir d’une personne avenante,
joviale que j’aimais beaucoup revoir.
C’était un bon politicien, proche des
gens, fort d’un bon sens terrien et
conscient des problèmes qu’il devait
résoudre. J’ai appris l’annonce de
son décès avec beaucoup d’émotion.
Aujourd’hui, le canton a perdu un
conseiller d’Etat. Moi, j’ai perdu un
ami.»�

Jean-Claude Mermoud a été victime d’un malaise lors de sa participation au Forum économique du Nord
Vaudois à Yverdon. NADINE JAQUET-LA RÉGION

TOUT A ÉTÉ TENTÉ DURANT LE WEEK-END
Au Chuv, c’est le professeur Ludwig Karl von Segesser, responsable du secteur
de cardiologie, qui a pris en charge Jean-Claude Mermoud dès son arrivée ven-
dredi soir. Le problème cardiovasculaire du conseiller d’Etat n’aurait pas pu être
traité préventivement, indique le chirurgien. Jean-Claude Mermoud avait déjà eu
des problèmes de santé, mais vendredi, il a ressenti de très fortes douleurs au
niveau des omoplates. «On peut parler d’une dissection de l’aorte montante, le
sang ne passait pas dans la veine mais entre les couches du tissu.» La première
opération, dans l’urgence, s’est bien déroulée. «Samedi, nous avions encore de
l’espoir et nous avons pu donner un préavis favorable», précise Ludwig Karl von
Segesser. «Mais, dimanche, alors que le patient allait se réveiller, il y a eu une
complication et là, nous n’avons rien pu faire», regrette le professeur.� JLW

FRÉDÉRIC BORLOZ Le syndic
d’Aigle et chef du groupe radical
au Grand Conseil louait, hier
matin, «le bon sens de cet
homme politique de
convictions, profondément
Vaudois et très attaché à sa
terre. Un homme populaire».

PIERRE-FRANÇOIS VEILLON
L’ancien conseiller d’Etat vaudois,
de 1991 à 1996, est «sous le choc.
Imaginez, j’avais rendez-vous à son
bureau lundi matin», lance l’actuel
conseiller national UDC. «Jean-
Claude était un vieux compagnon
de route depuis 25 ans. D’abord au
Parti agrarien indépendant – dont il
fut le président –, puis à l’UDC. C’est
lui qui m’avait remplacé à l’exécutif
cantonal. Il était un homme solide,
pragmatique et de bons sens
comme le sont les gens du milieu
paysan. Bon montagnard, nous
avions effectués des randonnées
ensemble. Ce printemps, lorsqu’il a
choisi de se porter candidat au
Conseil des Etats au côté de Guy
Parmelin, je m’en suis réjouis. Je me
voyais bien le côtoyer à Berne, lui
qui était devenu une sorte de
sénateur naturel, un homme très
écouté au sein du parti.» Et
l’ingénieur agronome des Plans-
sur-Bex de conclure: «A mes yeux,
son décès n’a pas de lien de
causalité avec la charge de
conseiller d’Etat.»�FAZ

TÉMOIGNAGES

La croissance s’affaiblit? C’est
une raison de plus pour sortir
progressivement du nucléaire et
se détacher de la dépendance au
pétrole, affirment les socialistes.
Selonuneétuderéaliséepar l’Ins-
titut de macroéconomie appli-
quée de l’Université de Lau-
sanne, une conversion de la
Suisse aux énergies renouvela-
bles permettrait de créer quelque
150 000 emplois à l’horizon
2030. Sitôt dit, sitôt fait: le PS a
déposéhieràlaChancelleriefédé-
rale 106 000 signatures validées
à l’appui de son initiative «Clean-
tech» qui exige que la Suisse cou-
vre au moins la moitié de ses be-
soins énergétiques par les
énergies renouvelables à partir
de 2030. Actuellement, on en est
à 19%.

L’initiative a été lancée bien
avant la catastrophe de Fukushi-

ma, mais elle intervient à point
nommé dans le débat en cours.
Le Conseil des Etats débattra le
28 septembre de la sortie du nu-
cléaire. Le dépôt de l’initiative
permetderappelerauxsénateurs
tentés d’apporter un bémol à la
version du Conseil national que
c’est le peuple qui aura le dernier
mot. A vrai dire, l’initiative
«Cleantech» ne fait pas directe-
ment référence à la problémati-
que du nucléaire, mais pour le
conseiller national vaudois Roger
Nordmann, il n’y a pas d’ambi-
guïté possible. «L’objectif ne peut
pas être atteint sans sortir du nu-
cléaire», explique-t-il.

L’initiative table sur des inves-
tissements publics et privés en fa-
veur des énergies renouvelables,
sur un renforcement de l’efficaci-
té énergétique et sur l’adoption
de normes de consommation

contraignantes. Il appartiendra
auParlementdedéfinirdesmesu-
res concrètes. Le conseiller natio-

nal bâlois Beat Jans imagine déjà
un système de bonus malus qui
frapperait les fournisseurs
d’énergie.

Selon le professeur Délia Nilles,
qui a dirigé l’étude lausannoise,
les secteurs les plus porteurs en
terme d’emploi sont l’assainisse-
ment des bâtiments et les trans-
ports. Globalement, les mesures
spécifiées dans l’initiative mène-
raient à la création d’une valeur
ajoutée de 21 à 26 milliards de
francs en 2030, soit un surplus de
2 à 2,4% du PIB helvétique esti-
mé pour cette date.

Economiesuisse ne conteste
pas le potentiel de croissance que
revêt le cleantech. L’association
faîtière des entreprises suisses
vient de publier une étude à ce
propos. Par contre, elle estime
que le cleantech ne peut pas être
créé par des décisions politiques.

Economiesuisse préconise en
lieu et place l’adoption de bonnes
conditions cadre fiscales et une
approche internationale dans la
fixation des objectifs de réduc-
tion des gaz à effet de serre.

L’initiative est soutenue par les
Verts, l’Union syndicale suisse et
le syndicat Travail. Suisse. Le pro-
jet dispose d’un bon relais au gou-
vernement puisque la conseillère
fédérale Simonetta Sommaruga
est membre du comité d’initia-
tive. Un engagement, faut-il le
préciser, qui date d’avant son ac-
cessionauCollège.Il fautcompter
par ailleurs avec l’initiative des
Verts pour la sortie du nucléaire
qui est actuellement en phase de
récolte des signatures. Les ini-
tiants espèrent pouvoir présenter
un bon résultat avant les élec-
tions fédérales du 23 octobre. �
CHRISTIANE IMSAND

La Suisse couvre actuellement
19% de ses besoins énergétiques
par le renouvelable. KEYSTONE

AVENIR L’initiative socialiste «Cleantech» définit les contours d’une société sans atome.

L’énergie renouvelable crée des emplois
POLITIQUE
Freysinger entarté!
Oskar Freysinger s’est fait entarter
lundi soir à Genève. Le conseiller
national venait de participer à un
débat organisé par l’UDC Genève
sur les attentats du 11 septembre
2001 et ses répercussions sur les
relations entre Occident et Islam.
«La personne qui m’a entarté
aurait pu éviter de me fourrer son
doigt dans l’œil», a-t-il déclaré sur
les ondes de la RSR. Avant
d’ajouter: «La liberté de jeter des
tartes fait partie de la
démocratie.»� ATS

PROCÈS
Testicules collés...
Le Tribunal de district de Zurich a
condamné hier deux jeunes
femmes pour avoir drogué un
homme de 27 ans puis lui avoir
collé les testicules et décoré ses
parties génitales avec du vernis à
ongles et des plumes. Elles
écopent de 14 mois de prison
avec sursis.� ATS

NAISSANCE Le 8 août 1952, originaire de Poliez-le-Grand (VD).

FORMATION Fils d’agriculteur, Jean-Claude Mermoud obtient
son CFC d’agriculteur à 20 ans, avant de reprendre le domaine familial.

PARCOURS POLITIQUE CANTONAL Elu député en 1989, il préside
le parti cantonal de l’UDC jusqu’à son élection au Conseil d’Etat,
le 15 mars 1998. Réélu au Conseil d’Etat le 17 mars 2002, il conserve
le même département jusqu’en 2004. Il préside le Conseil d’Etat en
2003. En août 2004, il remplace ad intérim son collègue Pierre Chiffelle
à la tête du Département des Institutions et des Relations extérieures,
qu’il dirige dès le 1er décembre 2004 dans sa nouvelle composition
intégrant l’Aménagement du territoire. Elu une troisième fois
au Gouvernement vaudois en 2007, il reprend la tête du Département
de l’économie.

FAMILLE Jean-Claude Mermoud était marié à Claude-Annette Basset.
Il est le père de trois enfants, Julie, Paul et Aurélie.�

JEAN-CLAUDE MERMOUD, 1952-2011
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LIBYE Des convois armés sont arrivés à Niamey, où se serait enfui Saadi, un des fils de Kadhafi.

Les proches de Kadhafi au Niger
TRIPOLI
THIERRY OBERLÉ - LE FIGARO

Etsic’était lui?L’arrivéeauNiger
d’un imposant convoi militarisé
en provenance de Libye a attisé
hier,pendantunepartiedelajour-
née, les spéculations sur un possi-
ble départ de Mouammar Kadhafi
vers un pays subsaharien. Après
avoir franchi la frontière nigéro-li-
byenne à Djoufra, la mystérieuse
caravane composée de plusieurs
dizainesdepick-upaétéaperçueà
Arlit, lacapitalede l’uranium,puis
à Agadez.

«Nous pouvons vous confirmer
qu’environ200 voituresonttraversé
de la Libye au Niger, mais nous ne
pouvons pas confirmer qui se trouve
àbord»,aindiquéJalelal-Galal,un
porte-parole du Conseil national
de transition (CNT). «Ce genre de
convoi transporte généralement
Kadhafi ou l’un de ses fils.»

À en croire un second responsa-
ble du CNT, des camions chargés
«d’or, d’euros et de dollars» figu-
raient en bonne place dans le con-
voi qui a pris la route de Niamey.
Comme la capitale nigérienne
n’est pas très éloignée de la fron-
tière avec le Burkina Faso, il n’en
fallait pas plus pour que soit évo-
qué un asile dans ce pays. Le gou-
vernement burkinabé, qui a re-
connuleCNT,avaitindiquéquele
raïs déchu pourrait venir à Ouaga-
dougou «s’il le souhaite». Avant
d’exclure cette éventualité...

Mais,aufildesheures,larumeur
de la fuite de l’ex-Guide libyen a
perdu de la consistance. Côté
kadhafiste, on démentait en bloc.

«En excellente santé», l’ex-dicta-
teur organiserait la défense de ses
dernières poches de résistance. Le
ministre des Affaires étrangères
nigérien, Mohammed Bazoum, a,
pour sa part, minimisé l’impor-
tance du convoi, tout en recon-
naissant l’arrivée sur le sol natio-
nal de personnalités de l’ancien
régime libyen.

Soutiens touaregs
Au cours des derniers jours, au

moins trois cortèges de véhicules
libyens ont en fait rejoint Niamey.
Ilsontpermisd’acheminerdansla
capitalenigérienneunedizainede

proches de Mouammar Kadhafi,
dont Mansour Daw, le chef des
brigades de sécuritaires et, selon
nos informations, l’ex-ministre
des Finances Abdelhafid Zlitni. La
présence parmi les exfiltrés d’un
des fils Kadhafi, Saadi, est égale-
mentévoquéeparunesourcepro-
che des forces de sécurité locales.
Ancienfootballeur,SaadiKadhafia
dirigésapropreunitéd’élite,avant
d’affirmer mercredi dernier qu’il
était prêt à cesser le combat pour
«arrêter l’effusion de sang». Ses dé-
clarations avaient mis en lumière
desdivergencesauseindudernier
carré de fidèles de Kadhafi.

Les fuyards ont pu pénétrer au
Niger grâce à des alliés touaregs.
Les différents convois qui ont
sillonné le nord du pays étaient en
effet accompagnés de combat-
tants du désert. Agaly Alambo, un
vieuxbriscarddelarébelliontoua-
reg, aurait supervisé les opéra-
tions.Prochedurégimelibyen, ila
participé dans les années 1990 au
soulèvement de l’Aïr et du Ténéré
contreNiamey,avantdeprendreà
nouveau les armes en 2007. De-
puis le retour à la paix en 2009,
Agaly Alambo effectuait de longs
séjours à Tripoli, où près de 1500
ex-rebelles nigériens s’étaient ins-

tallés avec armes et bagages. La
majorité d’entre eux seraient ren-
trés chez eux après la déroute des
forces loyalistes.

Si lesTouaregont toujoursbéné-
ficié de l’aide financière de Kadha-
fi, le pouvoir central n’a jamais été

en reste. La générosité de l’ex-
Guide explique sans doute pour-
quoi le gouvernement du Niger,
qui a reconnu formellement le
CNT, ouvre «pour des raisons hu-
manitaires»sesportesàsonentou-
rage.�

Les convois partis au Niger ont visiblement échappé à la surveillance des gardes du CNT. KEYSTONE

ITALIE
Le gouvernement
fait marche arrière
Le gouvernement italien a de
nouveau modifié hier son plan de
rigueur, sous la pression des
marchés financiers qui doutaient
de sa crédibilité et sur fond de
manifestations à travers le pays.
Le gouvernement Berlusconi veut
accélérer l’adoption du texte au
Parlement. Le gouvernement a
annoncé l’augmentation de la TVA
d’un point à 21%. La taxe sur les
riches a été réintroduite, mais en
version plus «légère» que celle
abandonnée la semaine dernière
sous la pression du Cavaliere,
troisième fortune d’Italie.� ATS-AFP

EX-YOUGOSLAVIE
Perisic condamné
à 27 ans de prison
L’ancien chef d’état-major de
l’armée yougoslave Momcilo
Perisic a été condamné par le
Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (TPIY) à 27 ans
de prison pour avoir «aidé et
encouragé» l’armée de Serbes de
Bosnie (VRS) à tuer les
musulmans de Bosnie.� ATS-AFP

INDONÉSIE
Séisme de magnitude
6,6 à Sumatra
Trois personnes sont mortes dans
le séisme de magnitude 6,6 qui a
frappé dans la nuit de lundi à
hier le nord de l’île indonésienne
de Sumatra. Le tremblement de
terre s’est produit peu après
minuit à une profondeur de
52 km, son épicentre se situant à
environ 400 km au sud-est de
Banda Aceh. Un enfant a été tué
par la chute d’un mur. Deux
autres personnes sont mortes
dans deux accidents distincts.�
ATS-AFP-REUTERS

SANTÉ
La Suisse première,
le Tchad dernier
Les enfants malades courent le
moins de risque de mourir en
Suisse, selon un classement
rendu public par l’organisation de
défense des droits de l’enfant
Save The Children. Celle-ci met le
Tchad au dernier rang à cause
d’un manque de personnel de
santé qualifié.� ATS-AFP

De retour d’une visite de deux
jours en Syrie, le président du
CICR a salué à Genève la décision
desautoritéssyriennesdepermet-
tre aux délégués d’avoir accès aux
détenus dans une prison de Da-
mas. Mais le CICR veut aller au-
delà. Sur place, la répression a en-
core fait des victimes.

La possibilité de visiter la prison
centraledeDamasest«unpremier
pas important, mais en même
temps, ce n’est qu’un premier pas», a
déclaré le président du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR) Jakob Kellenberger, qui a
rencontré le président Bachar al-
Assad. «Nous voulons élargir pro-
gressivement nos visites à d’autres
centres de détention que nous sou-
haitons voir aussi vite que possible.»

«Ces visites sont un exercice très
ambitieux et délicat», a-t-il souli-

gné. Selon les informations de Ja-
kob Kellenberger, la prison cen-
trale de Damas compte 6000 dé-
tenus. «Nous avons commencé
dans une grande prison, cela pren-
dra du temps, les délégués visitent
section après section», a expliqué le
responsable. «Conduire des entre-
tiens individuels sans témoins n’est
pasunetâchefaciledansunpaysqui
découvre les règles du CICR.»

Questionné sur l’existence d’au-
tres centres de détention infor-
mels, où des prisonniers seraient
maltraités et torturés, le président
du CICR a déclaré: «Je vais conti-
nuer de suivre de près la situation et
retournerai en Syrie si nécessaire. Le
président Assad sait que nous vou-
lons avoir un accès plus large.»

Présent depuis 40 ans en Syrie,
leCICRn’avaitjamaiseuaccèsaux
prisonsdanscepays.JakobKellen-

bergerafaitvaloirquelesautorités
de Damas avaient tenu leurs pro-
messes, faites en juin, de donner
accès au CICR aux zones de vio-
lence et de faciliter l’obtention de
visas pour les délégués.

Au moins deux morts
Sur place, au moins deux per-

sonnes ont été tuées hier et deux
autres blessées dans les environs
de la ville de Homs, par des tirs de
l’arméeàunpostedecontrôlepro-
che, a rapporté une ONG. «Ces
quatre personnes, dont un adoles-
cent de 15 ans, étaient en train de
travailler dans la Cité industrielle au
momentdestirs»,aprécisél’Obser-
vatoire syrien des droits de
l’homme (OSDH).

Dans la région de Damas, «le
corps d’un jeune homme qui avait
été blessé vendredi par des tirs des

forces de sécurité qui dispersaient
une manifestation à Zamalka, a été
remis à sa famille et sera enterré ce
jour», selon l’ONG. Le jeune
«avait été secouru après avoir été
blesséetévacuévers l’hôpitalFatehà
Kafrbatna, mais les forces de sécuri-
té l’ont arrêté à l’hôpital», précise
l’OSDH.

A Homs, «les corps de cinq ci-
toyens dont une femme ont été dé-
couverts hier matin», a indiqué
l’ONG, citant un opposant et an-
cien prisonnier politique de la
ville. Lundi, la répression a fait 13
morts dont 12 dans cette ville et
ses environs. L’armée et les forces
de sécurité ont également effec-
tué une incursion à Hama, ou-
vrant le feu à l’arme lourde, selon
desmilitantsetdesdéfenseursdes
droits de l’Homme.� ATS-AFP-REU-
TERS

SYRIE Le président de la Croix-Rouge salue cette ouverture et en demande plus.

Le CICR a pu visiter une prison à Damas
FRANCE

Preuve demandée à Chirac
Le tribunal correctionnel de

Paris a demandé à la défense de
Jacques Chirac de produire la
preuve du remboursement de
500 000 euros qu’il dit avoir fait
au titre des emplois présumés
fictifs dont il est accusé. Ce point
technique est la première de-
mande adressée à l’ancien prési-
dent français. Premier chef
d’Etat républicain jugé dans
l’histoire du pays, Jacques Chi-
rac est absent de l’audience pour
raisons médicales.

Le président du tribunal Domi-
nique Pauthe a rappelé que le
maire socialiste de Paris, Ber-
trand Delanoë, avait retiré la
constitution de partie civile de la
Ville en échange d’une pro-
messe de Jacques Chirac de rem-
bourser 500 000 euros, 1,7 mil-
lion étant à la charge de l’UMP.

Le magistrat a alors fait remar-

quer à Me Jean Veil, représen-
tant de l’ex-chef de l’Etat, qu’il lui
avait déjà réclamé en vain lors
d’une précédente audience en
novembre 2010 de produire la
preuve du paiement. L’avocat a
expliqué qu’il disposait d’une
photocopie d’un chèque ban-
caire. «Le tribunal souhaite le ver-
sement de cette pièce au dossier»,
a répondu le magistrat.� ATS-AFP

Où sont passés les 500 000 euros
versés par Jacques Chirac? KEYSTONE

NÉGOCIATIONS À BANI WALID, COMBATS À SYRTE
Les nouvelles autorités libyennes ont repris hier les négociations pour la
reddition de Bani Walid, l’un des derniers bastions des forces loyales à
Mouammar Kadhafi, encerclé par les rebelles. Selon le CNT, les pro-Kadha-
fi y utilisent les civils comme des boucliers humains. Sur un autre front, à l’est
de Syrte, région natale de l’ex-dirigeant, de violents duels d’artillerie ont op-
posé toute la journée forces pro-Kadhafi et combattants du nouveau ré-
gime. Les combattants pro-CNT ont annoncé avoir progressé de 8 km dans
la journée et être désormais à 80 km de Syrte.
Le Conseil de sécurité de l’ONU doit discuter vendredi d’une mission de trois
mois en Libye pour aider les nouvelles autorités à réformer la police et la jus-
tice et à préparer les élections. Les autorités libyennes ont promis à l’Union
européenne de respecter les engagements et la «continuité» des contrats si-
gnés sous l’ère de Mouammar Kadhafi.� ATS-AFP-REUTERS

L’ITINÉRAIRE DU CONVOI AU NIGER
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VIE PROFESSIONNELLE Le mal du siècle touche un travailleur sur trois en Suisse.
La consommation de médicaments pour y faire face ne cesse d’augmenter.

Le stress chronique se propage
sur les lieux de travail

Un travailleur sur trois se sent
souvent, voire très souvent stres-
sé. En dix ans, la part des salariés
surmenés a augmenté de 7%, se-
lon une étude du Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco) pu-
bliée hier.

Le nombre de personnes souf-
frant de stress chronique est passé
de 26,6% en 2000 à 34,4% en
2010. La proportion de travailleurs
qui ne se sentent jamais ou peu
stressés a chuté à 12,2% contre
17,4% dix ans plus tôt. Les auteurs
de l’étude n’ont constaté aucune
différence selon la branche écono-
mique, le groupe professionnel ou
le sexe. Ils ont toutefois relevé que
les Romands se sentent un peu
plus souvent stressés que les Alé-
maniques et les Tessinois.

Le nombre de jeunes tra-
vailleurs, âgés entre 15 et 34 ans,
se sentant dépassés est plus élevé
que la moyenne, alors que les
personnes plus âgées, entre 55
et 64 ans, sont plus nombreuses
à affirmer ne s’être jamais sen-
ties surmenées.

Pression et mobbing
Les personnes qui doivent te-

nir des délais ou qui travaillent à

un rythme élevé se disent deux
fois plus stressées (60%) que les
personnes qui n’ont pas d’impé-
ratifs temporels (34%). Et celles
qui se disent victimes de discri-
mination sociale au travail ou de
mobbing sont presque deux fois
plus souvent touchées que les
autres. Selon l’étude, la percep-
tion du stress est aussi liée au
problème de santé et à l’insatis-
faction des conditions de travail.
Lorsque ces dernières sont favo-
rables et lorsque le collaborateur
est satisfait de sa hiérarchie, le
stress diminue. Ces personnes
sont également en meilleure
santé que celles qui jugent leurs

dirigeants de manière négative.
Un tiers des personnes interro-

gées affirme avoir consommé
des médicaments au cours des
douze derniers mois pour mieux
travailler malgré des douleurs
ou mieux se détendre après le
travail.

Les méthodes divergentes qui
ont été utilisées entre les études
de 2000 et de 2010 ne permet-
tent pas de comparer les résul-
tats sur les coûts du stress. En
2000, ils avaient été évalués à
4,2 milliards de francs.

Une étude publiée dimanche
par Promotion Santé Suisse a re-
levé que les entreprises peuvent

subir, à cause d’employés dont le
niveau de stress est élevé, des
pertes allant jusqu’à 8000 francs
par an et par personne. La pré-
vention permet en revanche de
diminuer l’absentéisme de cha-
que collaborateur de 1,7 jour par
an et d’économiser 600 francs.

Dans un communiqué,
l’Union syndicale suisse (USS)
s’est dite inquiète de la situation.
Elle exige des mesures pour li-
miter les conséquences du stress
au travail, en supprimant no-
tamment le travail sur appel, le
temps de travail basé sur la con-
fiance ou la disponibilité perma-
nente.�ATS

Le stress a de multiples facteurs et représente parfois un coût élevé dans les entreprises. KEYSTONE

FRANC FORT
Chez SFS à St-Gall
on va travailler plus
Le groupe st-gallois SFS, actif dans
les techniques de fixation, a pris
des mesures pour contrer la force
du franc. Le temps de travail des
employés en Suisse passera à
44 heures par semaine l’année
prochaine, soit un allongement de
1,5 à 2 heures selon les cas. Cette
mesure, qui concerne
2500 collaborateurs, sera limitée à
une année, a précisé hier
l’entreprise dans un communiqué.
Les cadres du groupe vont pour
leur part renoncer à 10% de leur
salaire en 2012. En outre, les
effectifs n’augmenteront pas l’an
prochain et les actionnaires se
verront proposer un dividende
restreint. SFS emploie
4100 personnes dans le monde.
L’entreprise cotée à la Bourse
suisse a réalisé en 2010 un chiffre
d’affaires de 1,2 milliard de francs,
en hausse de 7% sur un an.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI å
798.7 +4.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2473.8 -0.2%
DAX 30 ƒ
5193.9 -0.9%
SMI å
5367.2 +4.3%
SMIM å
1060.9 +3.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2080.1 -1.2%
FTSE 100 ß
5156.8 +1.0%
SPI å
4880.6 +4.0%
Dow Jones ƒ
11139.3 -0.8%
CAC 40 ƒ
2965.6 -1.1%
Nikkei 225 ©
8590.5 -2.2%

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

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

ABB Ltd N 16.00 15.31 23.97 14.40
Actelion N 32.56 30.75 57.95 29.91
Adecco N 32.98 32.15 67.00 31.98
CS Group N 20.29 19.99 50.95 19.63
Holcim N 46.55 45.71 79.95 42.39
Julius Baer N 29.62 28.79 45.17 26.36
Lonza Group N 49.31 47.92 90.95 44.30
Nestlé N 49.73 47.98 56.90 43.50
Novartis N 47.47 44.45 58.35 38.91
Richemont P 43.87 41.99 58.00 35.50
Roche BJ 140.70 134.80 159.60 115.10
SGS N 1485.00 1406.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 346.30 332.10 443.70 291.80
Swiss Re N 38.34 37.94 51.35 35.12
Swisscom N 353.90 349.10 433.50 323.10
Syngenta N 251.00 238.50 324.30 211.10
Synthes N 143.20 136.30 155.70 109.30
Transocean N 44.50 39.73 79.95 36.52
UBS N 10.46 10.32 19.13 9.92
Zurich FS N 167.00 160.80 275.00 144.30

Alpiq Holding N 200.00 203.00 398.00 201.80
BC Bernoise N 246.00 248.50 249.10 236.50
BC du Jura P 65.00 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 43.95 43.70 80.50 40.55
Cicor Tech N 34.50 34.35 54.50 29.00
Feintool N 320.00d 330.00 370.00 306.50
Komax 65.90 64.10 121.90 62.00
Meyer Burger N 26.70 26.70 44.25 22.45
Mikron N 6.11 6.02 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.34 5.26 7.85 3.69
Petroplus N 5.48 5.50 18.10 4.71
PubliGroupe N 131.10 130.00 163.00 90.00
Schweiter P 470.00 470.00 780.00 395.00
Straumann N 145.00 139.20 249.60 138.90
Swatch Grp N 58.75 57.05 79.50 53.10
Swissmetal P 1.62 1.60 9.00 1.50
Tornos Hold. N 7.96 7.75 15.00 6.05
Valiant N 111.00 111.90 203.90 99.00
Von Roll P 3.38 3.42 6.08 2.50
Ypsomed 54.95 55.00 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 26.16 26.38 46.14 22.99
Bulgari (€) 12.22 12.22 12.47 7.25
Baxter ($) 54.03 54.12 62.50 42.70
Celgene ($) 59.24 58.34 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 64.66 64.07 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 109.25 109.00 132.65 96.06

Movado ($) 64.86 65.80 77.09 47.17
Nexans (€) 48.11 51.55 76.55 46.10
Philip Morris($) 67.88 68.24 72.74 53.22
PPR (€) 107.50 107.95 132.20 98.30
Stryker ($) 47.84 47.27 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 92.74 .............................2.7
(CH) BF Conv. Intl ..........................79.44 ..........................-19.2
(CH) BF Corp H CHF ...................100.91 .............................2.9
(CH) BF Corp EUR .......................103.71 ............................. 1.3
(CH) BF Intl ......................................69.32 ............................ -7.9
(CH) Commodity A ......................90.28 .............................2.6
(CH) EF Asia A ................................76.32 ..........................-13.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 191.58 ..........................-14.6
(CH) EF Euroland A ...................... 77.27 .........................-22.8
(CH) EF Europe .............................90.72 .........................-22.7
(CH) EF Green Inv A ....................66.23 ......................... -23.5
(CH) EF Gold .............................. 1558.53 ............................. 1.3
(CH) EF Intl ...................................... 97.59 ..........................-19.6
(CH) EF Japan ........................... 3784.00 .........................-18.8
(CH) EF N-America ..................... 217.46 ...........................-8.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................296.51 ......................... -26.1
(CH) EF Switzerland ................. 211.25 ..........................-19.8
(CH) EF Tiger A...............................85.83 ..........................-14.3
(CH) EF Value Switz.................... 99.72 ..........................-19.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................70.51 ......................... -18.9
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.06 .............................1.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.57 .............................1.7
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.75 .............................2.5

(LU) EF Climate B.........................60.39 ......................... -18.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 139.21 ..........................-13.4
(LU) EF Sel Energy B ...............668.70 .........................-12.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 73.60 .........................-20.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 13179.00 ......................... -11.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................82.96 ......................... -12.1
(LU) MM Fd AUD......................... 227.43 .............................2.8
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.39 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.92 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.44 .............................0.3
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.36 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.97 .............................2.7
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.10 ..............................3.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................116.65 .............................. 7.4
Eq. Top Div Europe ......................82.14 .......................... -17.3
Eq Sel N-America B ................... 114.32 ........................... -6.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 182.85 ............................. 9.3
Bond Inv. CAD B .........................182.30 .............................6.4
Bond Inv. CHF B ......................... 126.87 ............................. 3.0
Bond Inv. EUR B........................... 85.79 ............................. 3.3
Bond Inv. GBP B ...........................95.83 ............................. 9.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.03 .............................. 7.4
Bond Inv. Intl B.............................96.54 ...........................-8.3
Ifca .................................................. 116.30 ........................... -0.1
Ptf Income A ............................... 104.73 ........................... -3.2
Ptf Income B ................................ 127.30 ........................... -1.0
Ptf Yield A ......................................121.65 ...........................-8.0
Ptf Yield B......................................141.95 ...........................-6.5
Ptf Yield EUR A ............................. 99.28 ........................... -2.5
Ptf Yield EUR B ........................... 125.20 ...........................-0.2
Ptf Balanced A ............................ 135.80 ......................... -12.6
Ptf Balanced B.............................153.90 ......................... -11.3
Ptf Bal. EUR A..................................97.37 ...........................-6.5
Ptf Bal. EUR B ..............................115.70 ...........................-4.7
Ptf GI Bal. A .....................................78.93 ............................ -7.3
Ptf GI Bal. B ...................................84.58 ...........................-6.4
Ptf Growth A ................................ 162.69 ......................... -16.9
Ptf Growth B ................................ 177.76 ......................... -16.0
Ptf Growth A EUR ........................88.62 ............................-9.9
Ptf Growth B EUR ...................... 101.09 ...........................-8.6
Ptf Equity A ...................................163.75 ......................... -25.7
Ptf Equity B ...................................172.63 ......................... -25.2
Ptf GI Eq. A EUR ............................79.40 ......................... -13.7
Ptf GI Eq. B EUR .............................79.41 ......................... -13.7
Valca ............................................... 209.81 .......................... -17.3
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 155.35 .............................0.1
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 136.55 ...........................-4.3
LPP 3 Portfolio 45 .......................145.30 ........................... -9.2
LPP 3 Oeko 45 ..............................112.10 ............................-9.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............86.49 ........83.60
Huile de chauffage par 100 litres .........99.20........ 94.90

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.96 .........................0.97
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.24 ........................ 3.30
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.84 .........................1.85
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.29 .......................2.28
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.99 .........................1.01

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1889 1.2171 1.187 1.243 0.804 EUR
Dollar US (1) 0.8465 0.8659 0.826 0.884 1.131 USD
Livre sterling (1) 1.3574 1.3886 1.322 1.428 0.700 GBP
Dollar canadien (1) 0.8508 0.871 0.826 0.904 1.106 CAD
Yens (100) 1.092 1.116 1.059 1.151 86.88 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1162 13.4898 12.82 14.1 7.09 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1874.65 1878.65 42 42.2 1848.5 1873.5
 Kg/CHF 51718 51968 1157 1169 50910 51910
 Vreneli 20.- 296 332 - - - -

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

Le chiffre du jour

1015 commandes pour Airbus, qui depuis
le début de l’année supplante Boeing
et ses 370 commandes.

Spécialisée dans la production de
matériaux d’imagerie, Ilford Imaging
Switzerland, à Marly (FR), a licencié en
août 14 de ses 251 employés. Ces
suppressions s’ajoutent aux départs
non compensés, soit en tout 40 postes
en moins d’ici la fin de cette année. «Le
franc fort ne nous aide clairement pas,
puisque nous vendons presque toute
notre production à l’étranger», a plaidé
hier la responsable des ressources

humaines Susanne Badini, revenant sur une information de «La
Liberté». Selon elle, l’entreprise doit trouver de nouveaux produits
hors de l’imagerie, mais cela demande du temps. Certains projets
sont déjà dans le pipeline. En mains de la société
d’investissement britannique Paradigm Global Partners depuis
l’année passée, l’entreprise a déjà vécu plusieurs restructurations.
En 2010, elle avait biffé 10% de ses emplois. En novembre 2008,
elle avait supprimé 75 postes sur les 355 que comptait son site de
production de Marly. Un an auparavant, en décembre 2007,
35 postes passaient à la trappe. Fin 2006, Ilford comptait encore
plus de 400 employés. � ATS

MATÉRIAUX D’IMAGERIE
Ilford a licencié 14 personnes
sur son site fribourgeois de Marly

KE
YS

TO
NE

AUTOMOBILES
Les ventes de voitures
neuves augmentent
Les ventes de voitures neuves ont
connu une vive croissance de 9,1%
en août sur un an. Au total, le
secteur a ainsi écoulé 21 963
véhicules neufs le mois passé, a
indiqué hier auto-suisse,
l’association des importateurs
suisses d’automobiles. Les ventes
avaient déjà progressé de 1,2% en
juillet, après le repli survenu en juin.
Au cours des huit premiers mois de
l’année, les immatriculations ont
atteint 206 259 unités, soit une
progression de 6,2% par rapport à
la même période de l’an dernier. En
chiffres absolus, la hausse porte
sur 12 100 véhicules. La marque la
plus vendue en Suisse demeure
l’allemande Volkswagen, avec un
gain de 23,9% Les baisses de prix
consenties en lien avec le franc fort
ont contribué à la croissance d’août
de même que les équipements
supplémentaires proposés.� ATS

TOURISME Alors que l’activité stagne, la concurrence d’internet augmente.

Exercice stable pour les agences de voyage
Après une année 2009

plombée par les remous sur
les marchés financiers et la
récession, les agences de
voyage ont vécu un exercice
2010 stable. Le chiffre d’affai-
res moyen par agence a stagné

par rapport à 2009 à 5,3 mil-
lions de francs, selon une
étude de la Fédération suisse
des agences de voyage (FSAV)
publiée hier. Pour 2011, elles
s’attendent à une pression
plus forte sur les prix et les

marges. A court terme, un
change favorable pour les tou-
ristes suisses qui vont à
l’étranger aura un impact po-
sitif. Mais la concurrence
d’internet augmente. Les
agences s’attendent à une

baisse des réservations pour
les séjours dans les villes et les
vacances balnéaires, faciles à
organiser de manière indivi-
duelle, mais à une demande
en hausse pour les solutions
personnalisées.� ATS

B.Alter. Multi-Arbitrage 10885.00 -1.6

B.Alter. Multi-Performance 13714.00 -1.2

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 109.04 -25.7

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 103.05 -10.6

B.Strategies - Monde 118.92 -10.6

B.Strategies - Obligations 98.01 -5.9

Bonhôte-Immobilier 119.80 5.4

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch
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LITTÉRATURE Le traumatisme des attentats a forgé des romans du désastre qui explorent le vide
physique et moral laissé par la destruction des tours jumelles de NewYork.

Le 11 septembre reste en arrière-plan
MYRIAM CHAPLAIN-RIOUMAIN-AFP

La poussière du 11 septem-
bre 2001 n’en finit pas de re-
tomber sur la littérature. Dans
«Freedom», l’Américain Jona-
than Franzen dresse ainsi un bi-
lan très sombre de cette décen-
nie. Une Amérique où tout
s’effondre, famille, couple,
amour, morale...

Ce roman-événement, best-
seller aux Etats-Unis, suit l’iti-
néraire de la famille Berglund.
Le 11 septembre reste en ar-
rière-plan mais les errements
politiques, militaires et diplo-
matiques qui ont suivi, le cy-
nisme de la guerre en Irak, y oc-
cupent une large place, tout
comme la planète en péril.

L’horreur de l’intérieur
Peu d’écrivains ont osé décrire

l’horreur de l’intérieur: les
avions, les incendies, la pani-
que, les défenestrations... Et
c’est un Français, Frédéric Beig-
beder, qui a le premier voulu
«raconter l’irracontable» dans
«Windows on the World», en
2003.

«Le seul moyen de savoir ce qui
s’est passé dans ce restaurant si-
tué au 107e étage de la tour Nord
du World Trade Center, le 11 sep-
tembre 2001 entre 08h30 et
10h29... c’est de l’inventer», expli-
quait-il.

«Nous sommes toujours le
11 septembre. Ce jour continue,
avec son mystère, son instabilité,
sa dynamique effroyable. N’espé-
rons pas en prendre toute l’exacte
mesure», affirme l’Anglais Mar-
tin Amis, qui publiait en 2007
«Le deuxième avion», regrou-
pant articles, nouvelles et essais.

Traumatisme ou Djihad
Comme en écho, l’Américain

Don DeLillo écrivait dans «Les
ruines du futur» en novem-
bre 2001: «Il y a quelque chose
de vide dans le ciel. L’écrivain
cherche à donner mémoire, ten-
dresse et sens à tout cet espace
hurlant».

En 2008, il retraçait dans le re-
marquable «L’homme qui

tombe» l’errance d’un survivant
traumatisé. La même année,
«Terroriste» de John Updike,
énorme succès aux Etats-Unis
mais critiqué pour s’être mis
dans la peau des islamistes, dé-
crivait l’itinéraire d’Ahmad,
jeune étudiant qui embrasse le
Djihad.

Philip Roth, avec «Exit le fan-
tôme»,en2009, faisait lui revivre
Zuckerman, son personnage
d’écrivain, de retour à New York
chez un couple, parti comme lui
là où «les avions bourrés de mu-
sulmans ne vous tombent pas sur
la tête».

Paul Auster, qui a vu disparaî-
tre les tours depuis sa terrasse,
imagine dans «Seul dans le
noir» une Amérique qui n’aurait
pas connu le 11 septembre «le
jour le plus long et le plus effroyable
de ma vie». Mais la guerre civile y

fait rage. Les attentats fournis-
saient aussi la chute de son ro-
man «Brooklyn Follies» (2008).

C’est aussi sur ce jour fatidique
que s’achèvent «Les enfants de
l’empereur» de Claire Messud,
Américaine de père français, qui
suit trois trentenaires dans le

milieu intello-branché de New
York.

«La belle vie», superbe roman
de Jay McInerney en 2007, com-
mence par un dîner le 10 sep-
tembre 2011. Le lendemain, ses
héros sont plongés dans l’enfer.
Puis tentent d’oublier.

Le roman vertigineux de l’Ir-
landais Colum McCann, «Et
que le vaste monde poursuive
sa course folle» (2009), ouvre
sur l’exploit d’un funambule
français qui dansa entre les
tours jumelles en 1974, méta-
phore prémonitoire.

Acerbe
Les attentats ne sont jamais

cités mais tout y renvoie. L’au-
teur, dont le beau-père se trou-
vait dans une des tours, a vécu
le drame de près.

Enfin, une fois n’est pas cou-
tume, dans un roman acerbe
de l’Américain Ken Kalfus,
«Un désordre américain»
(2006), le 11 septembre appa-
raît comme une aubaine pour
un couple qui se hait et espère
que l’autre a péri dans les atten-
tats...�

Souvent, dans la littérature américaine, les attentats ne sont pas cités mais tout y renvoie. KEYSTONE

BÂLE
Importations illégales
sanctionnées
Nourriture, alcool, articles de
ménage: entre juin 2009 et
mars 2011, un restaurateur bâlois a
importé 5,5 tonnes de
marchandises d’Allemagne sans les
déclarer. Son trafic a été démasqué
lors d’un contrôle a indiqué hier
l’Administration fédérale des
douanes. Il devra payer
25 000 francs de taxes dues et
risque une amende salée. Les
comestibles et l’alcool étaient
vendus aux clients et les articles
ménage utilisés dans le service.
L’homme est accusé d’avoir enfreint
la loi sur les douanes, celle sur
l’alcool et celle sur la TVA.� ATS

TESSIN
Les ados délinquants
passent à l’ombre
Une bande de cinq adolescents
tessinois en a fini de nuire. La
police les a dénoncés à la justice
pour de multiples infractions, toutes
commises en avril. Agés de 14 à 17
ans, ils ont volé plusieurs voitures
avec lesquelles ils ont circulé entre
Bellinzone et Locarno. Amateurs de
marijuana, ces adolescents
domiciliés dans la région de
Bellinzone ont aussi dérobé trois
cyclomoteurs, a précisé hier la
police cantonale. Outre les vols et
les infractions à la loi sur la
circulation routière, le juge des
mineurs les poursuit pour lésions
corporelles, infraction à la loi sur les
stupéfiants, dommages à la
propriété, menaces et violation de
domicile.� ATS

ZURICH
Premier film d’horreur
suisse en 3D
Selon ses producteurs zurichois, le
long-métrage «One Way Trip» est
le premier film d’épouvante et le
premier film en 3D de Suisse. Il
raconte l’histoire de huit jeunes
partis cueillir des champignons
magiques dans le Jura et qui se
retrouvent échoués dans une
ferme isolée. En tête d’affiche
figure Melanie Winiger, l’épouse
du rappeur Stress et ancienne
Miss Suisse. Markus Welter a
assuré la réalisation. «One Way
Trip» sortira sur les écrans
alémaniques le 15 septembre.
Aucune date de sortie n’est pour
l’instant prévue pour la Suisse
romande.� ATS

OPÉRA L’artiste, né à Berne, a été victime des suites d’un accident de voiture.

Décès du ténor italien Salvatore Licitra
Le grand ténor italien Salva-

tore Licitra, 43 ans, est décédé
dans la nuit de dimanche à lun-
di, ont indiqué les médias ita-
liens. Ce natif de Berne avait
été grièvement blessé dans un
accident de la route dans la ré-
gion de Raguse il y a une se-
maine.

Les médecins de l’hôpital de
Catane ont confirmé dans la
nuit sa mort cérébrale et la fa-
mille a autorisé le prélèvement
d’organes, selon le site internet
du journal «La Repubblica».

«Mon fils a reçu le don du bel-
canto qui en a fait un grand
chanteur reconnu dans le monde
entier. Ceux qui l’ont connu sa-
vent combien il était généreux»,
a déclaré sa mère Paola dans
une lettre à l’hôpital.

Elle a souligné vouloir accom-
plir un geste qui «témoigne de
son humanité qu’il met à disposi-
tion de ceux qui souffrent».

Samedi 27 août, à la suite
d’un malaise, probablement dû
à un accident cérébral, le ténor
avait perdu le contrôle de la
Vespa qu’il conduisait et avait
fini sa course contre un mur.
Le ténor, qui ne portait pas de
casque, avait subi d’importants
traumatismes au crâne, au vi-
sage et à la cage thoracique.

Sa compagne, une jeune Chi-
noise de 29 ans qui voyageait
avec lui sur la Vespa et portait
un casque, avait été touchée su-
perficiellement.

Salvatore Licitra, 42 ans, né à
Berne de parents immigrés si-
ciliens originaires de la région

de Raguse, aurait dû recevoir
un prix à Raguse le 3 septem-
bre.

Remplacer Pavarotti
Diplômé à Parme, dans le

centre-nord de l’Italie, Salva-
tore Licitra avait entamé sa car-
rière de chanteur dans cette
ville en 1998.

Le succès international était
arrivé en 2002 lorsqu’il avait
été appelé à remplacer le célè-
bre Luciano Pavarotti au Me-
tropolitan Opera de New York
dans le rôle de Caravadossi
dans «Tosca». Le ténor a chan-
té, entre autres, sous la direc-
tion de Riccardo Muti à la Sca-
la et il s’est également produit
dans de nombreux autres opé-
ras du monde entier.� ATS

Le ténor Salvatore Licitra a chanté,
entre autres, sous la direction de
Riccardo Muti à la Scala.
KEYSTONE

CHINE

Deux siamoises séparées
Un hôpital de Shanghai a an-

noncé mardi avoir réussi à sépa-
rer des siamoises de quatre mois
à l’issue d’une «délicate» opéra-
tion de six heures. L’interven-
tion a été réalisée par un ba-
taillon de chirurgiens.

Les siamoises An An et Xin
Xin, nées avec le foie et le péri-
carde en commun selon l’agence
de presse Chine nouvelle, «sont
dans un état stable et sous sur-
veillance en unité de soins inten-
sifs», a déclaré un porte-parole
du Centre médical qui n’a pas
souhaité donner son nom.

Liu Jinfen, directeur du centre
médical, a précisé à Chine nou-
velle que quatre équipes de chi-
rurgiens s’étaient succédé pour
séparer les bébés au cours de
l’opération lundi. «Nous les
avons séparées au niveau des

cœurs, du foie (commun), et avons
reconstitué leur cage thoracique
en (utilisant) des plaques d’alliage
de titane», a déclaré le docteur
Liu. Les bébés pourraient avoir
besoin d’assistance respiratoire
dans un premier temps. Il s’agit
de la 3e opération réussie de sé-
paration de siamois dans cette
clinique de Shanghai, a précisé
le porte-parole. Cette métropole
de l’Est de la Chine a la réputa-
tion d’être en pointe au niveau
médical dans le pays.

La mère a découvert au cours
d’une échographie être enceinte
de siamois, mais a décidé de gar-
der les bébés sur le conseil des
médecins. La plupart des gros-
sesses révélant l’existence de sia-
mois – généralement des filles –
sont le plus souvent interrom-
pues en Occident.�ATS

�« Il y a quelque chose
de vide dans le ciel.
L’écrivain cherche
à donner mémoire,
tendresse et sens à tout
cet espace hurlant.»

DON DELILLO ÉCRIVAIN
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Fixe &
temporaire

De formation technique niveau CFC
ou supérieur, idéalement issu du
secteur horloger et/ou industriel,
vous êtes âgé de 28 à 42 ans.

Habile négociateur au bénéfice de
plusieurs années d’expérience et
de succès au service externe
(idéalement de la branche), maîtrisant
les outils informatiques et possédant
un vif intérêt pour les relations
humaines, vous avez le sens de la
communication et de la négociation
tout en ayant un esprit d’entrepreneur
sachant se fixer et atteindre des
objectifs.

Nous vous offrons une activité vous
permettant d’être le partenaire
commercial privilégié des entreprises
régionales et de leurs futurs collaborateurs,
une activité motivante et enrichissante, un
«challenge» pour une personnalité
dynamique, volontaire, entreprenante
et responsable.

Mais aussi l’image, la notoriété et l’appui
d’un leader dans son domaine, une équipe
d’entrepreneurs motivés, un soutien
continu et une formation approfondie, une
culture d’entreprise vous permettant de
mettre en valeur vos talents.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et vous invitons à faire
parvenir votre dossier complet à:

Manpower SA, Jean-Claude Dougoud,
Directeur régional, Av. L.-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour notre filiale de La Chaux-de-Fonds, nous recherchons un (e)

Conseiller(ère) en personnel
Pour renforcer notre division Industrie
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Au cœur des Franches-Montagnes, l’entreprise Zürcher est
active depuis plus de 50 ans dans les domaines du frittage
et de l’usinage. Avec un parc de machines et un laboratoire
à la pointe de la technologie, nous travaillons principalement
pour les plus grandes marques horlogères.

Pour vous offrir un nouveau challenge et renforcer nos
équipes de professionnels des départements tournage et
fraisage, nous sommes à la recherche de plusieurs

MÉCANICIENS (F/H)
pour la mise en train, le réglage et la program-
mation de diverses machines de production

Profil souhaité:
– CFC de mécanicien, polymécanicien ou formation jugée

équivalente
– connaissances de la programmation
– connaissances pratiques de l’affûtage
– apte à travailler en équipe 2x8
– esprit d’équipe

Nous offrons:
– poste de travail stable, varié et évolutif
– salaire correspondant aux exigences du poste
– prestations sociales étendues

Si vous êtes motivé à relever ce défi, veuillez envoyer votre
dossier de candidature à l’adresse suivante:
Zürcher Frères S.A., Ressources Humaines, route de Biau-
fond 8, 2336 Les Bois.
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Kelly Services (Suisse) SA, Patrick Parel
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch
Tel. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !

Mandatés par plusieurs entreprises horlogères de la
région, nous recherchons pour des postes fixes des :

Horlogers(ères) T1
– CFC horloger complet ou équivalent
– assemblage et montage de mouvements mécaniques et

automatiques

Horlogers(ères)décotteurs
– CFC horloger complet
– Expérience 3 ans minimum dans le décottage de

mouvements mécaniques

Horlogers(ères) complications
– CFC horloger complet ou équivalent avec plusieurs

années d’expérience sur les complications horlogères

Emboîteurs(euses)
– Formation horlogerie
– Expérience confirmée et exigée dans l’emboîtage et/ou

pose cadrans-aiguilles sur montres mécaniques et auto-
matiques

Veuillez faire parvenir votre candidature à :

OFFRES D’EMPLOI
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Rue des Primevères 7 • 2400 Le Locle
Tél. 078 619 71 78 • Fax 032 931 02 31

kubagad@hispeed.ch
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La Chaux-de-Fonds
Rue du Chalet 18
A louer dès le 1.10.2011
Charmant 2½ pièces au 4ème
Loyer Fr. 700.00 + charges

■ cuisine fermée équipée
■ balcon
■ ascenseur
■ chambres sol parquet

À LOUER

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

SOLIDARITÉ

AVIS DIVERS
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Clinique Ruihua MTC Sàrl
Médecine Traditionnelle Chinoise
Dr Jessica Fan Agréés ASCA et RME

�Acuponcture �Massage (Tuina)
�Phytothérapie �Qi Gong

Remboursé par
les assurances

complémentaires

Problème de dos, stress, arthrite, problème sexuel, ménopause,
asthme, perte de poids, stop-tabac, insomnie, etc.

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 63

Tél. 032 913 03 68
(au-dessus de la grande poste)

BON
Diagnostic-MTC gratuit
(Médecine traditionnelle chinoise)

valable sur rendez-vous

AVIS DIVERS

Cherchez le mot caché!
Oiseau passereau d’Amérique, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Acné
Annulé
Arrangé
Aube
Avoué
Baril
Baron
Bigarré
Bubale
Buccin
Burin
Butin
Combien
Croché

Indemne
Indirect
Iris
Lacet
Légitime
Legs
Lésiné
Lessive
Macho
Macumba
Magma
Maïa
Mante
Mauve

Miroir
Muet
Nage
Olifant
Olivine
Pocher
Rebelle
Reluire
Rivière
Tacite
Talon
Timbre
Touché
Truie

Direction
Duper
Eborgné
Echidné
Egarant
Etang
Etape
Fruit
Futaie
Glaïeul
Glapir
Glial
Iglou
Imbue

A

B

C

D

E

F

G

I

L

M

N
O

P
R

T

L B T N A R A G E R G R T E N

E I I A I R E M G L E O C I T

A L R G R R I P A L G H C E E

V N L A A M E I U C I C C E T

O O N E B R E I N D U A N O A

U G N U B U R I N B L M L U P

E M E M L E T E R E E E B G E

N O I T C E R I D D G E N A E

E T B R H T V E N S I A E T G

T B M C O I N I A D T N N R B

O A O E E I M A S E I A T U F

U R C R V A R U F S M R B I R

C O E I G U R I E I E A E E U

H N L M T N A L S T L L I C I

E O A C N E E M A E N O L A T

Avec un parrainage contre la faim, vous aidez des petits paysans à aug-
menter durablement leur rendement dans des pays en voie de développement 
comme le Tchad: dans ce pays souvent en proie à la sécheresse, les gens s’ini-
tient à des méthodes agricoles qui permettent de faire germer les semences 
malgré le manque d’eau. Caritas combat la faim en Afrique et dans le monde 
à travers de nombreux projets. Avec un parrainage, vous pouvez nous y aider. 
Nous sommes solidaires. CCP 60-7000-4, www.caritas.ch

sp
in
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 | g
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pe

rle

Quelques graines 
d’espoir contre la faim.
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JEAN-JACQUES ROBERT

La K1300GT avait déjà annon-
cé la couleur bavaroise de ce 21e
siècle dans le secteur grand-tou-
risme l’an passé. Mais du côté de
Munich, l’on ne se contente pas
de demi-mesure. Si le quatre cy-
lindres germanique et ses 140
chevaux avaient déjà mené la vie
dure à la flotte japonaise des
grandes routières, les K1600 GT
et K1600GTL naviguent pour
leur part en vaisseau amiral à la
conquête d’un marché qui lui
est quasiment propre. Il y a bien
en point de mire la merveilleuse
Honda 1800 Goldwing, mais la
K1600 GT ne découragera pas
les inconditionnels du paquebot
américano-japonais. Celui-ci
reste en effet dans la démesure
américaine avec un six cylindres
à plat gourmand et pas vraiment
tonique.

Côté BMW, c’est le même sec-
teur des baladeurs au long cours
que l’on vise, mais en y ajoutant
à la série K1600 une note vrai-
ment sportive que n’avait pas la
précédente K1200LT (quatre
cylindres) avec seulement 98
chevaux pour 350 kilos. Le nou-
veau moteur six cylindres en li-
gne rappelle sans conteste la
technologie toujours en vigueur
dans le secteur automobile de
BMW. Extrapolé des récents 4
cylindres très dynamiques, il est
à la fois compact et explosif. Du
coup les K1600 ont été équipées

de trois cartographies différen-
tes (Dynamic, Road et Rain) du
moteur, de façon à tirer le
meilleur des 160 chevaux de
cette bécane. Et côté sonorité, ça
frise le délire!

GT ou GTL?
Les différents labels GT et GTL

se jouent surtout sur l’aspect
plus dynamique de la première.
Celle-ci s’adresse à un public
plus sportif comme le sont les
amateurs de la K1300GT; alors

que les adeptes de GTL sont
ceux qui entendent voyager
avec grand style et confort. Exté-
rieurement ce ne sont que de
petits détails qui changent et en
particulier l’absence de topcase
sur la GT. Pour le reste c’est un
équipement démesuré avec le-
quel il faut faire face sur cette
moto grand luxe. Tout y est et
même trop si l’on «pioche» vrai-
ment dans la longue liste des ac-
cessoires. Le tableau de bord est
une véritable plateforme multi-

média avec laquelle il n’est pas
toujours évident de se familiari-
ser. Même si les commandes
sont intuitives et logiques, il est
digne de l’aéronautique. A vou-
loir proposer toujours le mieux
et le meilleur, BMW fidélise sa
clientèle; mais le niveau d’équi-
pement est tel qu’il faut parfois
des cours de rattrapage pour ap-
prendre à vraiment tout gérer.

Tout y est sur cette K1600GT à
commencer par l’entraînement
par cardan, le régulateur de vi-

tesse, la bulle réglable électri-
quement et avec mémoire, les
sièges et poignées chauffantes,
les phares au xénon adaptatifs;
et l’on serait finalement tenté
simplement de se dire mais
qu’est-ce qu’il manque sur cette
bécane? La petite molette mira-
cle (Multi-Controller) à l’inté-
rieur de la poignée gère l’essen-
tiel des fonctions telles du
réglage des amortisseurs jusqu’à
la radio. Dans cette liste exhaus-
tive des équipements et acces-
soires tout a été mis en place
pour que les kilomètres passent
inaperçus tant le plaisir de con-
duite et d’évasion est omnipré-
sent.

Quant aux sensations ressen-
ties, elles ne correspondent pas
à l’a priori distillé à l’abord de
cette immense masse de muscle
de plus de 300 kilos et sans mar-
che arrière. Non, non, même à
l’arrêt, les pieds à plat même
pour les petites tailles, elle n’em-
barque pas. Et dès les premiers
tours de roues, l’angoisse du sur-
poids disparaît tant elle répond
au doigt et à l’œil. Autoroutes,
nationales tortueuses et défon-
cées, absence de macadam, rien
ne lui fait peur. La méfiance
n’est pas de rigueur sauf en ma-
nœuvre de parcage où ce gros
TGV incite à la prudence et né-
cessite de bons muscles sur les
avant-bras. Du TGG, la K1600T
en a les caractéristiques avec un
dynamisme et une pointe de vi-

tesse redoutable. Et là, attention
les excès! Car avec un couple
d’enfer déjà présent à 1500
tours, la K1600GT n’incite pas
forcément à la retenue.�

SUZUKI VIRUS Dominique Grangier a métamorphosé la GSX-R en un roadster d’exception.

Le Virus du sport à bord d’une usine à sensations
Gentillette, la Suzuki 1250 Bandit n’af-

fiche pas de grandes prétentions sporti-
ves pour un roadster «naked». Fort de
cette constatation et sans vrai produit
de remplacement, Dominique Gran-
gier n’a pas mis la charrue devant les
bœufs pour compléter la gamme des
«jaunes» à sa sauce sportive. Le patron
de Motovirus à La Verrerie (FR), certai-
nement inspiré par son esprit de pilote
de vitesse qu’il pratique à ses heures de
loisirs, n’a pas fait dans la demi-mesure
pour transformer l’hypersportive GSX-
R1000 en un roadster exclusif et sans
concession.

«Ça manque juste de chevaux», m’a lan-
cé en boutade son compère Joe Rouiller
lorsque j’ai rapatrié cette véritable fusée
dans sa Veveyse natale. C’est qu’avec les
185 chevaux de la GSX-R maintenus en
l’état, la Suzuki Virus devient l’un des
roadsters les plus méchants du marché.

La transformation de l’hypersportive a
fait travailler les neurones de Domini-
que Grangier jusque dans les moindres
détails pour aboutir à un produit d’ex-

ception. Tout s’est joué dans l’esthétique
et quelques adaptations des accessoires.
Le petit carénage tête de fourche a été
emprunté à la Suzuki GSR750. Les cli-
gnotants avant intégrés aux rétroviseurs
ont fait place à des leds dans la mesure
où les imposants rétros de la GSX-R ont
été sacrifiés pour des modèles de poche.
Les garnitures de radiateurs et le sabot
moteur sont de conception maison,
tout comme la décoration. Tous deux
sont produits par des artisans de la ré-
gion. Les durites de freins type aviation
ont été allongées en raison de la pose
d’un large guidon Motaac. Le double si-
lencieux Bodis, plus bruyant que silen-
cieux, sort sur la droite en lieu et place
de la double sortie droite /gauche de la
GSX-R. En ajoutant quelques déplace-
ments des composants mécaniques et
hydrauliques, c’est une bonne journée
de travail qui est exigée pour transfor-
mer une GSX-R 1000 en roadster farou-
che.

La vraie réussite esthétique et les dé-
tails de la préparation de cette bécane

ont été poussés à la perfection au point
de taper dans l’œil de l’importateur hel-
vétique Frankonia. Celui-ci l’a tout sim-
plement mise à son catalogue dans la
gamme «Touring-Naked» sous le nom
de «Virus 1000»… et le marché pour-

rait s’ouvrir sur l’Europe où la demande
est évidente.

Moto d’égoïste à l’instar de sa géni-
trice, la Virus se vit de préférence en
solo et transforme la vie sur une moto
qui n’a rien perdu de son caractère spor-
tif. Maniable à souhait, elle demeure
l’une de ces sangsues du macadam que le
caractère jouissif du moteur transforme
en usine à sensations. Les accélérations
restent toujours aussi impressionnan-
tes grâce à une progression linéaire ren-
due possible par l’installation d’un
«shifter» qui permet de monter les vi-
tesses sans débrayer. Et ce tempéra-
ment de feu mériterait d’être maîtrisé
par un amortisseur de direction qui a dû
être sacrifié à l’autel du guidon haut.

Et finalement le luxe de cette bécane,
c’est que pour 19 990 francs (couleurs
blanc /noir ou blanc /gris) ce sont deux
motos potentielles qui sont livrées. Caré-
nage, silencieux, phares d’origine fournis
en sus, permettent de retransformer la
Virus en GSX-R pour les sorties en cir-
cuit.� JJR

DOMINIQUE GRANGIER Sa Suzuki Virus
qui est partie pour faire des étincelles
dans le clan des roadsers-naked. ALAIN WICHT

BMW K1600 GT Exit l’éléphantesque K1200LT, la nouvelle 1600 réinvente le secteur GT.

Une nouvelle ère pour les GT

PUBLICITÉ

BMW K1600GT Un véritable TGV sur deux roues. ALAIN WICHT

MOTEUR 6 cylindres en ligne
(DACT), 1649 cm3.

PUISSANCE/COUPLE 160 ch
à 7750 t/mn; 175 Nm à 5250 t/mn.

GESTION MOTEUR Injection
électronique à gestion numérique.

BOÎTE 6 vitesses.

ENTRAÎNEMENT Cardan.

PARTIE-CYCLE Cadre périmétrique
alu.

SUSPENSION AV/AR
Duolever/Paralever.

PNEUS AV/AR 120/10-17; 190/55-17.

POIDS (VIDE/MARCHE) 295/319 kg.

RÉSERVOIR 24 l. Conso: 4,5
à 6 l/100 km.

COULEURS: GT (rouge ou gris),
GTL (bleu ou gris).

PRIX DE BASE 27 000 fr. (GT),
29 500 fr. (GTL).

INFOS
http://www.bmw-motorrad.ch

FICHE TECHNIQUE

KAWASAKI
La Z750R
déjà disponible

Chez Kawasaki l’année 2012 est
déjà lancée. Avant même les salons
de l’automne les nouveautés
envahissent le marché. C’est le cas
du roadster sportif Kawasaki Z750R
qui sera mis sur le marché le 1er
septembre 2011. Dans les couleurs
vert ou noir, cette nouveauté 2012
est proposée au prix de 12 690
francs. Là aussi le cherté du franc
suisse profite au consommateur
avec une baisse de 1300 francs avec
en prime jusqu’à la fin de saison un
pot d’échappement Akrapovic.� JJR

KAWASAKI Z750R Une valeur
sûre dans le monde des roadsters
naked. SP
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Centre de vente Toyota - La Chaux-de-Fonds - L.-Robert 117

Venez découvrir toute la gamme
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EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION

EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION

GRANDE EXPOSITION
JUSQU’À DIMANCHE

Ouvert tous les soirs jusqu’à 19h

Garage et Carrosserie
des Montagnes SA

Immobilier
à vendre
VOUS DÉSIREZ VENDRE un bien immobilier?
Agence immobilière Pour Votre Habitation, tou-
tes nos infrastructures promotionnelles et
démarches garanties et sans aucun frais
jusqu'à la vente! Actif 7 jours sur 7.
Informations: Damien Jakob Tél. 079 428 95 02
ou www.pourvotre.ch. Littoral et régional.

MAUBORGET, fermette jurassienne à rénover. Fr.
420 000.–. Vue sur lac. Tél. 021 637 00 30
Marlène Curtet. www.regiedulac.ch

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, joli 3 pièces
mansardé, 50 m2, Fr. 600.— + Fr. 270.— char-
ges. Et 3½ pièces, 75 m2, mansardé, Fr. 700.—
+ Fr. 300.— charges. Cuisines agencées, places
de parc. Tél. 079 240 63 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er octobre, 2½
pièces en duplex. Totalement agencé, avec ter-
rasse individuelle. Proche de toutes les com-
modités. Fr. 850.– charges comprises. Tél. 079
434 72 87 après-midi.

LE LOCLE, proche du centre ville, appartements
de 2 et 3½ pièces, entièrement rénovés, cuisine
agencée, ascenseur, balcon, Fr. 560.— et Fr.
690.— + charges. Tél. 079 710 61 23.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, 3 chambres, salle de
bains/WC, Fr. 740.– + charges. Tél. 079 710 61
23

COFFRANE, 10 min. de Neuchâtel, triplex tout
confort, avec cachet rustique, 5 pièces, 140 m2.
Fr. 1560.— + charges. Garage + 1 place de parc
Fr. 130.—. Tél. 079 626 62 14.

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour
et espace verts à disposition. Fr. 950.— char-
ges comprises. Tél. 079 240 67 49.

HAUT NENDAZ, appartement 4 lits, 1½ pièce,
entièrement rénové, meublé et équipé, nous
l'utilisons 2 semaines et 4 week-end et cher-
chons de le partager le reste de la saison hiver-
nale pour Fr. 3500.-, dates à convenir. Balcon
avec jolie vue, navette au téléski face à l'immeu-
ble. Tél. 078 805 29 18.

NEUCHÂTEL, 2 min. de la gare, spacieux et lumi-
neux 6½ pièces. Lave-vaisselle, machines à
laver et sécher le linge dans l'appartement, che-
minée, 2 salles de bains baignoire/douche, wc
séparé. Libre le 1er octobre. Loyer Fr. 2300.-,
charges et place de parc couverte comprises.
Tél et visites: Tél. 032 730 56 73, dès 17 h.

AU CENTRE DE PESEUX, appartement de 4½
pièces, dans petit immeuble tranquille avec jar-
din, proches des écoles et des transports
publics. Entièrement rénové, cuisine agencée,
lave-vaisselle et vitrocérame. Place de parc à
disposition. Libre dès le 01.10.2011. Tél. 078
853 46 86.

COFFRANE, grand 2½ pièces dans ancienne
ferme, mansardé, lumineux. Avec cave, galetas,
grand jardin, places parc, animaux non-admis,
garage disponible pour Fr. 60.- mois. Loyer Fr.
800.- charges incluses. Libre début novembre.
Tél. 078 820 05 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, à trois minutes de la ville,
dans ferme, appartement de 4 pièces, garage,
jardin, animaux pas acceptés. Fr. 1500.– char-
ges comprises. Libre de suite. Écrire sous chif-
fre: M 132-246056, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

CERNIER, lumineux appartement de 4½ pièces,
centre du village, tranquille, rénové, cuisine
agencée neuve, balcon, cave, galetas, libre de
suite. Fr. 1280.– + Fr. 240.– charges. Tél. 032
853 35 67

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

LE NOIRMONT, maison mitoyenne de 8½ piè-
ces, proche du centre, 6½ chambres +
salon/living, cheminée, cuisine agencée, gale-
rie, 2 salles d’eau, garage, galetas, cave, ter-
rasse, grand jardin. Fr. 1350.- + Fr. 400.-
acomptes charges. Libre de suite. Tél. 079 291
86 36.

CORTAILLOD, dès le 01.11.2011, joli atelier 16 x
7.5 x 4 m/h. Parking privé. Fr. 2500.– par mois
charges forfaitaires comprises. Tél. 079 240 23
62

BÔLE, Temple 13, 3½ pièces, 90 m2, attique
mansardé, poutres apparentes, beaucoup de
cachet et vue, cuisine ouverte sur salon, tout
confort. De suite ou à convenir. Fr. 1100.— +
charges. Tél. 032 843 02 92.

LA COUDRE, chambre meublée près de l'arrêt
du bus. Libre de suite. Tél. 079 205 17 34.

LE LANDERON, très beau 3½ pièces, cuisine
agencée, tout confort, 2e étage avec ascenseur,
balcon habitable, 2 WC, jardin communautaire
avec barbecue, garage couvert, cave. Fr. 1650.–
charges comprises. Libre 01.11.2011 ou à con-
venir. Tél. 032 757 21 64 ou tél. 079 373 98 27.

Animaux
A DONNER 3 ADORABLES CHATONS de 2 mois,
propres et très copains avec les chiens. Tél. 032
753 53 63

Cherche
à acheter
ACHAT D'ORAU 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 dentaire, or
d'usinage, pièces en or, bijoux et diamant, toute
argenterie 800 ou 925. Achète toutes montres
et horlogerie. Paiement cash. Discrétion garan-
tie. Tél. 079 769 43 66.

ACHAT D'OR. FR. 42.- à 47.-/GR or fin et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte , boî-
tiers de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

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

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 TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques et jouets, années 1920 à 1975.
Tél. 032 853 42 54.

Rencontres
JEUNE RETRAITÉE COMMERCANTE, 62 ANS,
Marlène jardine, cuisine, bricole. Venez rencon-
trer cette jolie grande femme brune dont le sou-
rire et le calme ne pourront que vous séduire.
Vous (60-72 ans) qui êtes seul aussi, faites le
Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 NE-JU.

DAME PORTUGAISE cherche monsieur sérieux
dans la cinquantaine pour amitié sincère.
Homme de couleur s'abstenir. Tél. 076 606 19
59.

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, blonde, douce, gen-
tille, italienne, seins XXL, excitante. 7/7.
Dimanche aussi. Tél. 076 715 87 15

CHAUX-DE-FONDS, Livia, âge mûr, patiente,
coquine pour partager des moments torrides,
embrasse, rapport. Tél. 079 451 07 96

1RE FOIS A NEUCHÂTEL, Mickaela 19 ans, de
l'Est, jolie noiraude, sensuelle, sexy, très belle
poitrine, embrasse, tous fantasmes. Pas pres-
sée. Rue de l'Ecluse 42, salon Paradis. Tél. 076
624 35 40

A LACHAUX-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 bienve-
nu. Vous reçoit du lundi au dimanche, de 9h à
23h.

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

NEUCHÂTEL, 1re fois belle Mexicaine Dayana
gentille, douce, sensuelle, très sexy, porte-jarre-
telles, prête à partager votre plaisir. Poitrine
XXL naturelle, aime toutes spécialités. Massage
érotique, massage sur table. Âgé bienvenu. Pas
pressée. Viens passer un moment agréable
avec moi... Tél. 079 910 46 04

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, 3e âge ok,
tous fantasmes! Hygiène parfaite, plaisir et dis-
crétion garantis! Cool, privé, pas pressée.
Mardi au vendredi. eurosex.ch/kelly la belle!

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

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

NEUCHÂTEL Nouvelles filles! 2 irrésistibles jeu-
nes coquines aux corps superbes! Anita et
Ruby 20 et 19 ans! Très douées pour te faire
jouir! Fellation nature, 69, rapport complet, les-
boshow, sexe à 3! Douces et sans tabous! 7/7,
24/24. Tél. 076 621 65 31. Nouveau salon tout
neuf!

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 Espagnole, Andrea, 23 ans, jolie,
sensuelle, mince, belle poitrine, sexy, coquine,
douce, gentille, embrasse, chaude, massage
professionnel, A-Z. Pas pressée. 7/7, 24/24.
Fausses-Brayes 11, 1er étage, appartement 4.
www.sex4u.ch/andrea Tél. 076 751 46 88

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-CENTRE, CLIMATISÉ. Tous les jours
de magnifiques hôtesses à choix! Blondes, bru-
nes, noiraudes, sexy, coquines et très gentilles!
Pour tous fantasmes! Drink offert! Hygiène et
discrétion. Cartes de crédit ok. www.chezcin-
dy.ch Tél. 079 628 42 41

Vacances
GRIMENTZ, appartement 4 pièces, 7 lits + 2 sal-
les de bains WC/douche WC, du 31.12.2011 au
30.04.2012, Fr. 10 000.-Tél. 032 835 26 77.

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

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche travail comme
aide de cuisine. Libre de suite. Région
Neuchâtel. Tél. 078 851 79 97.

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 02 82.

DAME cherche à faire baby-sitting, ou a donner
cours d'anglais à enfant, parlant anglais et un
peu le français. Région La Chaux-de-Fonds / Le
Locle. Tél. 076 728 83 06

Offres
d’emploi
RECHERCHE UN PIZZAIOLO ET UN LIVREUR sur
Neuchâtel en extra au début puis engagement.
Minimum d'expérience 1 an. Tél. 076 513 19 59.

BLEU CAFÉ À NEUCHÂTEL cherche aide de cui-
sine avec expérience et permis valable, libre de
suite. Horaires: midi et soir, congé samedi et
dimanche. Tél. 076 341 32 33 ou déposer CV au
Bleu Café, Faubourg du Lac 27.

COLORE LE MONDE cherche 2 cuisiniers pour
une colonie de vacances du 2 au 8 octobre.Tél.
079 733 19 68. Rémunéré. Permis de conduire
souhaité.

Véhicules
d’occasion
A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion et pour
l'export. Etat et kilométrage indifférent, sérieux,
service rapide. 7/7........ Tél. 076 527 30 03.

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.

À BON PRIX ACHAT AUTOS + BUS +
Camionnettes. État + kilomètres indifférents.
Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54

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

132-242269

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

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

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

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

GRANDE VENTE DE VÉLOS et vélos électriques à
prix d'usine. Vélos enfants dès Fr. 160.–, VTT
21 vitesses dès Fr. 199.–, vélos électriques dès
Fr. 599.–. BMS Sàrl, anciennes usines Dubied à
Couvet. Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à
16 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h. Tél. 032 731
25 00 (9 h 15 à 11 h 45)

BIBFER DÉMÉNAGEMENTS. Déménagements,
débarras, manutention de pianos, emballages.
Prix à l'heure ou forfait. Devis gratuit. Tél. 079
585 66 30 www.bibfer-demenagements.ch

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

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

LYCÉENNE 2E ANNÉE DONNE COURS de math,
sciences, anglais ou autres. Neuchâtel. Tél. 032
724 46 20, le soir.

ARRÊTER DE FUMER EN 1 HEURE. 95% de réus-
site à la 1re séance. Tabac Stop Center. 1 an de
garantie. 0840 840 990.

Horizontalement
1. Attention, chaussées glissantes! 2. Avec
des bois, dans les bois. Tour du château. 3.
Passai sous un jet d’eau. Niveau sur tatami.
4. A un beau profil. 5. Représentant des gri-
sons. Exprime douloureusement. 6.
Capitale de la Wallonie. Le stère. 7. Pour en
dire plus. Ça plane pour elle. 8. Film réalisé
par Luc Besson. Etendue caillouteuse. 9. Ce
n’est donc pas ton frère. Il est armé pour
toucher au but. 10. Prendra du volume
après coup. Largeur de vichy.

Verticalement
1. Fait partie des services que l’on offre au
chef. 2. Elle est provoquée sans raison. 3.
Pour les promenades en couples. Il permet
de décoller et de planer. 4. Américain haut
placé. Il était dans les trois premiers. 5.
Grand héron blanc. 6. Elle veille sur l’Alsace.
Fourrure du petit-gris. 7. Est allée de mâle
en pis. Plage de sable dangereuse. Se sui-
vent en courant. 8. Jolie en bas de colonne.
9. Braun pour Adolf. Détaché de la compa-
gnie. 10. Sur l’Yonne. Milieu louche.

Solutions du n° 2171

Horizontalement 1. Anagrammes. 2. Semoule. Ci. 3. Transition. 4. Ronde. Issu. 5. Olténie. Se. 6. Ni. BT. Ruas. 7. Sa. Asti.
8. Macula. Iso. 9. Elide. Iles. 10. Sue. Ascèse.

Verticalement 1. Astronomes. 2. Néroli. Alu. 3. Amant. Scie. 4. Gondebaud. 5. Rusent. Léa. 6. Ali. Aa. 7. Métiers. IC. 8. Is.
Utile. 9. Ecossaises. 10. Sinues. Ose.
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FOOTBALL Un triplé de Shaqiri permet aux hommes d’Hitzfeld de battre la Bulgarie 3-1.

La Suisse se rapproche de l’Euro
BÂLE
STÉPHANE FOURNIER

Xherdan Shaqiri revient sur la
pelouse du stade Saint-Jacques.
Il se rend vers des supporters si-
tuésprèsdubancdetoucheoccu-
pés par les Suisses durant le
match. Quelques bisous s’échan-
gent, puis le joueur se dirige vers
le vestiaire où se sont déjà réfu-
giés ses coéquipiers après leur
victoire contre la Bulgarie (3-1).
Le nouvel héros de la nation sa-
voure ce moment de gloire soli-
taire. Il le mérite. Douchées rapi-
dement par un but d’Ivanov dès
la huitième minute, les ambi-
tions des Helvètes de participer
au barrage qualificatif pour
l’Euro 2012 survivent grâce aux
coups de génie du petit lutin bâ-
lois. Il signe les trois buts qui re-
placent la Suisse à portée du
Monténégro à deux journées de
la fin de la phase des éliminatoi-
res. Avec une confrontation di-
recte programmée à Bâle le 11
novembre. Dans l’intervalle, les
Suisses se rendront au Pays de
Galles pendant que les Monté-
négrins accueilleront l’Angle-
terre.

De trop petit à la taille
patron
L’éblouissant chef de file de la

nouvelle vague suisse fêtera ses
20 ans le 10 octobre et il n’a peur
de rien. Il n’est pas superstitieux
non plus. Sa treizième sélection
en équipe A l’intronise définiti-
vement dépositaire du jeu
suisse. Il confirme le potentiel
énorme d’un élément au format
international désormais établi.
De quoi oublier les brimades des
esprits grincheux qui lui interdi-
saient toute projection de car-
rière chez les juniors en raison
de sa petite taille. Le gaucher du
FC Bâle enfile aujourd’hui le
costume le plus grand, celui du
patron. Toutes les initiatives of-
fensives intéressantes des Helvè-

tes contre la Bulgarie naissent de
ses pieds. L’échec ne le décou-
rage. Ses quatre premières tenta-
tives de tir manquent le cadre
(13e, 21e, 34e et 45e). La marge
d’erreur n’est jamais grande,
mais elle existe. Shaqiri persé-
vère. Il inscrit le but égalisateur
durant le temps additionnel de
la période initiale, il ajoute un
deuxième à l’heure de jeu et il
couronne son gala par un chef
d’œuvre en pleine lucarne à l’ul-
time tour de chronomètre du
temps réglementaire. «Nous
avons beaucoup d’éléments jeunes

dans le secteur offensif, il faut leur
laisser le temps de se développer.
Mais ils peuvent aussi exploser
comme Xherdan qui a été l’homme
du match», commente Ottmar
Hitzfeld.

L’énigme Inler
Cette performance souligne

toujours plus fort le contraste
entre l’affirmation de Shaqiri et
l’effacement perpétuel d’Inler en
sélection. Le joueur de Naples
ne parvient pas à donner les im-
pulsions décisives au jeu de son
équipe. Sa discrétion dessert les

intérêts de Dzemaïli dont la
marge de manœuvre se réduit
avec l’encombrante présence de
son coéquipier napolitain. La
difficulté a été particulièrement
évidente en première période
lorsque les Suisses ont multiplié
les mauvais choix et les erreurs
techniques. Des passes ratées,
des ballons insuffisamment ap-
puyés et de nombreuses incom-
préhensions entre joueurs.
«Heureusement nous n’avons
perdu ni la tête, ni la patience et
nous sommes entrés de mieux en
mieux dans le match», apprécie

Hitzfeld. Réduits à dix quelques
instants après le 2-1 de Shaqiri,
les visiteurs n’avaient plus les
ressources pour contester le suc-
cès helvétique. Brillant dans le

quart d’heure initial, Martin Pe-
trov, unique atout offensif des
Bulgares, accuse douze ans de
plus que Shaqiri. Ils ont pesé de
tout leurpoidsaufildumatch.�

Xerdhan Shaqiri a de quoi être fier. Son triplé a offert trois points capitaux à l’équipe de Suisse. ERIC LAFARGUE

Bâle, Parc Saint-Jacques: 16 880 spectateurs
Arbitre: Kralovec (Tch).
Buts: 9e Ivanov 0-1. 45e Shaqiri 1-1. 62e Shaqiri 2-1. 90e Shaqiri 3-1 .
Suisse: Benaglio; Lichtsteiner, Djourou, Senderos, Ziegler; Dzemaili, Inler; Shaqiri (91e Shaqiri),
Xhaka (8e Fernandes), Mehmedi (83e Emeghara); Derdiyok.
Bulgarie: Mihailov; Milanov, Iliev, Ivanov, Zanev; S. Petrov, Sarmov; Georgiev, Popov, M. Petrov
(61e Gadzhev); Genkov (70e Bodurov)..
Notes: la Suisse sans Behrami (suspendu) et Barnetta (blessé). Expulsion: 65e Milanov (2e aver-
tissement). Avertissements: 30e Georgiev. 33e Milanov. 60e Djourou (sera suspendu au Pays
de Galles). 62e Shaqiri.

SUISSE - BULGARIE 3-1 (1-1)

GROUPE G Le Pays de Galles offre une belle résistance à Wembley.

Petit succès anglais
L’Angleterre a fait un nouveau

pas en direction de la phase fi-
nale de l’Euro 2012, grâce à un
laborieux succès 1-0 contre le
Pays de Galles, qui sera le pro-
chain adversaire de la Suisse.

Les Anglais ont marqué par
Ashley Young à la 35e au cours
d’une rencontre qu’ils ont géné-
ralement maîtrisée, mais sans ja-
mais sembler souverains, tant
s’en faut. La prestation de son
équipe n’a sans doute pas en-
thousiasmé le sélectionneur Fa-
bio Capello. Un nul au Monté-
négro lors de son dernier match
lui suffira tout de même pour as-
surer sa qualification.

Ilpouvaiteneffetbienyavoir la
bagatelle de 113 places de diffé-
rence au dernier classement Fifa

- Angleterre 4e, Pays de Galles
117e, l’écart n’a jamais semblé
aussi grand hieri soir dans l’hu-
mide et venteuse soirée londo-
nienne. Les Gallois, pourtant
dépourvus de génie, ont bien su
gêner leurs adversaires à l’inspi-
ration très limitée.

Ainsi, les Anglais ont peiné
pour faire le jeu et produire des
actions intéressantes. Comme
le craignait Fabio Capello à la
veille du match, ses joueurs ont
à nouveau offert un spectacle
mitigé à leurs supporters.

Il a falluunexploitdeDowning
côté droit suivi d’un centre en
retrait pour Ashley Young (35e)
pour débloquer la situation. Ce
but illustrait la complicité des
deux anciens coéquipiers d’As-

ton Villa, respectivement trans-
férés cet été à Liverpool et Man-
chester United.

Downing avait été auparavant
le seul à créer le danger, notam-
ment sur deux centres à la 17e.
La réussite de Young semblait li-
bérer les Anglais, qui se mon-
traient dès lors plus entrepre-
nants. Après le thé, la première
occasion était anglaise, sur une
percée de Barry mal conclue par
Lampard (61e). Et comme les
attaques anglaises se termi-
naient systématiquement par de
mauvaises passes, Hennessey
n’était que peu sollicité. Le rem-
plaçant Earnshaw manquait in-
croyablement une balle d’égali-
sation (76e) qui n’aurait pas
forcément été volée.� SI

EURO 2012 Les Pays-Bas s’approchent aussi de l’objectif.

L’Italie décroche son ticket
Les Pays-Bas ont battu la Fin-

lande (0-2) et sont quasiment
qualifiés pour l’Euro 2012 en
Ukraine et en Pologne. L’Italie est
pour sa part assurée de faire le
voyage dans les pays de l’Est à la
suite de son succès face à la Slové-
nie (1-0).

Kevin Strootman (21 ans/PSV
Eindhoven)aouvert lamarquede
volée. Les Finlandais ont été ré-
duits à dix à la suite de l’expulsion
de Përparim Hetema à l’heure de
jeu, mais les Pays-Bas ont attendu
les arrêts de jeu pour tromper le
portier de 22 ans d’origine slova-
quegrâceàLuukdeJong,néà..Ai-
gle! En huit matches disputés
dans leur groupe E, les Néerlan-
daisontdésormaisgagnéhuitfois.

Il ne manque qu’un point aux

nos 1 du classement Fifa pour être
assurés de leur billet pour l’Euro
2012. Seule la Suède peut encore
les rejoindre en tête de leur
groupe.LesScandinavesontbattu
Saint-Marin(0-5)etpointentàsix
longueurs (différence de buts de
+18 contre... +29 aux Néerlan-
dais).

L’Italie jouera l’Euro ukraino-po-
lonais. Les Transalpins ont passé
l’épauleinextremisfaceàlaSlové-
nie (1-0), grâce à une réussite de
Giampaolo Pazzini. L’attaquant
de l’Inter Milan a fait exploser les
18 000 supporters du stade Arte-
mio Franchi de Florence à six mi-
nutes du coup de sifflet final.

Les hommes de Cesare Prandel-
li portent leur série sans but en-
caisséàplusde600minutes.C’est

ladeuxième formationàcompos-
tersonbilletpourlechampionnat
d’Europe 2012 après l’Allemagne.

Le Roumanie - France du
groupe D a dû rappeler de mau-
vais souvenirs à certains. Dans le
nouveau stade de Bucarest, où la
pelouse a très vite souffert jusqu’à
en devenir quasiment injouable,
RoumainsetFrançaissesontquit-
tés dos à dos (0-0) .

S’ilsconservent latêteduclasse-
ment, les Français n’en ont pas
moins fait une bien mauvais af-
faire au vu de la victoire de la
Bosnie-Herzégovine face à la
Biélorussie (1-0). Les Bosniens
n’ont plus qu’une unité de retard
et se déplaceront à Paris le 11 oc-
tobre prochain lors de l’ultime
journée.� SI

TENNIS
Federer attend Tsonga
Roger Federer est prêt à prendre
sa revanche sur Jo-Wilfried
Tsonga en quarts de finale de
l’US Open, où aucun match ne
s’est joué hier en raison de la
pluie.
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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: 
4* - 11* - 8* - 2 - 15 - 6 - 12 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 4 - 11
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 11
Le gros lot: 
4 - 11 - 5 - 1 - 12 - 13 - 8 - 2
Les rapports 
Hier à Nancy, Prix de l’Est Républicain 
Tiercé: 1 - 7 - 8
Quarté+: 1 - 7 - 8 - 9
Quinté+: 1 - 7 - 8 - 9 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 195.50
Dans un ordre différent: Fr. 39.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 841.60
Dans un ordre différent: Fr. 105.20
Trio/Bonus: Fr. 9.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 18’475.–
Dans un ordre différent: Fr. 369.50
Bonus 4: Fr. 43.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 21.50
Bonus 3: Fr. 9.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 37.50

Aujourd’hui à Marseille-Vivaux, 9e étape du GNT 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2650 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Ninos De La Noémie 2650 JL Estable H. Renaud 32/1 2a5a4a
2. Rigodix 2650 YA Briand YA Briand 27/1 4a4a3a
3. Parabellum 2650 E. Gout E. Gout 55/1 Da8a8a
4. Roquépine Blanche 2650 D. Cordeau D. Cordeau 10/1 3a2a2a
5. Roller Quick 2650 P. Masschaele J. Uroz 43/1 5a4a7a
6. Oran 2650 J. Guelpa S. Guelpa 20/1 8a5a3a
7. Orev Du Reynard 2650 J. Huguet J. Huguet 52/1 7a0m7a
8. Quif De Villeneuve 2675 M. Abrivard F. Leblanc 5/1 2a0a1a
9. Prince Vinoir 2675 L. Gazengel J. Capelle 67/1 7aDa0a

10. Paon Royal 2675 JC Féron JC Féron 29/1 4a2aDa
11. Rachmaninov Seven 2675 JM Bazire JM Bazire 4/1 2a9aDa
12. Pas Sans Toi 2675 D. Cinier D. Cinier 22/1 2a6a5a
13. Pactole De L’Iton 2675 D. Locqueneux F. Leblanc 8/1 Da0a3a
14. Pistol Winner 2675 R. Mourice R. Mourice 56/1 6a7a5a
15. Prélude Gédé 2675 N. Ensch N. Ensch 9/1 Da7aDa

Notre opinion: 4 – Brillante et avantagée. 11 – Le cheval de classe. 8 – Le leader du GNT.
2 – Mieux vaut s’en méfier. 15 – Il vient avec des ambitions. 6 – Il court sur son terrain.
12 – D’une très belle régularité. 13 – Il peut jouer un rôle actif.

Remplaçants: 5 – Le négliger serait une erreur. 1 – Sa forme ne fait pas de doute.

LOTERIES

Tirages du 6 septembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

HOCKEY SUR GLACE
Bärtschi va mieux
Bonne nouvelle concernant
Deny Bärtschi: l’attaquant se
remet bien de sa fracture au
nez consécutive à un choc
mardi passé contre Bâle.
L’attaquant du HCC reprendra
l’entraînement aujourd’hui et
devrait tenir sa place vendredi
contre Thurgovie (à Weinfelden)
avec une protection intégrale.
Ménagé samedi contre Epinal,
Alexis Vacheron a repris
l’entraînement et devrait être
apte à disputer ce premier
match de championnat. � JCE

Spolidoro deux mois
avec Ajoie
L’ex-attaquant du HCC, Nico
Spolidoro a signé un contrat de
deux mois avec le HC Ajoie, club
avec lequel il effectuait un test
depuis la mi-août. Arnaud
Montandon a lui rejoint l’effectif
ajoulot pour toute la saison.� JCE

Kuonen à Davos
L’attaquant valaisan Raphael
Kuonen (19 ans) a été engagé
pour deux ans par le HC Davos
annonce le «Walliser Bote».
Formé à Viège, il a porté
dernièrement les couleurs du
rival de Sierre.� SI

ATHLÉTISME
CONCOURS DE FRAUENFELD
M16/M18, perche: 1. Benjamin Bertrand
(Cortaillod).
400m: 2. Coralie Gibson (Cortaillod).

CONCOURS DE HOCHDORF
M20/M23, 400m haies dames: 1.
Valentine Arrieta (Cortaillod).
400m haies messieurs: 1. Jonathan
Puemi (Cortaillod).
Marteau: 1. Robin Santoli (Cortaillod). 2.
Yann Moulinier (Cortaillod).
Disque: 1. Yann Moulinier (Cortaillod).
400m: 2. Jérémy Kähr (Cortaillod).

CYCLISME
RUBAN BLEU
Course de côte, Valangin - La Vue-des-
Alpes, hommes : 1. Philippe Legros (Le
Locle), 27’15’’. 2. Mathieu Jacot (La Chaux-
de-Fonds), 27’20’’. 3. Cyril Calame (Le
Locle), 27’29’’. 4. Danilo Mathez
(Neuchâtel), 27’35’’. 5. Sébastien Droz (Le
Landeron), 27’43’’. 6. Lionel Varé
(Porrentruy), 28’10’’. 7. Valentin Schild (St-
Aubin), 28’23’’. 8. Bryan Allaman
(Crémines), 28’34’’. 9. Xavier Bron (Les
Hauts-Geneveys), 28’50’’. 10. Fabio
Barone (La Chaux-de-Fonds), 28’52’’. 11.
Florent Thiebaud (Villars), 29’10’’. 12.
Fraser Bermingham (Moletan), 29’14’’.

DRESSAGE
CONCOURS DE SAINT-BLAISE
Epreuve 7 cat. R/N: 1.Brigit Wientzek
Pläge (For Compliment), 912 points. 2.
Petra van Esch (Un Ique), 905. 3. Lise
Johner (Hjalmar), 895. 4. Jürg Röthlisberger
(Mykos II CH), 883. 4. Yvonne Piot (Watch
My Dream), 883. 6. Brigitte Rey (Buckley),
880. 7. Ivana Wyniger (Weltking), 878. 8.
Manfred Durnig (Greg les Boissiere), 876.
9. Michèle Schweizer (Dream Diamond II),
874. 9. Myriam Silberer (Fuerst Dimby),
874.
Epreuve 8 cat. R/N: 1. Petra van Esch
(Thitho), 794 points. 2. Jürg Röthlisberger
(Sir Shakleton), 776. 3. Brigit Wientzek
Pläge (For Compliment), 767. 4. Lise Johner
(Hjalmar), 760. 5. Céline Michaud (Grinez
CH), 758. 6. Myriam Silberer (Fuerst
Dimby), 738. 7. Alexia Heine (Aston di Villa
Francesca), 737. 8. Stefanie Weseloh (
Wilhem Busch), 726. 9. Yvonne Piot
(Watch my Dream), 725. 10. Lydia Horst
(Nessaja), 724.
Epreuve 9 cat. N: 1. Christian Pläge
(Aragon ST), 797 points. 2. Caroline
Rindlisbacher (Rigoletto Royal CH), 789. 3.
Christian Pläge (Der Cord), 782. 3. Claude
Pilloud (Cantares III CH), 782. 5. Petra van
Esch (Thitho), 778. 6. Brigit Wientzek
Pläge (Rosenzauber), 777. 7. Patricia
Sarasin (Soraja II), 775. 8. Renate
Aebersold (Rouletto), 774. 9. Léana
Joannou (Orlando XVII), 766. 10. Martian
Flury (Di Versdace PSZD), 761.
Epreuve 10 cat. N: 1. Christian Pläge
(Aragon ST), 791 points. 2. Brigit Wientzek
Pläge (Rosenzauber), 790. 3. Petra van
Esch (Thitho), 779. 4. Christian Pläge (Der
Cord), 777. 5. Martina Flury (Di Versdace
PSZD), 771. 6. Léana Joannou (Orlando
XVII), 768. 7. Caroline Rindlisbacher
(Rigoletto Royal CH), 765. 8. Renate
Aebersold (Rouletto), 758. 9. Claude
Pilloud (Cantares III CH), 758. 10. Christian
Willener (Gib Star Cloud), 740.

ESCRIME
CIRCUIT NATIONAL
JEUNESSE/JUNIORS À ZOUG
Benjamines: 3. Louisa Rognon
(Neuchâtel).
Cadets: 3. Antoine Rognon (Neuchâtel). 5.
Stefano Paoli (La Chaux-de-Fonds). 32.
Emilio Hayoz (Neuchâtel). 49. Xavier
Stengel (La Chaux-de-Fonds).
Cadettes: 14. Constance Booker
(Neuchâtel). 26. Justine Rognon
(Neuchâtel). 36. Isabelle Grenon
(Neuchâtel).
Juniors-dames: 8. Pauline Brunner (La
Chaux-de-Fonds). 11. Mahé Soulier
(Neuchâtel). 13. Anne-Caroline Le Coultre
(Neuchâtel). 17. Laure Stucki (Neuchâtel).
Juniors-messieurs: 6. Stefano Paoli (La
Chaux-de-Fonds). 21. Maxime Stierli
(Neuchâtel). 32. Claudio Saraiva
(Neuchâtel).

GOLF
LES BOIS
Ladies, Stableford, brut: 1. Gaby Kaiser
(Les Bois), 10. Net: 1. Malika Benarbia
(Les Bois), 34. 2. Béatrice Devaux-Stilli (Les
Bois), 32. 3. Betty Zbinden (Les Bois), 32.
Stroke-play, brut: 1. Laurence-Isablle
Humair (Les Bois), 83. Net: 1. Micheline
Friedrich (Les Bois), 71. 2. Fabienne Currit
(Les Bois), 72. 3. Anete Almeida-Aragao
(Les Bois), 74.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
FINALE CHAMPIONNAT SUISSE
AMATEUR À BELLINZONE

Dans la catégorie “Programme 6
Amateur”, qui regroupe les
meilleures 29 gymnastes suisses,
les serriéroises Maé Dardel ainsi
que Virginie Honsberger se sont
mises en évidence en obtenant
chacune un diplôme.

P 6: 1. Yasmin Trachsel (Berne), 47.45
points. 2. Vera Schuler (Obersiggen), 43.45.
3. Seraina Fröhlich (Bülach), 42.15. 4.
Sandra Luginbühl (Rüti), 41.35. 5. Simone
Angéloz (Langenthal), 41.10. 6. Maé
Dardel (Serrières), 40.35. 7. Riccarda
Cabalzar (Frauenfeld), 40.20. 8. Virginie
Honsberger (Serrières), 40.00. 9. Ariana Zill
(Gossau), 39.40. 10. Seraina Bergamin
(Uster), 39.40.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
CUP TRISA À TRIENGEN
C 5: 1. Léa Jeambrun (Glovelier), 38.35
points. 2. Selver Maier (Colombier), 38.10.
3. Lara Deagostini (Colombier), 38.10. 4.
Julia Heiniger (Emme Utzendorf), 37.75. 4.
Noémie Käch (Lucerne), 37.75. 4. Pauline
Marchand (Glovelier), 37.75. 7. Morgane
Marchand (Colombier), 37.70. 8. Sina
Enzmann (Nidwald), 37.65. 8. Carla Meier
(Siebnen), 37.65. 10. Marie Morard (Valais),
37.60. Puis: 22. Marie Gibson (Colombier),
37.00. 57. Elsa Schwizgebel (Serrières),
35.80. Par équipe: 1. Colombier, 114.35
points. 2. Glovelier II, 114.00. 3. Emme I,
112.35. 4. Valais II, 112.25. 5. Nidwald,
111.80.
C 6 D: 1. Sarah Hurschler (Nidwald), 38.05
points. 2. Paciane Bo Studer (Nidwald),
37.80. 3. Thelma Détraz (Colombier), 37.70.
4. Annja Keiser (Rotkreuz), 37.50. 5. Celma
Stornetta (Glovelier), 37.45. 6. Margaux
Henz (GLovelier), 37.30. 6. Andrea Meile
(Hochdorf), 37.30. 8. Mélanie Konzelmann
(Eschenbach), 37.25. 8. Jordane Vincenzi
(Glovelier), 37.25. 10. Marie Théodoloz
(Valais), 37.15. Puis: 25. Pauline Menoud
(Colombier), 35.10. 27. Sévanne Von
Allmen (Colombier), 34.95. 46. Margaux
Houriet (Colombier), 32.40. Par équipe: 1.
Glovelier, 112.65. 2. Nidwald, 111.80. 3.
Valais, 109.50. 4. Eschenbach II, 107.85. 5.
Colombier, 107.75.
Dames: 1. Jeanine Wey (Beromünster),
37.60 points. 2. Claudia Bucher (Lucerne),
37.40. 3. Manuela Nussbaumer (Siebnen),
36.65. 4. Virginie Dubois (Colombier),
36.50. 5. Lea Heller (Beromünster), 36.30.

CONCOURS DE MELS
C 5: 13. Alisson Christinat (Val de Ruz),
36.15 points. 24. Marine Berthoud (Val de
Ruz), 35.55. 31. Loïse Frütiger (Val de Ruz),
35.35. 38. Emilie Clerc (Val de Ruz), 35.05.
38. Gwennaëlle Delacour (Val de Ruz),
35.05. 57. Olivia Brügger (Val de Ruz), 34.25.
C 6: 4. Vania Sandoz (Val de Ruz), 36.85
points. 5. Alexia Guidi (Val de Ruz),36.70.
14. Chloé Choffat (Val de Ruz), 35.80. 15.
Coralie Flückiger (Val de Ruz), 35.65. 20.
Marie-Noëlle Jeckelmann (Val de Ruz),
35.20.
C 7: 1. Océane Evard (Val de Ruz), 38.05.
11. Maud Sester (Val de Ruz), 36.35. 16.
Maïthé Sester (Val de Ruz), 35.20. 20.
Shandi Dubois (Val de Ruz), 34.15.

HANDBALL
COUPE DE HANDBALL
DE NEUCHÂTEL
Match de Gala: West - Bienne, 27-23.

TIR À L’ARC
CHAMPIONNAT SUISSE FIELD
À NEUCHÂTEL
Bowhunter jeunesse: 1. Alexandre Wahl
(Les Genevey sur Coffrane), 164 points.
Compound Homme: 10. Stéphane
Dumuid (Les Genevey sur Coffrane), 334
points.

ULTRA TRAIL
MONT BLANC
Philippe Carrard, habitant de
Boudevilliers, s’est classé à la 45e
place d’une course disputée par
plus de 2300 coureurs, toutes
catégories confondues. Il a bouclé le
parcours de 170 km et 9714 m de
dénivelé en un temps de 29h30’48’’.
1. Kilian Jornet Burgada (Esp), 20h36’43’’.
2. Iker Karrera Aranburu (Esp), à 8’47’’. 3.
Sebastien Chaigneau (Fra), à 18’58’’. 4.
Németh Csaba (Hon), à 1h59’05’’. 5. Carlos
Sa (Por), à 2h11’41’’. 6. Patrick Bohard
(Fra), à 2h55’12’’. 7. Tsuyoshi Kaburaki
(Jap), à 3h04’21’’. 8. Antoine Guillon (Fra),
à 3h20’07’’. 9. François Faivre (Fra), à
3h30’20’’. 10. Kenichi Yamamoto (Jap), à
3h38’57’’. Puis: 45. Philippe Carrard
(Boudevilliers), à 8h54’05’’.

SPORT RÉGION ATHLÉTISME Bon bilan aux championnats de Suisse jeunesse.

Cinq titres neuchâtelois
chez les jeunes

RENÉ JACOT

D’un niveau généralement
modeste, quelques performan-
ces de choix ont émergé des
championnats de Suisse jeu-
nesse qui se sont déroulés le
week-end passé à Frauenfeld.

Côté neuchâtelois il faut se ré-
jouir du nouveau record person-
nel de Jonathan Puemi crédité
de 51’’45 sur 400 m haies et ceci
avec le titre national M23 de-
vant le champion de Suisse Ka-
riem Hussein (TV Amriswil)
52’’13. Quelle revanche!
Comme il nous l’avait fait re-
marquer, l’athlète du CEP Cor-
taillod assume une constance de
forme depuis le mois de mai
bien qu’ayant disputé les cham-
pionnats d’Europe M23 et l’Uni-
versiade sans donner le moindre
signe de lassitude.

Deux jeunes filles se sont parti-
culièrement mises en évidence
en catégorie M18. D’abord Noe-
mi Zbären (SK Langnau) avec
trois titres marqués du sceau du
meilleur niveau national: lon-
gueur 6m04, hauteur 1m78 et
100 m haies 13’’59. Quant à
Charlène Keller (STV Frauen-
feld) elle s’est appropriée les ti-
tres du 100 m et 200 m avant de
bondir à 5m97 en longueur. A
relever encore que Loic Gash
(US Yverdonnoise) a remporté
le saut en hauteur avec 2m05.

Bilan neuchâtelois satisfaisant
avec cinq titres, quatre mé-
dailles d’argent et une médaille
de bronze. Pour sa dernière par-
ticipation en M23, Gabriel Sur-
dez (FSG Le Locle) a remporté
un nouveau titre au saut en hau-
teur avec 2m02 avant de se clas-
ser 4e du 110 m haies en 15’’44.

Valentine Arrieta (CEP) n’a pas
eu à forcer son talent pour s’im-
poser sur 400 m haies en 60’’56.
Chez les M20, podium neuchâ-
telois au lancer du marteau avec
Robin Santoli (CEP) 48m55,
Yann Moulinier (CEP) 44m96
et Jeff Sester (Olympic) 39m57.
Médailles d’argent au disque
pour Yann Moulinier avec
40m88 et Jérémy Kähr (CEP)
auteur d’un chrono de 50’’64 sur
400 m. En M18, premier titre au
marteau pour Lindita Hajda
(Olympic) avec un record per-
sonnel de 44m50, alors que la
talentueuse Coralie Gibson
(CEP) a remporté la médaille
d’argent sur 400 m assortie d’ un
record personnel de 58’’88.

A signaler encore la médaille
d’or à la perche du Français du
CEP Cortaillod Benjamin Ber-
trand.�

Jonathan Puemi, pensionnaire du CEP Cortaillod, a fait fort avec un titre de champion et un record personnel
sur 400 mètres haies. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BADMINTON
Gilles Tripet s’illustre
en Slovaquie
Gilles Tripet a fait une entrée
prometteuse sur la scène
internationale, en élite. Le Chaux-
de-Fonnier de 18 ans est parvenu
en quarts de finale du double de
l’Open de Slovaquie. Le joueur du
BCC et Florian Schmid se sont
inclinés contre deux Ukrainiens,
Georgi Natarov et Eugeni
Pochtarev.�FCE

FOOTBALL
Niang prend
la direction du Qatar
L’international sénégalais
Mamadou Niang quitte
Fenerbahçe pour le Qatar, a
annoncé le club turc, qui a passé
un accord avec le club d’Al Sadd
pour transférer l’ex-attaquant de
l’Olympique de Marseille. Il avait
été remplacé la veille par Henri
Bienvenu (ex-YB). La somme de
transfert est de 7,5 millions
d’euros. Ni la durée du contrat ni
le salaire du joueur n’ont été
communiqués.� SI
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NICOLAS WILLEMIN ET EMANUELE
SARACENO

Abandonnant la Maladière,
Xamax jouera peut-être ses mat-
ches à Genève ou à Lausanne.
C’est en tout cas le souhait de
Bulat Chagaev. Hier, en début
de soirée, le vice-président Is-
lam Satujev nous a annoncé lui-
même la nouvelle: «Nous avons
décidé, avec M. Chagaev, de dé-
placer Xamax dans une autre
ville», nous a-t-il ainsi déclaré
après avoir fait la liste de ses do-
léances à l’égard de la Ville de
Neuchâtel.

Dans une autre ville, mais où
exactement? Alors que nous lui
parlions de Fribourg ou d’Yver-
don, Islam Satujev a plutôt évo-
qué Lausanne et Genève: «Notre
choix ne s’est pas encore fait mais il
se fera entre ces deux villes. Nous
indiquerons notre décision défini-
tive dimanche à la fin du match
contre GC.»

Le vice-président de Xamax n’a
pas voulu en dire plus sur
d’éventuels contacts qui au-
raient déjà été pris dans ces deux
villes: «Vous en saurez plus di-
manche», s’est il contenté d’indi-
quer en éludant les différentes
questions qu’un tel projet impli-
querait.

Ainsi, la Swiss Football League
(SFL) accepterait-elle un chan-
gement de stade en cours de sai-
son? Selon nos informations,
avant le début du championnat,
Xamax avait étudié l’option
Yverdon, le temps de changer la
pelouse de la Maladière, mais le

clubs’étaitalorsheurtéàunrefus
catégorique de la SFL.

Par ailleurs, Lausanne (la Pon-
taise) et Genève (la Praille) ont
certes des stades homologués
pour la Super League mais aus-
si... deux équipes de Super Lea-
gue! Il faudrait revoir tout le ca-
lendrier si Xamax souhaitait
jouer dans l’une ou l’autre ville.
Ce qui semble difficile, voire
même impossible.

Enfin entre Lausanne et Ge-
nève, il faudrait aussi discuter
avec les exploitants de ces deux
stades. La Ville de Lausanne se
prépare à construire un nou-
veau stade pour remplacer la vé-
tuste Pontaise: on la voit mal ac-
cueillir une deuxième équipe de
Super League alors que la Pon-
taise n’a été homologuée par la
SFL qu’avec une dérogation.

A Genève, la Praille, inaugurée
en 2003, est exploitée depuis
mars 2011 directement par le
Servette FC et son propriétaire
iranien Majid Pishyar. Ce der-
nier, qui bénéficie d’un bail de
32 ans, serait-il tenté d’amortir
«son» stade en accueillant un
deuxième locataire? Difficile à
dire.

Sans parler du public: qui vien-

drait voir Xamax. «Nous pouvons
parfaitement jouer des matches
privés», rétorquait Islam Satujev.
Un déménagement implique-
rait également un changement
de nom. «Nous garderions le mot
«Xamax» mais il n’y aurait plus de
Neuchâtel», affirmait encore le
vice-président, sans en dire da-
vantage sur ses intentions.

Il y a quelques saisons, le prési-
dent du FC Sion Christian Cons-
tantin avait lui aussi menacé de
quitter la ville qui avait donné
son nom au club. Son «Olympi-
que des Alpes» (le nom officiel
de la société qui exploite le FC
Sion) devait ainsi jouer entre le
stade de la Praille (déjà!) et un
éventuel nouveau stade à cons-
truire du côté de Riddes. Mais le
but du président valaisan n’était
pas tant de délocaliser son club
que de faire pression sur la Ville
de Sion pour obtenir une pro-
fonde rénovation du stade de
Tourbillon. Aujourd’hui que la
capitale valaisanne a accepté
d’investir, Christian Constantin
ne parle plus beaucoup de dé-
ménagement.

L’idée du tandem Chagaev-Sa-
tujevsemblede lamêmeveine. Il
s’agit de faire pression sur la

Ville de Neuchâtel pour réduire
la facture du stade de la Mala-
dière. Le propriétaire de Xamax
n’a pas apprécié le communiqué
de presse de la semaine dernière
des autorités communales. La
Ville parlait de factures im-
payées d’un montant global de
200 000 francs et d’un délai fixé
au 9 septembre avant que des
poursuites ne soient engagées.
«Nous n’avons jamais vu ces factu-
res ni les rappels», nous a expli-
qué hier Islam Satujev. «Nous
avons reçu seulement lundi le
communiqué de presse. C’est in-
croyable!» Le vice-président dé-
nonce également le comporte-
ment de certains propriétaires
d’appartements à Neuchâtel qui
ne veulent plus les louer à des
joueurs xamaxiens: «A la suite de
ce communiqué de la Ville, nous
avons dû libérer deux apparte-
ments.» Enfin, le bras droit de
Bulat Chagaev en veut au Credit
Suisse Neuchâtel qui a bloqué
vendredi, «sans aucune raison»,
un versement vers Xamax qui
devait permettre de payer les sa-
laires: «Nous avons pu régler le
problème lundi et payer les salai-
res. Mais on a voulu nous mettre
dans la m...!»�

Le stade de Genève accueillera-t-il un autre pensionnaire, en sus de Servette? ARCHIVES ERIC LAFARGUE

FOOTBALL Fâché avec Neuchâtel, le président du club ne veut plus jouer à la Maladière.

Chagaev veut déménager
Xamax sur les bords du Léman

Presque dans les délais, mais avec un peu
de retard sur les délais prescrits, Neuchâtel
Xamax a transmis, vendredi, à la Swiss
Football League (SFL) son budget et son
plan financier pour la saison en cours.
Cette démarche est particulière puisque
les documents remis servent en principe à
la SFL de point de réflexion pour l’attribu-
tion de la licence de jeu. Compte tenu du
changement de propriétaire et des moyens
supplémentaires dont dispose le club de la
Maladière depuis l’arrivée de Bulat Cha-
gaev, la SFL a voulu avoir une vision renou-
velée de la situation financière de Neuchâ-
tel Xamax.

Sur la base de cette documentation, les ex-
perts comptables de la SFL vont se pencher
surlesnouveauxchiffresqueprésenteladirec-
tion de Xamax. Il leur importera de vérifier si
les montants apparaissant au budget actuali-
sé sont réalistes. Dans le cas où des zones
d’ombre devaient subsister, Neuchâtel Xa-
max ne perdrait pas sa licence, mais des in-

formations supplémentaires seraient forcé-
ment requises.

DanslecasdeNeuchâtelXamax,lafinessede
cette analyse est d’autant plus importante que
le club ne compte pratiquement plus d’aides
extérieures.Nombredesponsorsontsoitquit-
té le navire, soit ont été poussés hors de la Ma-
ladière par l’actionnaire principal. Dès lors,
l’essentiel des recettes viendra probablement
d’unmécène.DanslecasdeNeuchâtelXamax
on voit mal d’autres généreux donateurs inter-
venir que Bulat Chagaev lui-même.

Dépôt de garantie
LaSFL, lorsqu’elleestconfrontéeàcetypede

situation, est parfois tentée d’exiger une ga-
rantie financière. Surtout si de gros montants
sont promis par un mécène. Dans l’exemple
de Neuchâtel Xamax, il n’est pas superflu de
penser qu’un dépôt de garantie sera exigé de
Bulat Chagaev. Cela, en vue de garantir le dé-
roulement serein du championnat jusqu’à la
dernière journée. Cela se produit rarement,

«mais c’est déjà arrivé lors de la procédure de de-
mandede licence», indiqueClaudiusSchaefer,
responsable des licences au sein de la SFL.

Dans cette même logique, les clubs sont te-
nus de soumettre, tous les mois à la SFL, les
documents prouvant que les salaires ont été
versés, extraits du paiement des cotisations
sociales inclus. Et lorsque cela cloche? «On
ne retire pas une licence de jeu en cours de
championnat», note Claudius Schaeffer.
«Toutefois, le règlement permet à la commission
de discipline de fixer une amende ou de déduire
des points au classement, par exemple. Nous
disposons de tout un catalogue de mesures»
pour dissuader les mauvais payeurs.

La SFL enregistre également les doléances
des fournisseurs qui ne seraient pas payés par
les clubs. «Dans ce cas de figure, nous deman-
dons une prise de position du club», poursuit le
responsable des licences. Qui précise que, gé-
néralement, les clubs répondent assez rapi-
dement, «parce qu’ils ont besoin de la licence
pour la saison suivante.» � SANTI TEROL

La Ligue veut y voir clair dans les comptes

CYCLISME

Fabian Cancellara
abandonne à la Vuelta

L’Argentin Juan Jose Haedo
(Saxo-Bank) a remporté au
sprint la 16e étape de la Vuelta,
entre Villa Romana La Olmeda
et Haro (203,6 km), l’Espagnol
Juan Jose Cobo (Geox) conser-
vant le maillot rouge de leader.
Fabian Cancellara a quant à lui
«mis la flèche».

Haedo a été le plus adroit à l’is-
sue d’un sprint perturbé par un
rond-point dans le dernier kilo-
mètre que certains coureurs,
comme Peter Sagan (Liquigas),
ont pris du mauvais côté. Sur la
ligne, l’Argentin a devancé en
équilibriste les Italiens Alessan-
dro Petacchi (Lampre) et Danie-
le Bennati (Leopard). Le classe-
ment général ne change pas, à
part deux secondes perdues par
le deuxième, le Britannique
Chris Froome (SKY).

Le final à Haro aura été à
l’image de toute la course, très
nerveuse. L’étape a été mar-
quée par plusieurs chutes: dans
l’une d’elles se trouvait notam-
ment l’Espagnol Joaquim Ro-
driguez (Katusha), leader du
classement par points et qui a
terminé l’étape en grimaçant,
plus de 10 minutes après le pe-
loton. Il a immédiatement pris
la direction de l’hôpital pour
passer des examens. Alessan-
dro Spezialetti (Lampre), vic-
time d’une fracture de la clavi-
cule, a abandonné.

Fabian Cancellara a quant à
lui décidé de se retirer de la
Vuelta au soir de cette 16e
étape, afin de se préparer au
mieux pour les championnats
du monde de Copenhague (19
au 25 septembre). «Ce Tour
d’Espagne a été très exigeant», a
indiqué le Bernois. «A la suite
du contre-la-montre de Sala-

manque (réd: dont il a pris la 4e
place à 1’27 du vainqueur Tony
Martin), mon travail était d’ai-
der Bennati pour les sprints et
nos leaders Fuglsang et Monfort
au classement général. Pour être
prêt pour le Danemark, je dois
me reposer et reprendre ensuite
l’entraînement.»

Le quadruple champion du
monde du «chrono» compte
bien défendre son paletot arc-
en-ciel sur les routes de Copen-
hague. «Je pense qu’un tenant du
titre se doit de défendre son
maillot. J’irai donc au Danemark
pour essayer de gagner le contre-
la-montre des Mondiaux pour la
cinquième fois», a-t-il lâché. «Je
suis heureux que cette épreuve ait
lieu le mercredi, ainsi je pourrai
mieux récupérer pour la course en
ligne prévue le dimanche.»

Mercredi, la 17e étape entre
Faustino V - Pena Cabarga
(211 km), au profil accidenté et à
l’arrivée en côte, devrait offrir un
terrain propice aux baroudeurs
ou aux finisseurs.� SI

Fabian Cancellara courra le contre-
la-montre des Mondiaux. KEYSTONE

FOOTBALL
Polverino en Iran
Michele Polverino (26 ans) quitte le FC Aarau pour Steel Azin Semnan,
club de deuxième division iranienne. Le milieu de terrain
liechtensteinois, international à 22 reprises, est le 2e joueur de
Challenge League à rejoindre l’Iran cet été après Rodrigo Tosi (ex
Lausanne-Sport).� SI

Rummenigge retire ses propos sur Blatter
Karl-Heinz Rummenigge a retiré ses propos virulents tenus contre le
président de la FIFA Joseph Blatter, en août dernier dans le magazine
«Bilanz». L’Allemand est président du Bayern Munich et de
l’Association européenne des clubs. Dans l’entretien publié par
«Bilanz», Karl-Heinz Rummenigge avait comparé le président de la FIFA
à l’ancien dirigeant égyptien renversé, Hosni Moubarak.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Grieder commencera la saison à Langenthal
Bienne et Langenthal (LNB) se sont mis d’accord pour que le
défenseur Marc Grieder commence la saison à Langenthal jusqu’au 30
novembre. L’ancien défenseur de Lausanne et de Bâle. Le contrat
comporte aussi une option laissant ouverte la possibilité au HC Bienne
de poursuivre la collaboration avec Grieder jusqu’à la fin de la saison
2011 /12.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Deux attaquants tchèques à Kloten
Kloten a engagé deux attaquants tchèques avec un contrat à court
terme de quatre semaines pour les deux joueurs. Il s’agit de Jakub
Sindel (25 ans), qui a disputé le championnat de Finlande la saison
dernière avec les Pelicans de Lahti (59 matches /15 buts /18 assists) et
de Vojtech Polak (26 ans), qui a porté les couleurs du club tchèque de
Trinec (48 matches /15 buts /21 assists).� SI

Jobin prolonge à Berne
Le CP Berne a procédé à deux prolongations d’importance parmi ces
défenseurs. Ainsi, David Jobin (30 ans le 27 septembre) et le Canadien
Travis Roche (33 ans) ont prolongé de trois et deux ans leur contrat
avec le club de la capitale.� SI

�«Nous
n’avons pas
encore fait
notre choix
entre Genève
et Lausanne.»
ISLAM SATUJEV
VICE-PRÉSIDENT DE XAMAX
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FOOTBALL
ELIMINATOIRES EURO 2012
GROUPE G
Suisse-Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Angleterre - Pays de Galles . . . . . . . . . . . .1-0

1. Angleterre 7 5 2 0 15-3 17
2. Monténégro 6 3 2 1 5-3 11
3. Suisse 6 2 2 2 10-8 8
4. Bulgarie 7 1 2 4 3-12 5
5. Pays de Galles 6 1 0 5 3-10 3

Prochainsmatches. 7octobre:PaysdeGalles
- Suisse. 11 octobre: Suisse - Monténégro.

GROUPE A
Azerbaïdjan - Kazakhstan . . . . . . . . . . . . .3-2
Autriche - Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Allemagne 8 8 0 0 28-5 24
2. Turquie 8 4 2 2 12-9 14
3. Belgique 8 3 3 2 16-11 12
4. Autriche 8 2 2 4 12-16 8
5. Azerbaïdjan 8 2 1 5 9-21 7
6. Kazakhstan 8 1 0 7 5-20 3

GROUPE B
Russie - Eire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Macédoine - Andorre . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Slovaquie - Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

1. Russie 8 5 2 1 10-4 17
2. Eire 8 4 3 1 11-6 15
3. Arménie 8 4 2 2 17-7 14
3. Slovaquie 8 4 2 2 6-8 14
5. Macédonie 8 2 1 5 6-9 7
6. Andorre 8 0 0 8 1-17 0

GROUPE C
Estonie - Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . .4-1
Serbie - Iles Féroé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Italie - Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Italie 8 7 1 0 16-1 22
2. Serbie 8 4 2 2 12-10 14
3. Estonie 9 4 1 4 13-13 13
4. Slovénie 9 3 2 4 10-7 11
5. Irlande du Nord 8 2 3 3 8-8 9
6. Iles Féroé 10 1 1 8 8-24 4

GROUPE D
Bosnie - Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Luxembourg - Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Roumanie - France . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. France 8 5 2 1 11-3 17
2. Bosnie-H. 8 5 1 2 11-7 16
3. Roumanie 8 3 3 2 10-6 12
4. Biélorussie 9 3 3 3 6-5 12
5. Albanie 8 2 2 4 6-10 8
6. Luxembourg 9 1 1 7 3-16 4

GROUPE E
Finlande - Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Moldavie - Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Saint-Marin - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5

1. Pays-Bas 8 8 0 0 34-5 24
2. Suède 8 6 0 2 26-8 18
3. Hongrie 9 6 0 3 22-14 18
4. Finlande 8 3 0 5 15-14 9
5. Moldavie 8 2 0 6 8-15 6
6. Saint-Marin 9 0 0 9 0-49 0

GROUPE F
Croatie - Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Lettonie - Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Malte - Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Croatie 8 6 1 1 16-5 19
2. Grèce 8 6 2 0 10-4 18
3. Israël 9 4 1 4 11-11 13
4. Géorgie 9 2 4 3 6-7 10
5. Lettonie 8 2 2 4 7-10 8
6. Malte 8 0 1 7 4-17 1

GROUPE H
Danemark - Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Islande - Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Portugal 6 4 1 1 15-7 13
2. Danemark 6 4 1 1 9-4 13
3. Norvège 7 4 1 2 7-4 13
4. Islande 7 1 1 5 3-9 4
5. Chypre 6 0 2 4 5-13 2

GROUPE I
Ecosse - Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Espagne - Liechtenstein . . . . . . . . .hors délais

1. Espagne 5 5 0 0 15-5 15
2. Rép. tchèque 5 3 0 2 6-3 9
3. Ecosse 5 2 1 2 5-5 7
5. Lituanie 7 1 2 4 3-9 5
5. Liechtenstein 6 1 1 4 3-10 4

EURO M17
Genève. 2e journée. Groupe A: Andorre
- Espagne 1-6. Allemagne - Italie 1-3.
Groupe B: France - Suisse 2-1. Portugal -
Angleterre 10-0.

MATCHES AMICAUX
A Dacca (Bangladesh): Argentine -
Nigeria 3-1. Buts: 25e Higuain 1-0. 27e Di
Maria 2-0. 46e Obasi 2-1. 66e Elderson
(autogoal) 3-1.
Willisau LU. M16. Suisse - Italie 6-2
(4-0). 500 spectateurs. Arbitre: Stocker.
Buts: 2e Drakul (Bâle) 1-0. 4e Kamber
(Bâle) 2-0. 16e Pagliuca (Servette) 3-0.
26e Hunziker (Bâle) 4-0. 56e Hunziker 5-
0. 72e 5-1. 76e Dangubic (Young Boys) 6-
1. 79e 6-2.
Bâle (Rankhof): Bâle - Chiasso 3-1 (3-0).
Buts: 15e Buess 1-0. 27e Zoua 2-0. 40e
Huggel 3-0. 71e Graf 3-1.
A Köniz: Köniz (2e ligue inter) - Young
Boys 0-7 (0-1). Buts: 23e Nuzzolo 0-1. 54e
Schneuwly 0-2. 58e Nuzzolo 0-3. 60e Nef
0-4. 67e Costanzo 0-5. 77e Costanzo 0-6.
84e Nuzzolo 0-7.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
Tour d’Espagne. 16e étape, Palenca -
Haro (203,6 km): 1. Juan José Haedo (Arg,
Saxo Bank) 4h41’56. 2. Alessandro Petacchi
(It). 3. Daniele Bennati (It). 4. Vicente Reynes
(Esp), tous même temps. 5. Leigh Howard
(Aus) à 2’’. 6. Koen de Koert (PB). 7. Lloyd
Mondory (Fr). 8. Nikolas Maes (Be). 9.
Christopher Sutton (Aus). 10. Juan José Cobo
(Esp), t.m.t. Puis: 13. Christopher Froome (GB)
à 4’’. 14. Vincenzo Nibali (It), m.t. 22. Bradley
Wiggins (GB) à 7’’. 44. Denis Menchov (Rus),
m.t. 78. Fabian Cancellara (S) à 42’’. 96.
Mathias Frank (S) à 49’’. 134. Oliver Zaugg (S)
à 1’34. 135. Martin Kohler (S), m.t. 152.
Michael Albasini (S) à 2’42. Pas au départ:
Tom Boonen (Be). Abandon: Alessandro
Spezialetti (It).
Classement général: 1. Cobo (Geox)
64h39’14. 2. Froome à 22’’. 3. Wiggins à 51’’. 4.
Bauke Mollema (PB) à 1’41’’. 5. Maxime
Monfort (Be) à 2’40’’. 6. Menchov à 3’06’’. 7.
Jakob Fuglsang (Dan) à 3’08’’. 8. Nibali à
3’49’’. 9. Jurgen Van den Broeck (Be) à 4’03’’.
10. Wouter Poels (PB) à 4’18’’. Puis: 25. Zaugg
à 19’54’’. 98. Frank à 2h22’09’’. 108. Kohler à
2h31’21’’. 124. Albasini à 2h45’48’’. 134.
Cancellara à 2h57’03’’. Note: Cancellara a
annoncé son retrait au soir de cette étape.

GYMNASTIQUE
CHAMPIONNATS DU MONDE
La sélection suisse pour les Mondiaux
de Tokyo (7 au 16 octobre): Pablo
Brägger (18 ans, Oberbüren), Pascal Bucher
(22, Schöfflisdorf), Claudio Capelli (25, Lätti),
Lucas Fischer (21, Möriken), Daniel Groves
(27, Grosswangen), Nils Haller (22, Bienne).
Notes: après le concours international de
Erzingen (All) prévu samedi, un septième
gymnaste sera désigné entre Roman Gisi
(26, Seltisberg) et Manuel Rickli (24, Biberist).
La sélection des dames sera annoncée le
15 septembre.

EN VRAC

NEW YORK
GILLES MAURON

«Je suis excité à l’idée de le re-
trouver». Roger Federer (no 3)
aura certainement l’esprit re-
vanchard au moment d’enta-
mer son quart de finale de l’US
Open face à Jo-Wilfried Tsonga
(no 11). Même s’il s’en défend
quelque peu.

«Le fait qu’il m’ait battu deux
fois de suite ne change rien à ma
façon d’aborder cette rencontre»,
poursuivait le Bâlois, qui dispu-
tera son 30e quart de finale con-
sécutif en Grand Chelem.
«Peut-être est-ce différent pour
lui», soulignait l’homme aux 16
trophées majeurs. «On sait dé-
sormais tous deux que tout est
possible si l’on évolue à notre
meilleur niveau.»

«Je me réjouis honnêtement de
l’affronter. Jo possède un jeu ma-
gnifique à regarder, et il est aussi
très agréable de se mesurer à lui.
Je vis pour disputer de grands
matches, pour jouer face à des ad-
versaires explosifs», glissait Ro-
ger Federer, qui devra se mon-
trer agressif et ne pourra pas se
permettre la moindre baisse de
régime face au Manceau.

Un grand pas en avant
«Jo a fait un grand pas en avant

cette année», soulignait-il. «Il
semblait déjà en forme à Roland-
Garros, où Stan (Wawrinka)

l’avait sorti en cinq sets au troi-
sième tour. Il avait simplement
poursuivi sur sa lancée à Wimble-
don», où Jo-Wilfried Tsonga
avait battu le Bâlois en cinq sets
(3-6 6-7 6-4 6-4 6-4) pour s’offrir
une place en demi-finale. «Cela
faisait longtemps que j’attendais
son avènement.»

Roger Federer assurait à nou-
veau avoir facilement oublié ce
revers londonien. «Il n’est pas
resté bien longtemps présent dans
mon esprit. Ce fut surtout dur à
accepter car j’avais le potentiel
pour aller au bout. Comme à Mel-
bourne (réd: où il s’était incliné
en demi-finale face à Novak
Djokovic) et à Paris (réd: où il
avait été battu par Rafael Nadal
en finale). Et comme ici.»

«J’ai démontré que je tenais la
forme. Tout dépend désormais de

moi, de ma capacité à élever mon
niveau de jeu», affirmait le Bâ-
lois, qui ne faisait pas grand cas
du revers concédé à Montréal
(7-6 4-6 6-1). «J’avais manqué
mon début de troisième set, et c’en
était fini de mes chances, se sou-
venait-il. Jo avait encore une fois
prouvé qu’il évoluait à un haut ni-
veau. Il est sur une série positive
que j’espère pouvoir la stopper
cette fois-ci.»

En démostration
Roger Federer a fait le plein de

confiance avant ce quart de fi-
nale, écrasant le pauvre Juan
Monaco (ATP 36) 6-1 6-2 6-0
en 82’ lundi soir ! Il a su faire
abstraction du contexte parti-
culier d’une partie qui a débuté
très tard (23h50) et semblait
condamnée à être interrompue

en raison des averses annon-
cées. «Je savais que j’étais capable
de réussir un grand match», lâ-
chait-il. «Ce printemps à Miami,
j’avais commencé mon match face
à Olivier Rochus vers 0h30, et
m’étais imposé 6-3 6-1.»

Le Bâlois a impressionné par
un niveau de concentration
sans faille, ainsi que par la qua-
lité du jeu produit. Ses statisti-
ques sont remarquables: 66 %
de premières balles, 42 coups
gagnants dont 14 aces, pour 21
fautes directes. Il n’a pas laissé
la moindre ouverture à Juan
Monaco, qui voyait notamment
défiler un carré d’aces dans le
deuxième jeu de la deuxième
manche. Le public lui a même
réservé une ovation pour un
coup entre les jambes manqué!

«J’ai bien mieux joué que je ne
l’espérais. Je savais que je le domi-
nerais en étant agressif. Mais
j’étais surpris que cela fonctionne
à ce point-là», souriait le demi-
finaliste de l’édition 2010, qui a
eu raison de passer en mode
«Federer Express»: un pre-
mière averse s’abattait sur
Flushing Meadows moins
d’une heure après la fin de son
match... «Jo aurait bénéficié d’un
avantage certain si j’avais dû reve-
nir le lendemain sur le court»,
concédait-il.

Matches annulés
Outre sa 30e participation

consécutive à un quart de finale
majeur – une incroyable série
entamée à Wimbledon en 2004
–, Roger Federer peut par
ailleurs se féliciter d’avoir at-
teint deux barrières marquan-
tes à New York: il compte dé-
sormais 60 succès (6 défaites) et
affiche un bilan immaculé de
20-0 en «night session» !
Flushing Meadows, où le Bâlois
a triomphé à cinq reprises
(2004-2008), est peut-être bien
le terrain de jeu idéal pour ré-
gler ses comptes avec Jo-Wil-
fried Tsonga.

On ne sait pas encore quand
cette rencontre pourra se dispu-
ter. Les organisateurs de l’US
Open ont décidé l’annulation
de tous les matches prévus hier
sur les courts de Flushing Mea-
dows. Parmi les matches con-
cernés figurent notamment
ceux de Rafael Nadal (no 2)
contre le Luxembourgeois
Gilles Muller et d’Andy Murray
(GB) face à l’Américain Donald
Young. En cause, la pluie qui
tombe sans discontinuité sur
New York.� SI

Roger Federer veut sa revanche face au Français Jo-Wilfried Tsonga. KEYSTONE

TENNIS Le Bâlois veut prendre sa revanche sur sa défaite en quarts de finale à Wimbledon.

Federer a hâte d’en découdre
avec Tsonga à l’US Open

Pour disputer le barrage d’accès au
groupe mondial qui se disputera du 16
au 18 septembre contre l’Australie, le ca-
pitaine Severin Lüthi a retenu Roger Fe-
derer (ATP 3), Stanislas Wawrinka (ATP
14), Stéphane Bohli (ATP 196) et Marco
Chiudinelli (ATP 217). Le cinquième
joueur à faire le déplacement à Sydney
est Alexander Sadecky (ATP 485).

Pour l’équipe de Suisse, qui s’était qua-
lifiée pour ce barrage au mois de juillet
en battant le Portugal 5-0 à Berne, l’en-

jeu de la rencontre de septembre sera la
remontée dans le groupe mondial des
seize meilleures nations. Pat Rafter, ca-
pitaine de l’équipe d’Australie, a nominé
l’ancien numéro un mondial Lleyton
Hewitt (ATP 188), Bernard Tomic
(ATP 60), Marinko Matosevic (ATP
148) et Chris Guccione (ATP 224).

Le match de barrage de Coupe Davis
entre l’Australie et la Suisse sera dispu-
té au Royal Sydney Golf Club sur gazon.
� SI

Avec les meilleurs en Coupe Davis

FOOTBALL
Enzo Zidane dans la première équipe du Real
A tout juste 16 ans, Enzo Zidane, le fils de l’ancien meneur de jeu du
Real Madrid et des Bleus et actuel directeur sportif des Merengue,
s’est entraîné hier pour la première fois avec l’équipe première du
Real. Le jeune homme évolue actuellement comme milieu gauche
dans l’équipe C des juniors du Real. Il a participé à son premier
entraînement, sous l’œil attentif de l’entraîneur Jose Mourinho et de
son père, Zinédine Zidane, également présent. D’autres espoirs du
centre de formation du Real participaient à l’entraînement, comme
Alvaro Morata et Alex Fernandez.� SI

Plus de quatre millions pour l’ASF et la SFL
L’Association suisse de football (ASF) et la Swiss Football League (SFL)
ont reçu 4,36 millions de francs de la part de la société Sport-Toto
(Loterie Romande + Swisslos). Ces fonds iront aux jeunes joueurs, ainsi
qu’à la formation des arbitres et des entraîneurs. Le chèque a été
remis à Bâle aux dirigeants du football helvétique, en marge du match
Suisse - Bulgarie.� SI
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22.15 Banco
22.20 Zorba le Grec ��

Film. Comédie dramatique. EU -
GB - Gre. 1964.   Avec : Anthony
Quinn, Alan Bates. 
Un écrivain neurasthénique dé-
couvre la joie de vivre auprès
d'un Grec survolté qui l'aide à
remettre en exploitation une
mine de lignite abandonnée.
0.40 Le court du jour

se remet au vert

23.15 Dexter �

Série. Drame. EU. 2007. Réal.:
Tony Goldwyn. 55 minutes.
1/12. Inédit.  
L'ombre d'un doute. 
Dexter s'inquiète du sort de
Debra. En effet, sa jeune soeur
se remet très difficilement de
ses récentes mésaventures. 
0.10 Dexter �

Faire le deuil. 
1.10 Tueur d'Etat �

22.20 Avant-premières
Magazine. Culturel. Prés.: Eliza-
beth Tchoungui. 1 h 45.  
Invités: Philippe Torreton, Syl-
vain Tesson, Valérie Donzelli,
Sophie Fontanel. 
0.10 Journal de la nuit �

0.25 Des mots de minuit �

Invités: Mazarine Pingeot, Do-
minique Sigaud, Philippe
Lançon, Sorj Chalandon, Mar-
wan Hamed.

23.40 Soir 3 �

0.10 Chabada �

Magazine. Musique. Prés.: Da-
niela Lumbroso. 50 minutes.  
Invités: Nicoletta, Mélissa
N'Konda, M Pokora, Mickaël
Miro.
1.00 Tout le sport �

1.05 Couleurs outremers �

1.35 Espace francophone �

2.05 Soir 3 �

22.40 Capital Terre �

Magazine. Environnement. 
Sept milliards sur Terre:
j'achète, je jette, comment
consommer sans piller la
planète? 
Retour sur l'impact de la
consommation sur la planète à
l'ère du tout-jetable. 
0.30 Capital Terre
2.35 100% Poker

22.00 Dog Fight �

Documentaire. Histoire. GB.
2009. Inédit.  
Les as du ciel de la Première
Guerre mondiale. 
Retour sur les exploits des lé-
gendes de l'aviation de la Pre-
mière Guerre mondiale
22.55 Le dessous

des cartes �

Surpopulation: une fausse
question. 

21.10 Desperate
Housewives �

Série. Drame. EU. 2010. Inédit.  
Le club des cougars. 
Lynette déplore le comporte-
ment de Tom, un peu trop
puéril selon elle. 
22.40 Swiss Lotto
22.45 Pigalle, la nuit
23.40 Pigalle, la nuit
0.40 Earl
Estrada ou nada. (1/2). 

12.45 Cédric
12.55 Cédric
13.10 Princesse Sarah �

Le premier jour d'école. 
13.35 Tom-Tom et Nana �

Le cahier interdit. 
13.40 Le magazine 

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Un refuge pour
les orangs-outans �

15.35 Sale temps pour
la planète �

16.35 Superstructures
animales �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener en Autriche �

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.04 Côté Match �

17.05 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

7.10 Ludo �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Nous nous sommes
tant aimés �

Henri Verneuil. 
16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.25 M6 Kid �

7.35 Timon et Pumbaa
8.00 Phineas et Ferb �

9.00 M6 boutique
10.00 Makaha surf
10.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

Le loup-garou. 
12.45 Le 12.45
13.00 Scènes de ménages
13.45 Drop Dead Diva
14.30 Drop Dead Diva
Secrets de famille. 
15.25 Drop Dead Diva
La reine des teignes. 
16.15 Drop Dead Diva
Au placard. 
17.35 Un dîner

presque parfait
18.40 100% Mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.30 US Open 2011
Tennis. Quarts de finale. A Flu-
shing Meadows, à New York.  
12.20 Face aux partis
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Mabule
15.30 La Fée Clochette
Film TV. Animation. EU. 2008.
Réal.: Bradley Raymond. 1 h 20.  
16.50 Drôles de dames
Les mauvaises herbes. 
17.00 US Open 2011

(sous réserves)
Tennis. En direct.  
17.40 Drôles de dames
Marathon. 
18.35 Starsky et Hutch
La corvée. 
19.30 Le journal �

20.05 Au coeur du sport �

6.05 Zoé Kézako �

Poudre aux yeux. 
6.20 Zoé Kézako �

Inspecteur Zoé. 
6.30 Zoé Kézako �

Zéro pointé. 
6.45 TFou �

11.05 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Dominique Tabuteau. 1 h 45.  
15.40 Père et maire �� �

Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Pascal Heylbroeck. 1 h 45.  
17.25 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

18.15 Secret Story �

19.00 Money Drop �

20.00 Journal �

8.15 Télé la question !
8.40 Top Models �

9.05 Une femme en blanc
Film TV. 
10.40 EuroNews
11.00 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
15.05 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
18.50 Météo régionale
18.55 Face aux partis �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Science. Prés.: Luigi Marra. 1
heure.  Je mange donc je
suis.Hamburger ou légumes
bio, notre alimentation agit
directement sur nos émo-
tions et notre comportement. 

20.35 FILM

Comédie. Fra. 1961.  Avec :
André Treton. Deux bandes
d'enfants se livrent une
guerre sans merci, au grand
dam des adultes en général
et des mères en particulier.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Simon Baker.
Les membres du CBI enquê-
tent sur un homicide qui les
entraîne sur la piste de Bret
Stiles.

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Sofia Essaïdi. Après
avoir bataillé ferme pour
conserver son emploi, Aïcha
est plus que jamais déter-
minée à quitter sa cité.

20.35 DOCUMENTAIRE

Politique. «11-Septembre au
sommet...». GB. 2011.  Retour
sur le 11 septembre 2001,
jour qui transforma le monde
entier. 

20.45 MAGAZINE

Environnement. 1 h 55.  Sept
milliards sur Terre: quelles so-
lutions pour vivre sans pé-
trole?Transports, chauffage,
plastiques, le pétrole a en-
vahi la vie quotidienne. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2010. Inédit.
Cette seconde partie est
consacrée à la course contre
la montre commencée en
1993. 

16.50 TG Parlamento 17.00
TG1 17.10 Che tempo fa 17.15
Heartland L'ospite indesiderato.
17.55 Il commissario Rex Il pu-
rosangue. 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30
Colpo d'occhio L'apparenza in-
ganna. 23.40 TG1 

18.45 Le Miracle de l'amour
19.10 La Fête à la maison
20.40 Fire pyromane Film TV.
Catastrophe. Can - GB. 2004.
Réal.: Allan A Goldstein. 1 h 35.
22.15 Catch américain :
SmackDown 23.55 American
Gladiators 

19.05 En pays de... Le clos
Saint Ange, Bretagne, Vildé
Guingalan. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Frank Riva �� Film TV. Policier.
22.40 TV5MONDE, le journal
22.50 Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8 Woher
kommt die Schultüte? � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Stilles Tal Film
TV. Drame. All. 2011. Réal.: Mar-
cus O Rosenmüller. 1 h 30.  �
21.45 Plusminus 22.15 Tages-
themen 22.45 Anne Will �

17.10 Zambooster 17.20 Han-
nah Montana 17.45 myZambo
18.05 Best Friends 18.35 Die
Simpsons � 19.30 US Open
2011 Tennis. Quarts de finale.
En direct. A Flushing Meadows,
à New York.  � 22.20 Sport
aktuell 

19.35 Friends Celui qui mettait
la main à la pâte pour rien.
20.05 Friends Celui qui rencon-
trait la mère biologique. 20.35
Harcèlement � Film. Drame.
EU. 1994. Réal.: Barry Levinson.
2 h 15.  22.50 La Jurée � Film.
Thriller. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Specimen � 
La Guerre
des boutons �� � 

Mentalist � Aïcha � 
11-Septembre
au sommet ... � 

Capital Terre Les routes
de la terreur 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Le Messie Opéra. 2 h 40.
0/3.  19.40 Divertimezzo 20.30
Nuit russe au Festival de Lu-
cerne 22.00 Gustavo Dudamel
dirige Ravel, Revueltas, Mar-
quez et Ginastera Concert.
Classique. 23.25 Divertimezzo 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Cash �
21.00 The Mentalist Cavalli
rossi. � 21.50 The Mentalist
Tailleur rosso Chanel. � 22.35
CSI : Miami Guerriglieri nella
nebbia. 23.25 Lotto Svizzero 

17.55 US Open 2011 Tennis.
Quarts de finale messieurs. En
direct. A Flushing Meadows, à
New York.  19.00 L'entretien
d'Amélie 19.15 US Open 2011
Tennis. Quarts de finale mes-
sieurs. En direct. 

18.50 Lotto, Ziehung am Mitt-
woch 19.00 Heute � 19.25
Küstenwache Macht der Verz-
weiflung. 20.15 Rette die Mil-
lion ! � 21.45 Heute-journal �
22.15 Auslandsjournal 22.45
An einem Tag in Kunduz Der
tödliche Befehl. �

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.25 Camara
abierta 18.35 Destino : España
19.30 Gafapastas 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 

19.40 Monk Monk est en ob-
servation. � 20.40 Fan des
années 80 Année 1986. �
21.40 Fan des années 80
Année 1987. � 22.30 Fan des
années 80 Année 1984. �
23.20 Fan des années 80
Année 1985. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 1.
21.00 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 Bienvenue à Jer-
sey Shore 22.45 South Park
(2/3). 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 19.55 Meteo � 20.05
Traders � 20.50 Rundschau �
21.40 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.20 Kulturplatz 22.55 Die
Falle 9/11 : Ein Tag, der die Welt
veränderte �

18.25 Chroniques de l'Afrique
sauvage 19.00 Faites entrer
l'accusé Romain Dupuy: les in-
firmières de Pau. 20.40 La
France, combien ça vaut ?
22.15 Serial killers, Stéphane
Bourgoin enquête 23.15 Pa-
pouasie, enfer et contre tout 

17.00 US Open 2011 Tennis.
Quarts de finale. En direct. A
Flushing Meadows, à New
York.  20.10 Law & Order : I
due volti della giustizia �
21.00 Transformers : la ven-
detta del caduto Film. Action. �
23.25 Il Quotidiano 

17.00 Verão total 19.00 Portu-
gal em directo 20.00 Retrospe-
tivas 20.30 Vingança 21.00 Te-
lejornal 22.00 Reportagem RTP
22.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 23.30 Sissi uma impera-
triz na Madeira romântica 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.50 Passe le périph' d'abord
� 22.30 Hors de contrôle Film.
Thriller. GB - EU. 2010. Réal.:
Martin Campbell. 1 h 50.  �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin d’œil,
Mini Mag 19.00 Journal régiona
19.20 Météo régionale, Objets de
culture, Clin d’œil: images fortes
de rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.30, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage

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 19.30 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Christian
Caro père d’Isabelle, Le lac de
Lugano balade, La Foulée du
Vully édition 2011

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

JAMEL DEBBOUZE
Son festival du rire
M6 mise à la rentrée sur le premier Marra-
kech du rire, organisé en juin à l’initiative
de Jamel Debbouze (photo Augustin De-
tienne/Kissman Productions). «C’est une
aventure importante de monter un festival
au Maroc, pays musulman, surtout
après ce qui s’est passé récemment»,
note l’humoriste. «Mais j’en rê-
vais depuis longtemps. Nous y
avons mis toute notre âme. Les
humoristes aussi – Gad Elma-
leh, Patrick Timsit, Florence
Foresti, pourtant flippée à

l’idée de présenter son spectacle “Mo-
ther Fucker”, Omar et Fred… M6 était
avec nous, et l’accueil a été magnifi-
que. Espérons que le public français
appréciera, pour que nous puissions
recommencer l’année prochaine.»

SCARLETT JOHANNSON
Une actrice engagée
Scarlett Johansson est une jeune

femme engagée, en politique
comme dans l’humanitaire. Pour

soutenir Barack Obama en
2008, l’actrice n’a pas hésité à

décaler la date de son mariage avec Ryan Reynolds:
«Obama m’inspire une confiance que je n’avais jamais
ressentie avec d’autres politiciens», confiait-elle à
l’époque. Depuis, l’artiste ne rate aucune occasion de
l’encenser dans les médias. Elle le qualifie de «vrai
révolutionnaire», d’«orateur incroyable» ou encore
de «penseur inspiré», avant d’ajouter qu’il la
«remplit d’enthousiasme et de fierté». L’actrice est
très présente aussi sur le front de la lutte contre le
virus du sida. En visite dans des hôpitaux rwandais
dans le cadre d’une opération de sensibilisation des
plus jeunes, elle confie se soumettre à un test HIV
tous les six mois. L’actrice mène ses combats à son
échelle tout en rappelant qu’il n’était pas question
pour elle de «s’ériger en modèle».
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
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

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 Sunstore, Bournot 33. Jusqu’à 19h, en dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Piscine du Communal
Tous les jours, 9h-20h
ç Contrôle des champignons
Côte 35. Sa-di 17h45-18h30. Ma 20h30-21h30. Me-ve sur
rendez-vous, 079 204 22 49

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

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

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

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

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

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

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

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 Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853
19 64

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

IN MEMORIAM

REMERCIEMENTS

Le lundi 5 septembre 2011 est décédé à l’Hôpital de Sion,
entouré de sa famille

Monsieur

Maurice GYGAX
1935

Font part de leur peine:
Son épouse, ses enfants et sa petite-fille en Valais
Son frère:
Roger et Gisèle Gygax-Woodtli à La Chaux-de-Fonds;

Jean-Claude et Catherine Gygax-Quellet, leurs enfants, Sébastien,
Sabrina et Axel; Alexandra et Nicolas Droux, Clyde;

ainsi que les familles Gygax, Zehnder, Perruchoud, Voide, parentes et
alliées à Neuchâtel et en Valais.

AVIS MORTUAIRES

Les associés et collaborateurs d’Athemis
font part avec tristesse du décès de

Madame

Sylviane DU BOIS
maman de Madame Séverine Beytrison, collaboratrice dévouée

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-691260

Très touchés par les témoignages d’amitié et de sympathie reçus
lors du départ de notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa et parent

Frédéric WINKELMANN
son épouse, ses enfants et famille, remercient sincèrement

toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.
La Chaux-de-Fonds, septembre 2011

«Ne pleurez pas celui qui vous a quittés
mais bénissez le Seigneur de l’avoir connu»

Monique Thurig;
Betty Veillon;
Janine et Raymond Cherix;
Anne-Marie et Daniel Moester;
May Veillon;
Jean-Marc Cherix;
Pierre Girod et Madeleine Golchan;
Dominique et Gérard Soler et leurs enfants;
Luc et Fabienne Girod et leurs enfants;
Sophie et Gil Parra et leurs enfants;
Valérie et Franck Didi et leurs enfants;
Michel Neufeld et Léonore;
Inès Burnier, ses enfants et petit-fils;
Anne et Jean-Denis Delétraz-Kunz et leur fils;
Quinta;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges THURIG
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami,
enlevé à l’affection des siens, le 4 septembre 2011.
La cérémonie d’adieux aura lieu au Temple de Commugny, le vendredi
9 septembre, à 14h30.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la Fondation
Théodora «des clowns pour les enfants hospitalisés» 1027 Lonay,
CCP no 10-61645-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

10 ans déjà que tu nous as quittés
mais pas un jour ne se passe
sans que nous pensions à toi

Toute la famille se rappelle à ton souvenir
et voudrait encore te voir sourire

Nunzia, Céline, Sydney et Heather
Ta maman, ta sœur et ses enfants

En souvenir de

Charles-Albert MARTIN
dit “Charly”

132-246104
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

TANGARA

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
CAS-Sommartel
Samedi 10 et dimanche 11 septembre,
Anzeinda - Derborence; Michel Ruegg,
032 534 40 41 et Pierre Montandon, 032
913 57 74. Wetterhorn, Youri Jubin, 078 774
08 48. Gardiennages, au Fiottet:
Nada et Cédric Girardot; à Roche-Claire:
Rose-Marie et Cédric Prêtre. Mercredi 14
septembre, Jungfraujoch; Georges Cattin,
032 931 48 43. Semaine du 11 au 17
septembre, gardiennage au Monte Leone:
Marie Mathez et Régula Iten. Dimanche
18 septembre, fermeture de la cabane

Club jurassien, Section
Col-des-Roches
Mercredi 7 septembre, botanique: Aster
linosyris dans la garride à Pertuis du
Sault. Départ place Bournot à 14h

Groupe des aînés UNIA
Mercredi 28 septembre, course pédestre,
départ Les Rochats, durée 2h30. Difficulté:
facile, bons chemins pédestres, dénivelé
224m. Départ du Rubis à 8h pour les
marcheurs et à 10h30 pour les non-
marcheurs. Inscriptions jusqu’au 16
septembre au secrétariat UNIA , Crêt-
Vaillant 19

Union chorale
& Echo de l’union
Dimanche 11 septembre, 10h30, rendez-
vous au parking Rolex: grillades au Pré Job;
inscription chez Fernand, 079 430 23 21.
Lundi 12 septembre, 20h, répétition au local

Le Rotary Club de Neuchâtel
a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Thomas HINDERLING
membre du club

Nous adressons à son épouse et à sa famille nos plus sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRES

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

Ton courage, ton sourire et ton humour
seront à jamais gravés dans notre mémoire
et notre cœur.

Catherine Robert-Nicoud-Robert-Charrue
Dylan Robert-Nicoud et Charlaine Sandoz

Daniel Robert-Nicoud et Maria Joao Da Mota
et les enfants

Monsieur et Madame Michel et Eliane Robert-Charrue-Jeanneret-Gris
leurs enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Willy et Pierrette Robert-Nicoud-Cuche
leurs enfants et petits-enfants
Marlyse Oberson, sa marraine et famille
Claude-Alain Robert-Charrue, son parrain et famille

Madame Renée Jeanneret-Gris
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Michael ROBERT-NICOUD
dit Micka, Micky, Roby

leur très cher fils, frère, petit-fils, arrière-petit-fils, neveu, cousin, filleul,
parent et ami qui s’en est allé dimanche dans sa 20e année,
après une lutte acharnée contre la leucémie.

Repose en paix

Les Ponts-de-Martel, le 4 septembre 2011

La cérémonie aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel
le jeudi 8 septembre à 13h30, suivie de l’inhumation.

Michael repose dans l’intimité.

Domicile de la famille: rue de La Citadelle 11, 2316 Les Ponts-de-Martel
Prière de ne pas faire de visite

Les parents remercient chaleureusement toute l’équipe du service
hématologie du Dr Chalandon aux HUG à Genève.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à La Ligue
neuchâteloise contre le cancer CCP 20-6717-9 ou La Fondation GMO
CCP 17-457267-8 mention Michael Robert-Nicoud.

Dieu a donné une sœur au souvenir
et il l’a appelée espérance.

Michel-Ange

Julianne et Flavio Laurent Mura, à Chézard-Saint-Martin,
leurs enfants et petits-enfants;
Son frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone LAURENT
née Duc

enlevée à leur tendre affection, dans sa 94e année.
2054 Chézard-Saint-Martin, le 6 septembre 2011
Grand-Rue 66
La cérémonie aura lieu au Temple de Saint-Martin, jeudi 8 septembre
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Simone repose au Home de Landeyeux.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Terre des hommes,
2000 Neuchâtel, CCP 20-1346-0, mention: deuil Simone Laurent.
Un grand merci au personnel du Home de Landeyeux pour sa disponibilité
et son humanité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Car Toute chair est comme l’herbe,
Et toute sa gloire comme la fleur de l’herbe.
L’herbe sèche, et la fleur tombe;
Mais la parole du Seigneur demeure éternellement.

Epître de Pierre 1: 24-25

Son épouse:
Rosa Fankhauser-Anken, à Cernier,
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Elisabeth Giauque-Fankhauser, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants,
Fritz et Antoinette Fankhauser-Muriset, à Enges, et leurs enfants,
Jean-Pierre Fankhauser, au Landeron, et ses enfants,
Lucie et Jean-Daniel Jacob-Fankhauser, à Colmar (France),
leurs enfants et petite-fille,
Tony et Patricia Fankhauser-Stauffer, à Lignières,
leurs enfants et petite-fille,
Claudine et René Laurent-Fankhauser, à Meinier (GE), et leurs enfants,
Jeannine et Charles-André Hirschy-Fankhauser, à Cernier, et leurs enfants,
Alain Fankhauser, ses enfants, sa compagne Anne-Lise Weber
et leur fille, à Cressier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert FANKHAUSER
affectueusement nommé «le Vater»

enlevé à leur tendre affection, dans sa 91e année.
2053 Cernier, le 5 septembre 2011
Rue des Monts 3
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Lignières,
vendredi 9 septembre à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.
Albert repose au home de Landeyeux.
Nous adressons nos remerciements au personnel du Home de Landeyeux,
pour sa gentillesse, son dévouement et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-691263

L’entreprise BIRO SA à Boudry
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Romain QUINCHE
fils de Monsieur Thierry Quinche, leur fidèle collaborateur

L E L A N D E R O N

Il prit la mer, mais quitta le cours
en raison de la lueur d’un trésor d’or.
Comment pouvait-il savoir que
la lumière de cette nouvelle aube
changerait sa vie pour toujours?

Metallica

Thierry et Nathalie Quinche-Bourquin, au Landeron:
Aurore et son ami Gaëtan,
Joanie et son ami Nico,
Marine;

Juliette Quinche-Vernez, à Neuchâtel, ses enfants et petites-filles;
Eliane Bourquin et son ami, au Landeron;
Les descendants de Serge Kummer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Romain QUINCHE
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, suite à un tragique accident, dans sa 21e année.
2525 Le Landeron, le 2 septembre 2011
Flamands 24
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-691236

AVIS MORTUAIRES

Le club des lutteurs du Vignoble
a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Albert FANKHAUSER
père de nos membres Alain et Antoine Fankhauser

028-691213

La Fondation serei
a la grande tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur

Jovan RADIC
son fidèle collaborateur et ami

Nous présentons à la famille notre profonde et sincère sympathie.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.

Fondation serei
014-233085

L’équipe féminine de Neuchâtel Xamax
ainsi que ses entraîneurs

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria CAVUOTO
née Rizzolo

maman de notre coéquipière et amie Letizia
Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille nos sincères condoléances.

028-691243

 
 

L’ÉPHÉMÉRIDE
7 septembre 1997: décès
de l’ancien président
zaïrois Mobutu

Le 7 septembre 1997, l’ancien prési-
dent zaïrois, le maréchal Mobutu Sese
Seko, en exil depuis le 16 mai, meurt à
l’âge de 66 ans d’un cancer de la pros-
tate. En 1965, il avait pris le pouvoir du
pays, appelé alors le Congo belge, à la
suite d’un coup d’Etat contre le prési-
dent Kasavubu, et il s’était proclamé pré-
sident de la république l’année suivante.

2001 – C’est une première mondiale:
une patiente de 68 ans se trouvant à
Strasbourg est opérée à distance de la vé-
sicule biliaire par un chirurgien se trou-
vant à New York. Le professeur Jacques
Marescaux et son équipe de l’IRCAD
(Institut de recherche contre les cancers
de l’appareil digestif) étaient reliés au ro-
bot téléguidé par un réseau de fibres op-
tiques à haut débit. Grâce à la téléchirur-
gie, des spécialistes pourront
notammentréaliseràdistancedesopéra-
tions dans des zones de guerre où les chi-
rurgiens font défaut.

1995–LaGendarmerieroyaleduCana-
da, appuyée par les services secrets des
Etats-Unis, effectue la plus importante
saisie jamais réalisée de faux billets de
banque américains, pour un total de 120
millions de dollars, dans un mini-entre-
pôt de Candiac, au sud de Montréal.

1994 – Le père cinématographique de
James Bond n’est plus; Terence Young,
réalisateur britannique d’une quaran-
taine de films, meurt à l’âge de 79 ans à
Cannes, où il tournait un documentaire.
Il a connu un succès mondial avec no-
tamment «Dr. No» en 1962, «From
Russia With Love» en 1963 et «Thun-
derball» en 1965.
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MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
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02.0901.0931.08 06.09 04.09 05.0903.09

25°

30°

20°

15°

10°

5°

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Variable
et venteux
Une faible perturbation occasionnera un ciel 
souvent nuageux ce mercredi dans nos 
régions et quelques faibles averses seront 
probables, essentiellement ce matin ainsi que 
sur le Jura. Des éclaircies parviendront tout de 
même à se développer, surtout cet après-
midi. A noter que le vent de secteur sud-ouest 
sera parfois soutenu. Temps assez ensoleillé 
et de plus en plus chaud par la suite. 750.36

Sud-ouest
5 à 7 Bf

Sud-ouest
5 à 7 Bf

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

AIR DU TEMPS
VIVIAN BOLOGNA

Ah, ces déménagements...
Ce n’est un secret pour per-

sonne: les déménagements sus-
citent plus l’enthousiasme de
ceux qui partent pour un mieux,
que celui des amis dont on solli-
cite les bras. Et comme la re-
quête intervient pour la seconde
fois en l’espace... de 15 mois, il
n’y a vraiment pas de quoi sauter
de joie.

Alors, en ce samedi d’août où le
mercure flirte avec la barre des
35°, il a fallu éviter de froisser les
esprits et de saper d’emblée le
moraldes troupesprêtesàmettre
de côté l’air lacustre qui leur ten-
dait les bras... Pour ce faire, heu-
reusement, j’ai respecté la règle
d’or «Evite que tes convives aient
encore à emballer tes affaires
quand ils débarquent pour le

grand jour». J’ai également veillé
à ce qu’il y ait des muscles en suf-
fisance pour déplacer l’armoire
en chêne massif que grand-papa
a réalisée sur mesure. Malgré ces
précautions, difficile d’empê-
cher que les plus ponctuels apos-
trophent les retardataires du
coin de l’œil, quand ce n’est pas
sur le ton faussement ironique
de ceux qui ont déjà vidé la moi-
tié de l’appartement.

Les déménagements permet-
tent de découvrir ses amis sous
unjourparfois surprenant.Ainsi,
un tel qui ne supporte pas le dés-
ordre remplit le camion sans
méticulosité et Boris, qui a un
problème avec l’autorité, ne sup-
porte pas qu’il n’y ait pas de
chef...�

LA PHOTO DU JOUR Un jeune homme plonge dans le lac Ammer, au sud de Munich. KEYSTONE

SUDOKU N° 129

Difficulté difficile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 128

Grille proposée par la filière informatique de gestion


	LIMP_00_0709_001
	LIMP_00_0709_002
	LIMP_00_0709_003
	LIMP_00_0709_004
	LIMP_00_0709_005
	LIMP_00_0709_006
	LIMP_00_0709_007
	LIMP_00_0709_008
	LIMP_00_0709_009
	LIMP_00_0709_010
	LIMP_00_0709_011
	LIMP_00_0709_012
	LIMP_00_0709_013
	LIMP_00_0709_014
	LIMP_00_0709_015
	LIMP_00_0709_016
	LIMP_00_0709_017
	LIMP_00_0709_018
	LIMP_00_0709_019
	LIMP_00_0709_020
	LIMP_00_0709_021
	LIMP_00_0709_022
	LIMP_00_0709_023
	LIMP_00_0709_024
	LIMP_00_0709_025
	LIMP_00_0709_026
	LIMP_00_0709_027
	LIMP_00_0709_028
	LIMP_00_0709_029
	LIMP_00_0709_030
	LIMP_00_0709_031
	LIMP_00_0709_032

