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OUEST NEUCHÂTELOIS SA

www.landi.ch
Le Crêt-du-Locle

Tél. 032 926 40 66

Môtiers
Tél. 032 861 14 54

Bevaix
Tél. 058 434 33 00

ABSINTHE Une IGP réservée aux distillats du Val-de-Travers PAGE 8

CANTON DE NEUCHÂTEL La compagnie issue de la fusion des TRN (Transports régionaux neuchâtelois) et
des TN (Transports publics du Littoral neuchâtelois) a pour nom TransN. Cette appellation a été dévoilée
hier, de même que les uniformes du personnel de conduite et de vente. PAGE 3

CANTON DU JURA
Un nombre d’élèves stable,
mais pas pour longtemps
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CIVISME
Les Neuchâtelois
voteront-ils à 16 ans?
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La compagnie de transports
publics TransN entre en scène

FOOTBALL
Un Loclois réalise son rêve
à Manchester United
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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BUSKERS
Une poupée mécanique
intrigue et séduit la foule
Le duo Bambolina & Dodo se produit de-
puis mardi dans les rues de Neuchâtel.
Ce couple d’acrobates propose un numéro
muet, rempli d’un charme désuet. Unis
dans la rue et dans la vie, ils reviennent
sur leur métier d’artiste de rue. PAGE 6
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Beaucoup d’eau et de solidarité
pour affronter la canicule
GROSSE CHALEUR Le mercure dépassera les
30 degrés dès aujourd’hui et jusqu’en milieu
de semaine prochaine. MétéoSuisse annonce
un pic à 36 degrés dimanche en plaine.

PRÉCAUTION Dans le canton de Neuchâtel,
les services de secours et les homes pour
personnes âgées sont déjà prêts pour faire
face à ces journées étouffantes.

CONSEILS Beaucoup boire, veiller
sur les personnes vulnérables, se tenir au frais
et ne pas faire trop d’exercice physique
font partie des bons réflexes à adopter. PAGE 6
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Les régionaux ambitieux
sur le Grand Raid
A l’image de Jérémy Huguenin, déjà triple
vainqueur à Grimentz sur des parcours
intermédiaires, les Neuchâtelois veulent
avoir leur mot à dire lors de la mythique
épreuve valaisanne. Michaël Montandon et
Cyril Calame ne sont pas en retrait. PAGE 20CH
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MONTMOLLIN (NE), à vendre villa en construction.
Surface de 207 m2, 5½ pièces, garage, jardin, sous
sol, carnotzet, cave, jacuzzi. Quartier calme, proche
de l'école, transports et village. Prix Fr. 895 000.–
ou devenez propriétaire pour Fr. 1790.–/mois.
Dossier complet sur demande. Merci de nous con-
tacter en cas d'intérêt au Tél. 078 708 30 10.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Mont-d’Amin 7,
joli appartement de 4 pièces muni de 2 cham-
bres situé dans un quartier calme. Salon avec
cheminée, cuisine agencée, balcon. Place de
parc à disposition + garage en bas de l’immeu-
ble. Prix: Fr. 1225.– charges comprises, libre le
01.10.2012. Contact Tél. 079 812 69 28.

CORTAILLOD dans villa, studio meublé, tout
confort, place de parc. Tél. 032 842 39 47.

DOMBRESSON, proche d'un arrêt de bus. Dans une
ancienne ferme, duplex de 5 pièces. 2 salles de
bains, poêle suédois, entrée indépendante.
Possibilité de louer un garage et une place extérieur.
Jardin, cave et galetas. Pour 1er septembre ou a
convenir. Fr. 1300.- + charges. Tél. 079 540 18 02.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier tranquille, près
du centre, 3 pièces, cuisine agencée, 3e étage,
accès au jardin. Fr. 1100.– charges comprises.
De suite ou à convenir. Tél. 079 353 56 37.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 12, pour le 1er octo-
bre, appartement de 5 pièces, grande cuisine
agencée, cheminée de salon, 2 salles de bain, 1
wc séparé, buanderie, cave, jardin. Fr. 1600.–
par mois plus charges. Pour info: Tél. 032 968
51 91 / tél. 079 508 35 64.

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe appartement de
standing 4½ pièces, 102 m2, 1er étage, 2 bal-
cons. Splendide cuisine équipée ouverte.
Magnifique chambre de bains/WC séparé.
Armoires. Grand confort. Disponible tout de
suite ou à convenir. Fr. 1370.- + Fr. 180.-. Tél.
079 772 51 87 dès 17h.

PESEUX, joli appartement de 4½ pièces avec
grand balcon, salle de bains / WC séparé, gale-
tas, cave. Pour visite: Tél. 078 684 34 60.

MARIN, chambre indépendante, vers Manor,
libre de suite. Tél. 079 435 06 14.

LANDERON OU NEUVEVILLE, cherchons cham-
bre à louer. S'adresser à Monsieur Digier: Tél.
032 721 29 28 ou tél. 032 721 29 68
fdigier@yahoo.com

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash! mobilier ancien, tableau: toute peinture
suisse et étrangère, bijoux or, argenterie
bronze, sculpture, montre et toute horlogerie
ancienne et moderne, pièce de monnaie.
Succession complète. Tél. 079 351 89 89.

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32.

MAGNIFIQUE OFFRE DE VACANCES au mois de
septembre et octobre 2012. Partez à la décou-
verte de Tarragone en Espagne dès Fr. 598.- en
demi-pension. Un hôtel au bord de mer avec
deux piscines, un SPA et diverses attractions.
Plus de renseignements sous www.lechauf-
feur.ch ou Tél. 078 712 23 69.

SAILLON, VS, APPARTEMENT, proche centre
thermal, tél. 076 544 94 24.

INFIRMIÈRE INDÉPENDANTE disponible pour
soins/veilles/repas/compagnie etc. Etudie toute
proposition. Véhicule. Dès fin août. Tél. 077 452
54 37.

CHAUFFEUR POIDS LOURD CATÉGORIE C, cher-
che emploi à temps complet. Libre de suite. Tél.
078 692 52 84.

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail de
maçonnerie, rénovation de façade, béton, pavés,
mûr, avec 25 ans d'expérience. Bon prix, libre de
suite. Tél. 076 671 62 90 - tél. 079 758 31 02.

Urgent cherche dame dans la restauration pour
extra 50% sur Saint-Imier. Véhicule obligatoire.
Tél. 079 729 45 26

ON CHERCHE CHAUFFEUR-LIVREUR du lundi au
samedi, horaire variable, faire offre par écrit avec
photo sous-chiffre: Q 132-253864, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

ON CHERCHE PERSONNE du lundi au samedi
pour l'ouverture et la fermeture du magasin et
divers travaux (43 heures/semaine), faire offre
par écrit avec photo sous-chiffre: U 132-
253867, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

ENTREPRISE FORESTIÈRE Rinaldi et Fils Sàrl à
Chaumont recherche de suite un forestier-
bûcheron, profil minimum requis CFC de fores-
tier-bûcheron et permis de conduire catégorie
B. Tél. 079 418 89 03 / tél. 079 685 13 63.

CHERCHONS étudiant-e pour aide aux devoirs,
écolière de 12 ans en 9PP, à Neuchâtel. Tél. 032
731 86 28.

A+A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc.
Etat et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 078 927 77 23.

MERCEDES 260E, expertisée Fr. 1600.– Volvo
Break 7 places, crochet, joint de culasse, exper-
tisée, Fr. 400.– Tél. 079 718 27 26.

OPEL ASTRA 16 XL, break, année: 2007, 60 000
km, gris métallisé, rayures avant gauche, exper-
tisée le 13.08.2012. Bon prix à discuter. Tél. 076
262 02 72 / tél. 032 853 71 82.

PEUGEOT 406 COUPÉ, 140 000 km, Pininfarina,
rouge tornade. Service fait. Prix Fr. 2900.-. Tél.
079 778 01 44.

MONOSPACE DAEWOO TACUMA 2000i CDX
2007, 32 000 km, tout option, état neuf, exper-
tisé, Fr. 7500.–. Tél. 079 387 84 14.

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

SÉPARATION, DIVORCE, comment régler à
l'amiable les questions liées aux enfants, à
l'argent et au partage des biens? Une adresse:
la médiation familiale: Tél. 032 886 80 15,
www.mediation-familiale-ne.ch

VOUS AVEZ UNE QUESTION sur PC ou sur MAC
OS? Je vous réponds au tél. 032 913 11 64 ou
tél. 077 488 74 96. Tarif Fr. 50.–/heure. (album
photos, dépannage, installations, internet, etc...).

MARCHÉAUX PUCES Jardin anglais Neuchâtel,
samedi 18 août de 10h à 17h.

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Disponible 7/7 jours, dans
toute la Suisse et à l'étranger. Cartons + devis gra-
tuit. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02.

ANGLAIS - NOUVELLE MÉTHODE tout débutants!
Cours d'anglais Clairs, Faciles, spécial francopho-
nes! Aucune base nécessaire pour s'inscrire! Tél.
032 730 62 20. Dès Fr. 17.50/h www.english-4u.ch

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

BATEAU MOTEUR (5.27 m x 1.92 m) avec place
d'amarrage. Moteur BMW 130J - 88 KW / Prix
Fr. 15 000.-. Expertisé 2011. Tél. 079 874 01 57.

STAGE DE 3H DE DACAYANA Eskrima à
Neuchâtel (art martial philippin), par la repré-
sentante pour l'Europe venue spécialement de
Grande-Bretagne, samedi 18 août, 11h à
Résodance, Prébarreau 17. Prix: Fr. 40.–, tél.
079 311 62 32.

MARCHE AUX PUCES, ex Auberge de l'Auvent,
Boudevilliers, Samedi 18 août de 9h à 17h. Tout
à Fr. 3.– dans les cartons.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique + fantasme, corps
recto/verso à l'huile chaude, 1 heure de relaxa-
tion, 3e âge ok. 7/7. Privé, discrétion assurée.
Pas pressée. Dès 8h. Se déplace. Tél. 079 380
53 27 / tél. 032 535 07 70.

1re FOIS A CHAUX-DE-FONDS NEW!!! Nycolle
Mallorca, coquine, blonde, 23 ans, très joli
visage, très sympa, gros seins, corps de rêve,
chaude, massages érotiques, long préliminaire,
j'adore embrasser avec la langue. Tous fantas-
mes. Toutes spécialités de A-Z. Pas pressée.
7/7. Appartement privé. Hygiène et discrétion.
www.sex4u.ch/nycolle. Tél. 076 727 57 75.

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse 42, Salon Passion,
1re fois Anna - Sara. Belle coquine, sexy, grosse
poitrine, amour, embrasse, massage, fellation
naturelle. Une fille Fr. 60.-, 2 filles Fr.100.-. 7/7.
Tél. 076 792 74 21.

NEUCHÂTEL, New travesti, 25 ans, blonde.
Exotique, explosive, active, passive, relation royal.
Très jolie, féminine, sexy, chaude, douce, sympa,
24 cm de plaisir. 24/24 Rue de l'Ecluse 42, à côté
de l'escalier Salon Passion. Tél. 077 435 28 49.

Neuchâtel, privé Melanie (25), belle black, fran-
çaise, sexy, coquine, câline, douce, jolies fesses
cambrées. Masse, se laisse masser sur table,
embrasse partout. Propose fellation... 69, sexe.
Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e âge
bienvenu. Satisfaction assurée, pas pressée.
Reçoit, se déplace aussi. Dimanche ouvert.
24/24, 7/7. Tél. 078 667 67 52.

CHAUX-DE-FONDS, Abandonnez-vous entre
mes mains, massage corps et esprit. Et plus...
Tél. 076 228 39 88.

LA CHAUX-DE-FONDS: Belle métisse, 28 ans, en
privé, 1,70 m, ronde, fesses cambrées, poitrine
nature XXL, 69, vibro, sodomie, embrasse,
chaude, 1 h de plaisir, je prends le temps pour
vous sans tabous. 3e âge bienvenu, pas pressé.
078 943 76 51.

Le Locle, belle Malgache la trentaine, gentille,
douce, poitrine XXL, fesses cambrées, réalise
tous vos fantasmes, pas pressée, passion des
hommes mûrs, 24/24h et 7/7j. Se déplace, nuit
possible. Rue Girardet 42, tél. 079 874 85 98.

LA CHAUX-DE-FONDS. New, New, New!!! Mia,
actrice porno, pour seulement quelques jours.
Je suis nymphomane et une vraie folle du sexe.
Je suis déjà toute mouillée. Ouverte à toutes
propositions, je vous reçois déjà sans string
dans mon nid d'amour. J'adore la sodomie pro-
fonde, les fessées, domination, fellation, strep-
tease et beaucoup plus. Tél. 076 645 81 74.

NEUCHÂTEL, Violeta sexy, fellation naturel, massa-
ges, sodomie, 69, coquine, domination, embrasse.
Pas pressée. Discret. 24/24. Tél. 076 739 62 12.

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois sublime blonde bré-
silienne, gros seins, sexy, 69, sodomie, gode-
ceinture, embrasse avec la langue, massage
prostate, douche dorée, fétichisme des pieds,
latex, travestissement. Seniors bienvenus. Pas
pressée. Ambiance tranquille et discrète. Tél.
076 212 60 31.

CHAUX-DE-FONDS, new Céline blonde, très
mince, sexy, gros seins, douce, coquine,
chaude, 69, gode, j'adore embrasser! Plaisir
partagé. Massages, fellation de A-Z, tous fan-
tasmes. Top service! Pas pressée. 7/7,
24h/24h. Tél. 076 536 56 41.

LE LOCLE! New. Ophélia la coquine, belle
Haïtienne 30 ans, beaux seins naturels 100E.
sublimes rondeurs féminines, douce, gentille.
J'adore donner et recevoir du plaisir sans être
pressée. Délicieuse Gâterie royale inoubliable
de A-Z. 079 419 79 89. Grande-Rue 34, 3e.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, petite Chilienne,
grosse poitrine XXXL, 50 kg, taille 38. 30 minu-
tes de massage sur table, sodomie, très douce,
embrasse avec la langue. Pas pressée. Fellation
Fr. 50.-, amour Fr. 70.-, sodomie Fr. 120.- Tél.
076 795 84 11.

NEUCHÂTEL, nouvelle femme blonde, gentille,
douce et soignée. Avec grosse poitrine XXL, fella-
tions, toutes les positions, massages, sans tabou.
Tél. 076 619 17 93 www.adultere69.ch/erika

La chaux-de-Fonds en privé, gentille et patiente
femme naturelle, avec minou poilu, embrasse,
se laisse caresser partout, fellation naturelle.
Personnes âgées bienvenues. Lundi-vendredi
dès 16h, week-end dès 10h. Je me déplace
aussi. Tél. 076 543 09 59.

NEUCHÂTEL, 100% latino, gros seins, lèvres
pulpeuses, sans tabous. Nicole prête à satis-
faire tous vos désirs les plus fous! essayer c'est
l'adopter. Fausses-Brayes 11, studio 2. Tél. 076
258 51 16.

LES BRENETS, Louisa, 1re fois en Suisse, à
découvrir. Très belle black, vrai beauté, coquine,
sexy, tous fantasmes, pas pressée, cambrure
de rêve pour un moment de pur chaleur.
Fellations sans limites. Tél. 079 220 81 32.

LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. 077 507 24 16.
Sensuelle, belle femme de couleur, un peu pul-
peuse, grande, seins XXL, peau douce, spéciali-
tés et fantasmes. Fellation exquise, massage
prostate. Je reçois homme discret et courtois. Je
me déplace aussi. 24/24. 100% plaisir assuré.

MASSAGE DANS LE BAIN et sur table, super
relaxant, dans un cadre nouveau et propre,
caresse profonde, vibro, amélioration de l'érec-
tion, avec finitions érotiques, douce pas pres-
sée, un vrai moment de parfaite détente, aussi
déplacement. Nuit ok. Tél. 077 506 08 53.

LE LOCLE, Noemie, belle tigresse, 24 ans,
chaude, réalise tous vos fantasmes, sans
tabous, embrasse. Pas pressée. Se déplace
aussi. 3e âge bienvenu. Tél. 078 345 92 74 / tél.
032 931 03 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
belle jeune fille, grande et mince, corps très
sexy, coquine, sensuelle, chaude, massages,
tous fantasmes. Je prends le temps pour vous.
Pour passer un moment inoubliable. A bientôt.
7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél.
079 540 13 98.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE! NOUVELLE!
Nathalie, 30 ans, très sexy, coquine, sensuelle,
chaude, seins XXXL naturels, fait massages et
se laisse masser, toutes spécialités. Je prends
le temps pour vous. Appelle-moi pour passer
un moment inoubliable. A bientôt. 24/24,
dimanche aussi. Drink offert. 3e âge bienvenu.
Tél. 079 415 63 94.

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Tél. 079 617 44 80.

LA CHAUX-DE-FONDS, new Eva délicieuse
brune, belle et douce, sensuelle, mince, corps
sexy très belle poitrine naturelle, vous attend
pour un magnifique moment de relaxation, avec
massage sur table, anti-stress et érotique,
amour, sodomie, domination, gode-ceinture,
69, câlin, ++. Ambiance discrète, hygiène. Pas
pressée, 7/7. Tél. 076 204 51 35.

A LA CHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, peau blan-
che, très grosse poitrine naturelle, charmante,
douce, sympa, très chaude, sensuelle, experte
pour tous vos fantasmes! Pas pressée. Plaisir
extrême assuré. Drink offert. 3e âge bienvenu.
Vous reçoit du lundi au dimanche, de 9h à 23h

Horizontalement
1. De vrais écervelés. 2. Période de migra-
tion des saumons. 3. Faute sur le terrain.
Suivant les nones, elles sont suivies par les
nonnes. 4. Cité antique qui eut son heure
de gloire. Cause des dégâts. 5. Joue les
branchés. Peu souple dans le temps. 6.
Nourri à l’armée. Division de l’euro. 7. Grand
prophète biblique. Capitaine du Nautilus. 8.
De porc ou de veau à l’étal. Cool en
Amazonie. 9. Ballades outre-Rhin. Affaire
pendante. 10. Dans le quartier. Loin des
yeux, loin du cœur.

Verticalement
1. Pompette. 2. Trouble passager. Escale
près de Dijon. 3. Sont parmi les nantis. Non
consignées. 4. Bonne clé. L’antimoine. Met
le vacancier au parfum. 5. Ne vaut pas un
radis. Un repas inoubliable. 6. Elle s’étend
autour de Nevers. Préférable à la force. 7.
Classée taupe secrète. 8. Inflammation.
Rapport de cercle. 9. Fait étalage de ses ti-
tres. Vieux jeu ou échange moderne. 10.
Fille du Nord.

Solutions du n° 2460

Horizontalement 1. Assurances. 2. Utile. Pava. 3. Tarmac. Lei. 4. Olé. Lai. RG. 5. Cistercien. 6. RN. Isbas. 7. Aigreur. OM.
8. Téra. Revue. 9. Enoncé. ARN. 10. Store. St.

Verticalement 1. Autocrates. 2. Stalinien. 3. Sires. Gros. 4. Ulm. Tirant. 5. Réalèse. Co. 6. Carburer. 7. Np. Icare. 8. Cal. Is.
Va. 9. Evere. Ours. 10. Saignement.

MOTS CROISÉS No 2461

Abside
Acte
Bail
Baquet
Béate
Boëte
Bouc
Bouscueil
Boutefas
Bras
Buis
Cactus
Cloison
Cool
Courage
Course
Culbute

Gouffre
Grèbe
Legs
Métis
Musc
Néon
Ocre
Ortie
Peler
Percuter
Piéride
Précoce
Quéléa
Quoi
Râble
Repas
Rubis

Salade
Samba
Secte
Seiche
Seillon
Somme
Stable
Trêve
Truie
Trust
Tussor
Ubac
Usure
Voeu

Décorer
Détour
Dolmen
Dribbler
Ecran
Ecorce
Epique
Epoque
Fiasco
Ficaire
Fier
Gaffe
Galère
Gambe
Gang
Géôle
Gosse
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D E H C I E S C E O R T I E E

E S E D A P G E R A E E I E R

S R E R O C E D G O U F F R E

P I U I R E T E O C C A F I L

E T U B L U C U S L E S E A A

L T B B I L O U S A M B A C G

E D A L A S O T E S M E T I S

R T C E B B L N E A O E N F F

S U F R B G N A G D S R F I N

Cherchez le mot caché!
Petit pain au lait, 

un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

NEUCHÂTEL, Tivoli 12, 3½ pièces avec terrasse,
proche des transports publics, cuisine agencée,
salle de bains, loyer Fr. 1265.– + charges, libre
1er octobre, tél. 079 708 44 29.

ENGES, à louer dans ancienne ferme, de suite
ou à convenir, appartement 4 chambres, 1 cui-
sine habitable et jardin. Fr. 900.– plus charges
Fr. 150.–. Tél. 079 322 14 81.
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RÉGION 3

CANTON DE NEUCHÂTEL La compagnie de transports publics issue de la fusion entre les TN et les TRN
dévoile son nom, son logo et ses uniformes. Les couleurs, le vert et le blanc, étaient déjà connues.

La nouvelle compagnie s’appelle TransN
PASCAL HOFER

Pour la population, il s’agira
du premier changement per-
ceptible: sur les bus déjà parés
de vert et de blanc, les men-
tions «Transports publics du
Littoral neuchâtelois» ou
«TRN» (Transports régionaux
neuchâtelois) seront prochai-
nement remplacées par
«TransN». C’est le nom public,
si l’on peut dire, des Transports
publics neuchâtelois SA.

Ce nom, qui fait aussi office
de logo, a été dévoilé hier, de
même que les futurs unifor-
mes. «C’est au travers de cette
identité visuelle que les Neuchâte-
lois réaliseront qu’une nouvelle
entreprise est née», a commenté
Robert Cramer, président du
conseil d’administration. Cette
identité visuelle constitue en
effet le premier pas concret,
pour le public, de la compagnie
issue de la fusion entre les TN et
les TRN. Une fusion qui a
d’abord échoué en septem-
bre 2011. Mais après quelques
ajustements, tout est «rentré
dans l’ordre», en juin dernier,
cinq ans après le tout début des
discussions.

Depuis 2010
Durant cette période, la so-

ciété «du Haut» et celle «du
Bas» se sont entendues sur un
premier point: à l’occasion de
l’acquisition de nouveaux véhi-
cules, les TN et les TRN, début
2010, avaient opté pour les
mêmes couleurs, et cela quelle
que soit l’issue du processus de
fusion. C’est ainsi que des bus
arborant du vert clair et du
blanc se sont mis à circuler en
différents endroits du canton.
«Le vert représente le développe-
ment durable et fait référence au

vert du drapeau neuchâtelois et
aux paysages», a expliqué Caro-
line Liard, du service marke-
ting et communication.
«Quant à «trans», il fait bien sûr
allusion au transport, mais aussi
au fait qu’il s’agit d’une compa-
gnie transcantonale».

Fournisseur suisse
Ce vert apparaît discrètement

sur les uniformes du personnel
de conduite et de vente: les
pantalons, les jupes, les pullo-
vers, les vestons et les parkas
seront bleu marine, les polos et
les chemises sont gris. Une tou-
che de vert est apportée aux
polos, aux cravates et aux fou-
lards. «Ces uniformes ont été
choisis en fonction de critères es-
thétiques, pratiques et finan-
ciers», a indiqué Aline Odot,
du même service, avant de pré-
ciser que «nous nous sommes
adressés à un fournisseur
suisse».

Ces uniformes feront leur ap-
parition à la fin de l’année. Les
nouveaux nom et logo, eux, ap-
paraîtront plus tôt sur les véhi-
cules de la compagnie. Mais les
bus, les trains, le Littorail et les
funiculaires qui sont au-
jourd’hui de couleur jaune,
rouge ou bleu passeront au vert
et blanc au fur et à mesure des
renouvellements de véhicules.
Soit d’ici quelques années pour
les bus et trolleybus, et environ
dix ans pour les rames ferro-
viaires.

TPN était déjà pris
Prochaine grande étape visi-

ble: le nouvel horaire, d’ici la
fin de l’année. Mais une multi-
tude d’autres décisions, dont
les conséquences seront sur-
tout internes, doivent être pri-
ses pour que la fusion de-

vienne réalité. Elles
interviendront après l’entrée
en fonction, courant octobre,
du directeur général Pascal
Vuilleumier, actuel chef du
Service cantonal des trans-

ports (notre édition du
24 juillet). La direction de
TransN est aujourd’hui assu-
rée conjointement par Jean-
Michel von Kaenel (ex-TRN)
et Pierre Moser (ex-TN).

Ah, on allait oublier: si
TransN a été choisi, c’est aussi
parce que l’abréviation TPN est
déjà utilisée et réservée par les
Transports publics de Nyon...
�

Le vert de TransN apparaît notamment dans le foulard. GUILLAUME PERRET

ÉCONOMIE

RG Group se développe

Le secteur distribution de RG
Group s’est fortement développé
pendant le premier semestre
2012, grâce à l’acquisition de
nouvelles distributions exclusi-
ves pour ses marchés européens.
La société basée à Corcelles-Cor-
mondrèche et qui développe des
véhicules électriques et du maté-
riel électronique, annonce une
progression de plus de 30% de
son chiffre d’affaires par rapport
au 1er semestre 2011. Les effec-
tifs de la filiale distribution (Ifrec
SA) de RG Group ont augmenté

de 30%. Le personnel passe de
30 à 40 équivalents plein temps,
précise Raphaël Grandjean, fon-
dateur de la société et président
du conseil d’administration. RG
Group consolide sa représenta-
tion européenne grâce à une
nouvelle filiale parisienne. La so-
ciété annonce également l’arri-
vée d’un nouveau directeur gé-
néral, Jean Hardt. Ce dernier a
été membre de la direction d’im-
portantes multinationales
suisse, comme Microsoft, Kodak
ou encore Bobst.� COMM-RÉD

La société de Raphaël Grandjean passe un nouveau cap. SP

CANTON DE NEUCHÂTEL Plus de 20 000 élèves reprendront les cours lundi.

Un pas de plus vers l’école bilingue
Lundi matin, six jeunes Neu-

châtelois de plus que l’an dernier
prendront le chemin de l’école
obligatoire. Les effectifs sont des
plus stables avec un total de
20 190 élèves, répartis en 1105
classes. De quoi donner du tra-
vail à 2011 enseignants. L’ap-
prentissage précoce des langues
va encore s’intensifier.

«L’école bouge, mais elle bouge
dans le bon sens!» C’est un Phi-
lippe Gnaegi enthousiaste qui a
présenté les grandes lignes de la
rentrée hier à la presse. Le con-
seiller d’Etat en charge de l’Edu-
cation, de la culture et des sports
a notamment détaillé un projet
qui lui tient à cœur et qui avance
au fil des ans: l’ouverture, à
terme, d’un cursus bilingue éten-
du à toute la scolarité obligatoire.

Après l’introduction de classes
français-allemand pour les 1ères
et 2e année (appellation Har-
mos de l’ex-école enfantine) il y a
deux ans, le canton a étendu ce
concept aux élèves de 3e année.
La formule fait mouche puisque
l’on compte aujourd’hui 340 élè-
ves – contre 150 au départ – ré-

partis en 17 classes. Elles sont
implantées à Cornaux, Dom-
bresson-Villiers-Le Pâquier, La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Chez les 1ères et 2e année, 50%
de l’enseignement est dispensé
en allemand. Cette proportion
atteint 15 à 30% des cours chez
les 3e année. En règle générale,
les élèves qui ont entamé ce cur-

sus poursuivent l’expérience.
«La demande est très forte», se ré-
jouit Philippe Gnaegi.

Corollaire de ce succès: un pro-
blème de recrutement d’ensei-
gnants bilingues risque de se po-
ser à terme. Et c’est tout
l’enseignement de l’allemand
qui devra être revu, car les élèves
arriveront en 5e année – c’est là

que débutent les cours d’alle-
mand –, avec un solide bagage.

S’agissant de l’anglais, il faudra
attendre la rentrée 2013 pour un
enseignement généralisé à tous
les 7e et 8e année. En attendant,
la phase-pilote introduite au
plan romand pour les 7e année
sera étendue cette année aux 8e.

Hier, Philippe Gnaegi est aussi
revenu sur la régionalisation de
l’école neuchâteloise, qui se dé-
coupe désormais en sept cercles
scolaires: soit Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz, Co-
lombier et environs et Les Ceri-
siers, à Gorgier.

Ces régions scolaires sont cha-
cune pilotées par une direction
qui supervise les onze degrés
scolaires et s’occupe des tâches
de proximité, comme le suivi des
élèves. Cette réorganisation a in-
duit la nomination d’une quin-
zaine de postes de direction. Ce
changement représente un in-
vestissement de 1,5 million de
francs, financés à 25% par le can-
ton et à 75% par les communes.
�DWI

Plus de 300 jeunes élèves suivront un cursus bilingue dès la 1e année
lors de cette rentrée. AP PHOTO

NEUCHÂTEL
Le droit de vote
dès 16 ans avance

Le processus législatif qui per-
mettra aux jeunes Neuchâtelois
de voter dès l’âge de 16 ans est en
route. Les députés examineront
un avant-projet de rapport du
Conseil d’Etat à ce sujet. Ce
texte appuie un projet de décret
constitutionnel. Il va faire l’objet
d’une large consultation qui
courra jusqu’au 15 novembre
prochain. Les documents sont
en ligne sur www.ne.ch/consul-
tations.

Le Grand Conseil avait accepté
en janvier 2009 la motion popu-
laire «Pour le droit de vote à 16
ans». Plusieurs arguments ont
conduit le gouvernement à pro-
poser cette ouverture.

D’abord, constate-t-il, histori-
quement, la composition du
corps électoral n’a jamais été sta-
tique. Elle s’est adaptée à l’évolu-
tion de la société avec l’élargisse-
ment du droit de vote aux
femmes et l’abaissement de l’âge
à 18 ans.

En outre, même s’ils n’ont pas
la majorité, les jeunes de 16 à 18
ans sont à même de juger des
conséquences de leurs actes ou
de leurs choix. De nombreuses
responsabilités (choix de la for-
mation, déclaration d’impôt, par
exemple) doivent être assumées
bien avant l’âge de 18 ans. Par
ailleurs, relève en substance le
gouvernement, à cet âge, les jeu-
nes ont déjà leur majorité reli-
gieuse et sexuelle. Finalement,
estime-t-il, le droit de vote ne
pourra qu’accroître l’intérêt et la
participation politique des jeu-
nes.

Quant à ceux qui sont scepti-
ques sur un tel élargissement, au
motif que les jeunes seront ame-
nés à se prononcer sur des ques-
tions qui ne les concernent pas
encore (comme la retraite par
exemple), ils ne prennent pas en
compte tous les thèmes qui les
concernent, comme la forma-
tion, les transports ou le travail.
� COMM-RÉD
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Nokia Lumia 900, avec hub 
contacts et tuiles dynamiques

*  Valable à l’achat d’un appareil et à la souscription simultanée d’un nouvel abonnement Swisscom NATEL® infi nity M (CHF 99.–/mois). 
Durée minimale du contrat 24 mois. Prix de l’appareil sans abonnement CHF 749.–. Carte SIM non comprise CHF 40.–. Les offres infi nity sont 
valables dans toute la Suisse.

 N’hésitez jamais 
à garder un œil sur 
vos 600 amis.

49.–*

CH
F

Actuellement au Swisscom Shop 
et sous swisscom.ch/infi nity

Avec les nouveaux abonne-
ments NATEL® infi nity.

Sans limite

Téléphonie SMS/MMS Internet

sur chaque 
abonnement.
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Ouvert hier par, les composi-
teurs japonais de la bande-son
de «Final Fantasy», le Rock Alti-
tude Festival a connu de belles
émotions hier soir au Locle avec
notamment les prestations de
Kill it Kid, la nouvelle sensation
européenne en matière du rock-
blues-folk.

Gagnants du concours
Les dix gagnants du concours

organisé par «L’Impartial»,
«L’Express» et le site internet
Arcinfo.ch ont d’ailleurs pu pas-
ser une partie de leur soirée avec
les membres du groupe. Ils ont
aussi bénéficié d’un billet VIP
exclusif, comprenant le verre de
l’amitié et une séance de dédica-
ces avec les artistes.

Après Kill It Kid, le combo
américain Nada Surf est venu

clôturer cette première soirée
sur la grande scène placée sur la
patinoire. Du rock alternatif
new-yorkais de haut vol. Chaud,
chaud, chaud!

Suite du programme ce jour

dès 17h, hard et metal sous di-
verses formes, avec notamment
le groupe gagnant du tremplin
metal 2012 du Rock Altitude,
Six Month Of Sun (CH). Sui-
vront les régionaux Coilguns et

Kehlvin, puis les stars: Lofofora
(F), Napalm Death (GB), Ag-
nostic Front (EU), The Secret
(I), The Mongoloïds (EU), Kar-
ma to Burn (EU), T. Raumsch-
miere (ALL) et Take Offense

(EU). La soirée s’annonce
chaude. Dans tous les sens du
terme.� RÉD

Programme complet et détaillé
sur www.rockaltitude.ch

SPORTS A 16 ans, Joël Pereira a intégré le centre de formation du club de football
anglais. Un jeune qui mange avec les stars mais regrette la cuisine de maman.

Un Loclois à Manchester United
SYLVIE BALMER

Il est juste rentré trois jours
pour l’anniversaire de son frère,
Ricardo, avant de s’envoler à nou-
veau pour l’Angleterre. La fa-
mille, c’est sacré pour le gardien
de but Joël Pereira, 16 ans, qui
s’en est pourtant éloigné pour
réaliser un rêve de gosse: inté-
grer le centre de formation de
Manchester United.

Etre repéré par un club aussi
prestigieux que Manchester
United, ce n’est pas donné à
tout le monde. Raconte-nous
ton parcours, Joël...

J’ai commencé à jouer au foot
dès l’école enfantine, au FC Tici-
no, au Locle. A 12 ans, j’ai été sé-
lectionné par l’Association neu-
châteloise de football (ANF) et
j’ai commencé à jouer pour Xa-
max. Puis à 14 ans, j’ai été sélec-
tionné par l’équipe nationale
suisse – nous étions neuf sur 80
participants – et j’ai intégré le
Centre de formation national de
Payerne où j’ai beaucoup appris
durant deux ans. Notamment à
être responsable puisque j’ai dû
quitter la maison, les parents,
etc.

14 ans, c’est jeune pour quitter
le nid?

Oui, les trois premières semai-
nes ont été difficiles. J’avais aussi
peur de ne pas être à la hauteur
au niveau football mais ma fa-
mille d’accueil et mes entraî-
neurs m’ont très bien soutenu.
J’étais très bien encadré. Il y a une
fraternité exceptionnelle à
Payerne, je tiens à le souligner.

Comment tout cela s’est en-
chaîné jusqu’à Manchester?

En septembre 2011, j’ai été re-
péré lors d’un match Suisse-Ita-
lie par un recruteur de Manches-
ter. Je suis parti une semaine
pour voir l’environnement, les

installations. J’étais très fier mais
j’ai tout gardé pour ma famille et
moi car je ne voulais rien dévoi-
ler avant que cela soit sûr. J’ai
aussi pris le temps de bien réflé-
chir parce que c’est loin d’être
une décision qu’on prend à la lé-
gère, mais en même temps, c’est
une proposition difficile à refu-
ser... (sourire). Je suis parti le
6 juillet pour commencer la for-
mation, qui dure trois ans.

Tes premières impressions?
C’est absolument incroyable!

Les installations sont super. Je
suis resté sans voix. C’est le para-
dis du foot!

Comment se passent tes jour-
nées?

Je vis dans une famille d’ac-
cueil, fan de Manchester Uni-
ted, bien sûr (sourire). Je me
lève à huit heures, le bus vient

nous chercher pour nous con-
duire au centre où on s’entraîne
deux heures le matin et deux
heures l’après-midi. Je suis des
cours d’anglais avec un entraî-
neur brésilien, qui parle portu-
gais, ma langue maternelle. Ce
qui est incroyable, c’est que les
professionnels mangent dans la

même salle que nous. Nani,
Rooney, Anderson... Tout le
monde est bien avec tout le
monde... Mais côté cuisine,
celle de maman me manque...

Ça rapporte gros, de signer
avec Manchester United,
quand on a 16 ans?

(Regard vers le papa). Ben ça,
on peut pas le dire. Mais disons
que c’est plus un salaire que de
l’argent de poche... Je le mets de
côté, mais de toute façon, les
prochaines années, dès que
mon niveau d’anglais le permet-
tra, je suivrai d’autre cours.
L’école, c’est important. Les en-
traîneurs insistent beaucoup là-
dessus.

Comment vois-tu ton avenir?
J’espère être joueur profession-

nel, j’aimerais intégrer la pre-
mière équipe de Manchester. Je

travaille beaucoup pour réussir.
Et si ça ne marche pas, je ferai
électricien, comme mon père.

Etre un pro du foot à 16 ans,
ça gonfle la tête comme un
ballon?

Non! (rires). Je suis fier de moi,
bien sûr, mais je reste très atta-
ché au Locle, et je n’oublie per-
sonne, surtout pas mes copains
d’enfance, Matteo Mucilli et
Matteo Pellegrini, avec qui j’ai
passé mes meilleurs moments.

Tu veux ajouter quelque
chose?

Oui. J’aimerais saluer Rosie et
Roland, ma famille d’accueil à
Payerne. C’était une très belle ex-
périence. Et bien sûr mes pa-
rents, Francisco et Maria. Et
mon frère et ma sœur Ricardo et
Patricia. Et aussi mon beau-frère
Carlos et mon neveu Diego.
Vous pouvez écrire tout ça?
Parce que pour moi, c’est le plus
important.�C’est avec ses amis d’enfance que le jeune talent du football loclois (à droite) a choisi de poser. «Je suis très attaché au Locle». RICHARD LEUENBERGER

«ManU», c’est l’un des clubs les plus prestigieux au monde. Un
des plus riches aussi, avec des revenus évalués à quelque 1,4 mil-
liard de francs. La valeur du club est, elle, estimée à près de
2,3 milliards. Fondé en 1878, Manchester United possède le pal-
marès le plus fourni du football anglais devant Liverpool, les
«Red Devils» cumulant 19 victoires au championnat. Les hom-
mes de l’inamovible Sir Alex Ferguson, le manager en poste de-
puis 1986, ont également remporté onze Coupes d’Angleterre,
quatre Coupes de la Ligue, trois Ligues des champions, une
Coupe des coupes, une Supercoupe de l’UEFA, une Coupe inter-
continentale et une Coupe du monde des clubs. N’en jetez plus!

On se souvient de l’arrivée du Français Eric Cantona au club
en 1992, mais aussi de stars comme David Beckham (transféré
au Real Madrid après une dispute avec l’entraîneur) ou encore
Cristiano Ronaldo (transféré au Real Madrid en 2009 pour
120 millions de francs). Le Portugais Nani est un des derniers
talents repérés par le club mancunien. Tout comme Cristiano
Ronaldo, il vient du Sporting Portugal. Quant à Wayne Rooney,
transféré pour plus de 37 millions de francs d’Everton, l’autre
club de Liverpool, en 2004, il est considéré comme le meilleur
joueur anglais actuel.�

Titres et stars�«Si ça ne
marche pas,
je ferai
électricien,
comme
mon père.»
JOËL PEREIRA
GARDIEN DE BUT EN FORMATION

LA CHAUX-DE-FONDS
Film cherche
figurants

Les réalisateurs Cyril Bron et
Jospeph Incardona entameront
le tournage d’un film début sep-
tembre à La Chaux-de-Fonds. Il
est intitulé «Milky Way». Dans
ce contexte, l’équipe de tour-
nage est à la recherche de figu-
rants pour la période du mardi
4 septembre au mercredi 10 oc-
tobre.

Benoît Monney, deuxième as-
sistant réalisateur, s’occupe no-
tamment de les trouver. Il est à la
recherche de gens de la région.
«J’ai néanmoins surtout besoin
d’hommes et de femmes de plus de
40 ans dans le style bikers, gros
bras, fermiers, pour une des gros-
ses scènes du film qui se tournera
dans une grange durant trois
nuits. Aucune expérience n’est re-
quise au préalable», explique-t-il.
� DAD

Contact: benoit.monney@gmail.com

Kill It Kid, le nouveau phénomène rock-blues-folk, a enflammé
la patinoire du Communal. CHRISTIAN GALLEY

LE LOCLE L’événement a ouvert avec un feu d’artifice sonore nippon, britannique et new-yorkais.

Le plein d’émotions au Rock Altitude Festival

Les dix gagnants du concours organisé par «L’Impartial», «L’Express» et le
site internet Arcinfo ont passé un moment avec Kill It Kid. CHRISTIAN GALLEY
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Un pour tous ceux qui veulent faire de grands achats.

Verger du Soleil Cabernet
Sauvignon/Syrah

2011, Pays d’Oc IGP,
France, 6 x 75 cl

au lieu de 23.70

6.– de rabais
17.7017.70

2.95 la bouteille au lieu de 3.95

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch
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Bière Feldschlösschen Original
canettes,
12 x 50 cl

Coca-Cola
Coca-Cola light
Coca-Cola zero
PET, 8 x 50 cl

Steaks de cou de porc
marinés, 4 pièces,
Suisse, sous
réfrigération,
env. 640 g,
le kg

Excellence Lindt
Orange Intense
3 x 100 g

Tomates Peretti*
Suisse, env. 700 g,
le kg

5.75 la bouteille au lieu de 11.45
au lieu de 68.70

34.3534.35
Très bon
Expovina

3.30 la bouteille au lieu de 5.45
au lieu de 32.70

39% de rabais
19.7019.70 au lieu de 8.80

6.606.60

6+2
gratuit

au lieu de 16.90

41% de rabais
9.909.90

au lieu de 19.20

33% de rabais
12.8012.80

au lieu de 8.25

27% de rabais
5.955.95

Vega Libre Rosado
2011, D.O.P
Valencia, Espagne,
6 x 75 cl

Luis Felipe Edwards Terraced Carmé-
nère Gran Reserva

2010, Colchagua
Valley, Chili,
6 x 75 cl

1/2
prix

2.952.95

PUBLICITÉ

LA
QUESTION
D’HIER

Y a-t-il trop
d’émissions culinaires
à la TV?
Participation: 75 votes

OUI
71%

NON
29%

BUSKERS FESTIVAL

Saisissante poupée de chair
Là où tout est bruit, ils suggè-

rent le silence, et en imposent.
Ils s’appellent Bambolina & Dodo
et ne se parlent pas. Ce duo de
mimes, qui délivre un art entre le
film muet et le cabaret, fascine
petits et grands dans les rues de
Neuchâtel depuis le coup d’envoi
du Buskers.

Unis dans la rue comme dans la
vie, Bambolina (Celia Mendiza-
bal) & Dodo (Ralph Taylor) pro-
posent aux spectateurs une his-
toire d’amour impossible entre
un créateur et sa poupée de chair,
à la rigidité confondante. Sur un
fond discret de musique classi-
que – on reconnaîtra «La danse
des heures» de Ponchielli –, il la
fait sauter, tournoyer avant de la
voir, désespoir au cœur, s’enti-
cher d’autres hommes.

«C’est une histoire simple, qui
correspond à une croyance popu-
laire», éclaire Ralph Taylor, «bus-
ker» britannique. «Le public a en-
vie de croire en cette histoire. Alors
nous faisons tout notre possible
pour faire naître et maintenir cette
illusion.»

Jongleur, acrobate, magicien,
Dodo rencontre sa créature,
Bambolina, dans les rues de Bar-
celone en 1997. Formée au ballet
et au cirque, celle-ci campe déjà
son caractère de poupée mécani-
que. «L’idée m’est venue comme

ça. Je l’ai ensuite développée», dit-
elle, citant pêle-mêle l’influence
de Pinocchio ou des contes
d’Hoffmann.

S’étant trouvés, Dodo et Bam-
bolina accomplissent leurs gam-
mes dans une école de théâtre
londonienne et au cirque. Ce
n’est que depuis quelques années
qu’ils présentent un spectacle au
délicieux goût d’enfance, adapta-
ble à la scène ou à la rue. La rue,
ils l’aiment pour les mêmes rai-
sons que tant d’artistes ne la sup-
porteraient pas: inconfort, insé-
curité financière, imprévisibilité.

«Financièrement, cen’estpas inté-
ressant!», assure Ralph Taylor.
«Tu joues, il pleut, ça s’arrête, il n’y
a aucune garantie.» Pas d’assu-
rance non plus que le spectacle
plaise: «Il n’y a rien de plus stimu-
lant! Les gens sont libres de tout: of-
frir du temps, de l’argent ou juste un
merci. C’est la base du théâtre. Il n’y
a rien de plus dangereux pour un
artiste que le confort. On ne fait pas
beaucoup d’argent, mais nous som-
mes libres. Notre spectacle s’amé-
liore, évolue avec le temps. Ce n’est
jamais lamêmechose. Iln’yapasde
‘‘boss’’ à satisfaire, de papier à rem-
plir. C’est juste nous et le public.»

Un goût du risque à savourer
jusqu’à demain à Neuchâtel et di-
manche dès 11h à la Ramée à Ma-
rin.� NDO

Dodo et sa créature Bambolina fascinent petits et grands. CHRISTIAN GALLEY

MÉTÉO La température va dépasser les 30 degrés durant plusieurs jours.

Tous prêts pour la canicule
DELPHINE WILLEMIN

Tous aux abris! Une grosse cha-
leur va s’abattre sur nos régions,
en particulier sur le Littoral, dès
aujourd’hui et jusqu’en milieu
de semaine prochaine, selon les
prévisions de MétéoSuisse. Les
services de secours et les foyers
pour personnes âgées se tien-
nent prêts à affronter une situa-
tion délicate. Avec un mot d’or-
dre, certes élémentaire, mais ô
combien vital: veillez sur les
plus fragiles et buvez beaucoup.

Les thermomètres devraient
s’installer au-dessus de 30 de-
grés a priori jusqu’à mercredi.
Selon Olivier Codeluppi, prévi-
sionniste chez MétéoSuisse, la
température en plaine devrait
atteindre 35, voire 36 degrés di-
manche. Au-delà de 1000 mè-
tres, le mercure pourrait grim-
per jusqu’à 32 degrés. La nuit, la
température devrait rester plu-
tôt élevée, entre 17 et 20 degrés.

La raison de ces grosses cha-
leurs? Une haute pression va
s’installer sur une bonne partie
de l’Europe, entraînant des con-
ditions très stables, sans précipi-
tations. La situation caniculaire
sera aussi aidée par une arrivée
d’air chaud depuis l’Afrique du
Nord, via l’Espagne.

«Nous nous sommes déjà concer-
tés avec les cantons voisins, en par-
ticulier Vaud et Genève», note le
médecin cantonal neuchâtelois
Claude-François Robert. «Si la
menace se confirme, nous alerte-
rons les hôpitaux et si ça dépasse
trois jours, nous informerons la po-
pulation.» C’est surtout le Littoral
qui risque de transpirer. Mais
comme Neuchâtel est situé entre
le lac et la forêt – deux sources de
fraîcheur –, la chaleur sera moins
étouffante qu’à Genève, où il y a
un «effet cuvette».

S’il fera plus chaud en plaine
qu’en altitude, Vincent Della San-

ta, chef du département des ur-
gences de l’Hôpital neuchâtelois,
observe un paradoxe: il risque de
faire plus chaud aux urgences de
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
qu’à Pourtalès. A Neuchâtel, le
service est localisé entre des espa-
ces climatisés. Dans la cité horlo-
gère, les urgences se trouvent au
5e étage, entre des baies vitrées,
et la température grimpe facile-
ment. Globalement, le chef des
urgences ne s’attend pas à un pic
brutal de patients.

Du côté des populations sensi-
bles, comme les enfants et les
personnes âgées, on se prépare.
«Nous augmenterons nos passages
vers les résidents, car souvent, la
soif ne les préoccupe plus», expli-
que Daniel Lavanchy, directeur
du home médicalisé de Clos-
Brochet, qui héberge 78 person-
nes à Neuchâtel. Ces prochains
jours, le home privilégiera les ac-
tivités intra-muros.�

Mieux vaut ne pas trop s’exposer au soleil en cette période de grande chaleur. GUILLAUME PERRET

À BOIRE Avec la canicule, gare à la déshydratation. La question est
bien connue dans les EMS. «Les gens vont nous dire: ‘Non non, je n’ai
pas soif’, alors qu’elles ont besoin de s’hydrater», remarque Daniel
Lavanchy, directeur du home de Clos-Brochet à Neuchâtel. Dans les
foyers, les bouteilles d’eau circulent pour créer le réflexe.

À L’OMBRE Une période caniculaire n’est pas propice à la bronzette! Il
est ainsi vivement recommandé de ne pas s’exposer au soleil en ces
jours de grande chaleur. Chapeaux et parasols sont de mise.

AU REPOS L’organisme étant fortement mis à contribution, le chef du
département des urgences de l’HNE, Vincent Della Santa, recommande
à la population de rester plus tranquille et de remettre les exercices
physiques soutenus à des jours plus frais.

À L’AIR Autre bon réflexe à adopter en cette fin de semaine: profiter de
la nuit pour bien aérer les chambres, afin de renouveler l’air ambiant.
Mais le matin, il faudra penser à fermer fenêtres et stores assez tôt.

AU... FUN’AMBULE? Professeure de climatologie à l’Université de
Neuchâtel, Martine Rebetez a un bon tuyau pour les personnes à
risque: «La station de départ du Fun’ambule est un excellent endroit
pour récupérer, il y fait toujours frais grâce à des courants descendants.
Je conseille à tous ceux qui souffrent de la chaleur d’aller s’y asseoir
tranquillement sur un banc.»

LES BONS RÉFLEXES
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S’il est un avis de travaux rou-
tiers qui n’est pas passé inaper-
çu,c’estbienceluiquiannonce la
fermeture prochaine de la route
reliant les Savagnières au som-
met du Chasseral entre le
20 août et le 14 septembre pour
d’importants travaux de consoli-
dation. La fermeture d’une route
touristique durant 26 jours, pen-
dant une des périodes les plus fa-
vorables à l’exploitation des éta-
blissements de montagne, est
ressentie comme un coup dur
par les exploitants et en particu-
lier par Alexandre Frésard, pa-
tron de l’hôtel du Chasseral.

Il précise d’emblée qu’il ne con-
teste que les dates choisies et nul-
lement la nécessité d’effectuer
ces travaux. Il se dit même recon-
naissant envers le canton de se
préoccuper du bon état de la
route qui lui amène une bonne
partiedesaclientèle,soit leshabi-

tants du Vallon de Saint-Imier et
detoutleversantnordduChasse-
ral.«CeuxquimontentparlesSava-
gnières représentent environ 40%
de ma clientèle. Mais il faut ajouter
les cars et véhicules privés qui mon-
tent par le versant sud pour conti-
nuer ensuite vers les Franches-
Montagnes. Si le parcours est
interrompu, ils renoncent.»

Ce qu’Alexandre Frésard ne
comprend pas tient en deux
points. Le premier est le choix
des dates et le second a trait au
délai très court qui s’est écoulé
entre l’annonce des travaux aux
intéressés et leur début pro-
grammé pour ce prochain lun-
di. «J’étais personnellement au
courant avec un peu d’avance,
mais les autres exploitants ont été
informés il y a quelques semaines
seulement», dit-il.

Pour le patron de l’hôtel du
Chasseral, des délais plus longs

auraient permis une concerta-
tion et, partant, le choix de dates
beaucoup plus judicieuses. «J’ai
des statistiques qui datent de l’épo-
que où un péage était perçu au
sommet. Elles indiquent que le tra-

fic est deux fois plus abondant en
août - septembre qu’en mai - juin.
La logique aurait voulu que l’on
choisisse le printemps pour effec-
tuer des travaux nécessitant une si
longue fermeture de la route.»

Du côté des Ponts et Chaus-
sées, Claude Friedli se dit fatigué
de devoir polémiquer sans cesse
à ce sujet: «Nous devons effectuer
ces travaux quoi qu’il en soit et la
saison qui permet leur réalisation
est la même que la saison touristi-
que. Qu’est-ce qu’on nous aurait dit
si on avait choisi juillet?» Pour
Claude Friedli, les contraintes
qui imposent le choix des dates
sont nombreuses et ne permet-
tent pas beaucoup de souplesse.

Comble de malheur, l’annonce
de fermeture de route parue
dans un hebdomadaire du Val-
lon omet de mentionner que la
route rouvrira pour les week-
ends, du vendredi à 17h au lundi
à 7h. «Cela a pu contribuer à la
grogne», soupire Claude Friedli.

De nombreux contacts bilaté-
raux et des séances ont eu lieu
entre différents partenai-
res. Parmi ceux-ci, Patrick Tan-

ner, conseiller municipal à
Saint-Imier, se plaît à relever
que les négociations ont permis
de maintenir le passage des cars
CJ selon l’horaire. «Certes, il
s’agira de véhicules plus petits et
limités à 18 places, mais au moins
il n’y aura pas d’interruption de
cette ligne régulière, c’est un très
bon point», se réjouit le repré-
sentant de la commune.

Un des gros points de grogne
qui subsiste concerne la de-
mande qui avait été faite au nom
des exploitants de rouvrir la
route tous les soirs après les tra-
vaux. Les Ponts et Chaussées ont
expliqué à qui voulait l’entendre
que cela aurait été tout à fait im-
pensable de laisser se dérouler le
trafic des particuliers hors de
toute surveillance sur une route
dangereusement rétrécie. Sur ce
point-là, impossible de transi-
ger.� BLAISE DROZ

Les nouveaux panneaux mis en place sont explicites. BLAISE DROZ

CHASSERAL Fermeture de route problématique mais nécessaire sur le tronçon compris entre les Savagnières et l’Egasse.

Les exploitants d’établissements de montagne grimacent

ENSEIGNEMENT Les écoles jurassiennes s’apprêtent à accueillir plus de 8500 élèves dès lundi.
Pour cette rentrée 2012-2013, les effectifs sont stables, mais cela ne devrait pas durer.

Petits Jurassiens prêts pour Harmos
JÉRÔME BERNHARD

Dans trois jours, ballons de
foot, Lego, et consoles de jeux
ont droit à un repos mérité. Les
petits Jurassiens reprennent en
effet le chemin de l’école ce lun-
di. Plus de 8500 élèves prépa-
rent leur cartable pour cette
grande rentrée scolaire marquée
par l’entrée en vigueur du con-
cordat Harmos et de la Conven-
tion scolaire romande.

Le canton du Jura ne déroge
pas à la règle, dès lundi, tous les
enfants de 4 ans révolus au
31 juillet feront leurs premiers
pas dans la scolarité obligatoire.
Onze ans d’école les attendront,
dont huit au degré primaire,
école enfantine incluse.

Si Harmos déploie ses ailes of-
ficiellement cette année, la rup-
ture ne devrait pas en être une
pour les petits Jurassiens, car
une majorité d’entre eux entrent
déjà à l’école à l’âge de 4 ans. Sur
le fond, le bouleversement est
donc moindre, comme le con-
firme Carine Martin, maîtresse
d’école enfantine à Cornol.

Pour arrondir un peu plus les
angles, les parents jugeant leur
bambin pas assez mûr pour
l’école avaient la possibilité de
demander aux autorités scolai-
res un report d’une année. «Fi-
nalement, nous n’avons reçu que
30 demandes, elles ont toutes été
acceptées», souligne la ministre
jurassienne de la Formation Eli-
sabeth Baume-Schneider, dont
les services s’attendaient plutôt à
devoir traiter plus du double de
requêtes. A l’inverse, l’anticipa-
tion de l’entrée à l’école n’était
plus possible.

Effectifs stables
Avec ces changements, les ef-

fectifs de la rentrée 2012-2013
sont assez stables dans le Jura.
Au total, 8585 élèves ouvriront
leurscahiers lundi,contre8604il
ya12mois.Dans ledétail, 15%de
ces 8585 écoliers, soit près de
1300, occuperont les écoles

franc-montagnardes. Là aussi,
les statistiques du district restent
stables d’une année à l’autre.

Pour le chef du Service de l’en-
seignement Daniel Brosy, cette
stabilité n’est que passagère.
Amorcée dès le début des années
2000, la diminution des effectifs
devrait faire son retour dans les
quatre ans à venir. «La démogra-
phie du canton du Jura stagne de-
puis 2003, mais l’indice de fécondi-
té des Jurassiennes est plus élevé
que la moyenne suisse», positive
tout de même Daniel Brosy.

Deux classes en plus
aux Breuleux
Cette rentrée Harmos est aussi

marquée par la suppression de
deux classes au niveau primaire.
Un total de cinq classes et demie
sont supprimées à Develier, Le

Tabeillon, La Courtine (-0,5
classe), Porrentruy, Clos-du-
Doubs (-1) et La Vendline (-2).
En revanche, deux classes s’ou-
vrent aux Breuleux, dont une
enfantine transférée du Cer-
neux-Veusil. Courrendlin (+1)
et Boncourt (+0,5) connaissent
également une augmentation.

Dernier chapitre, mais non des
moindres, l’harmonisation des
horaires pour tous les degrés de
l’école primaire, censé mieux
concilier école et organisation
familiale, se poursuit cette an-
née. Parmi ses effets collatéraux,
elle permet de diminuer les
coûts des transports scolaires,
relève le responsable Gérald
Marchand. Le passage de 23 à 18
courses hebdomadaires va per-
mettre au canton d’économiser
200 000 francs.�

Près de 8600 élèves jurassiens reprendront le chemin de l’école lundi. Des chiffres stables par rapport à 2011. KEYSTONE

LES BOIS
Pétanque. La Société
d’embellissement et de
développement des Bois
organise demain son tournoi de
pétanque pour amateurs au bas
du village (champ de foire).
Débuts des compétitions:
enfants à partir de 10h, adultes
(dès 16 ans) à partir de 13h30.
Inscriptions sur place 30 minutes
avant le début du tournoi.

LE NOIRMONT
Balade gourmande. La 3e
balade gourmande mise sur
pied par la fanfare du Noirmont
a lieu dimanche prochain
26 août. Différentes animations
et visites agrémenteront les
cinq étapes gourmandes
disposées le long d’un parcours
pédestre de 8 km. Inscriptions
jusqu’au lundi 20 août au 079
647 86 13 ou
www.fanfarelenoirmont.ch.

Porte ouverte. Geneviève
Bénon fera découvrir l’art-
thérapie évolutive demain à
son domicile du Noirmont
(Clos-Mérat 3) lors d’une
journée porte ouverte. Horaire:
10h-17h.

SAIGNELÉGIER
Hippisme. Le concours de la
Société de cavalerie des
Franches-Montagnes se
déroule aujourd’hui (dès 8h),
demain (8h) et dimanche (9h)
au Manège de Saignelégier.
Seize épreuves figurent au
programme.

CORMORET
Vin de fleurs. Mathieu
Eggler et Michel Poncé lancent
une nouvelle idée qui risque
d’intéresser et de divertir toute
personne amatrice d’œnologie
ou de produits naturels: la
fabrication de vins de fruits, de
fleurs ou autres. Ils organisent
une formation à Cormoret en
présence du fondateur de la
Confrérie des vins de fruits, le
Belge Michel Poncé, qui pratique
cette activité depuis plus de 28
ans. Les cours débutent demain
et se poursuivront jusqu’au
dimanche 26 août (quatre fois
par semaine. Infos au 079 587
36 83 (en soirée) ou à
cormoret@gmail.com.

MÉMENTO

«Pour l’instant, on couvre les besoins.» Daniel Brosy ne note
aucune pénurie d’enseignants pour cette rentrée 2012-2013,
si ce n’est des problèmes de recrutement en sciences et dans
les langues et des difficultés pour trouver des professeurs
remplaçants. En revanche, le chef du Service jurassien de
l’enseignement se veut moins encourageant au sujet des pro-
chaines années.

D’après des chiffres récents, 40% du corps enseignant ju-
rassien a plus de 50 ans. Chaque année, une vingtaine de pro-
fesseurs partent à la retraite. Or, en janvier2015, ce chiffre ris-
que de doubler, prévient Daniel Brosy. En cause, l’application
de la nouvelle loi sur la caisse de pensions.

Danslesfaits,unepériodetransitoireallant jusqu’au1erfévrier
2015 maintient les prestations de retraite selon l’ancien droit.
Un enseignant décidant de prendre une retraite anticipée
avant 62 ans pourra encore bénéficier du versement du pont
AVS par la caisse de pensions. Ce ne sera plus possible ensuite,
noteleSyndicatdesenseignantsromands.D’oùunrisquedepé-
nurie en 2015 qu’il «s’agit d’anticiper», dixit Daniel Brosy.�

Pénurie d’enseignants
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Bienvenue au

Pays des bas
prix!

89.-

Nos légumes du jour!

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes. Prix en CHF.

PUBLICITÉ

SANTI TEROL

La décision n’est pas encore
définitive, mais elle laisse un
avant-goût de victoire proche
de la griserie pour les distilla-
teurs du Val-de-Travers. Hier,
l’Office fédéral de l’agriculture
(Ofag) a indiqué qu’il enregis-
trait comme indication géogra-
phique protégée (IGP) l’absin-
the, la Fée verte et la Bleue!
Cela signifie que, en Suisse,
seuls les producteurs du Val-
de-Travers sont en droit d’utili-
ser l’un de ces trois vocables
pour qualifier leurs prépara-
tions spiritueuses à base d’ab-
sinthe.

Il ne s’agit là cependant que
d’un succès intermédiaire dans
le cadre de démarches protec-
trices entreprises en
mars 2006 déjà par l’Associa-
tion interprofessionnelle de
l’absinthe. La décision favora-
ble de l’Ofag était tombée en
mars 2010. Mais quarante-
deux oppositions, dont une

bonne moitié émanant de
l’étranger, avaient été déposées
contre cette demande d’enre-

gistrement. «Certains contes-
taient le caractère générique,
d’autres la marque ou encore
l’aire géographique parmi d’au-
tres motifs. Mais toutes ces oppo-
sitions ont été rejetées après trai-
tement par un juriste»,
indique-t-on à l’Ofag.

«C’est une victoire d’étape, cer-
tes. Mais importante pour tout le
Val-de-Travers», relève Thierry
Béguin. Le président de l’inter-
profession ne doute pas – avec

raison – que l’un ou l’autre oppo-
sant saisira l’instance de recours
(le Tribunal administratif fédé-
ral) dans un délai de 30 jours,
voire le Tribunal fédéral par la
suite. «Le droit est un art, je n’ex-
clus pas qu’une autre instance ait
une appréciation différente», re-
lève avec prudence l’ancien con-
seiller d’Etat.

En France voisine, la décision
de protéger pour le seul Val-de-
Travers les appellations absin-

the, laFéeverteet laBleuesuscite
l’incompréhension. «Cette déci-
sion est bizarre», exprime Domi-
nique Rousselet, gérant de la dis-
tillerie Les fils d’Emile Pernot, à
Pontarlier, en constatant qu’avec
cette IGP il ne pourrait pas com-
mercialiser en Suisse ses pro-
duits estampillés absinthe.

Directeur de la distillerie Mo-
rand Louis & Cie, Didier Fischer
ne cache pas son agacement: «Vi-
siblement, l’histoire ne sert à rien!»,

rouspète-t-il en évoquant le refus
de l’Ofag de protéger la raclette;
«Cet office n’était d’accord d’enregis-
trer que l’appellation raclette du Va-
lais.» Comme d’autres, l’entrepre-
neur de Martigny ne s’opposerait
pas à une IGP pour une absinthe
du Val-de-Travers. Mais là, non!
«On se battra avec le pool de sept
distillateurs qui s’était déjà opposé à
cette IGP», promet Didier Fischer.
«Nous, nous produisons de l’absin-
the depuis 1889. Elle passait aussi
sous lemanteauenValais;nous l’ap-
pelions la 3 étoiles durant la prohibi-
tion. Depuis sa légalisation, nous
avons gagné deux fois le concours de
la meilleure absinthe de Suisse!»�

Avec la décision de l’Office fédéral de l’agriculture, les termes Fée verte, Bleue et absinthe sont désormais réservés au Val-de-Travers. KEYSTONE

�«On se battra avec le pool
de sept distillateurs qui s’était
déjà opposé à cette IGP.»
DIDIER FISCHER DIRECTEUR DE MORAND LOUIS & CIE

LABELS À TOUT VA
IGP: késako? L’indication géogra-
phique protégée permet de défen-
dre les noms traditionnels dési-
gnant des produits agricoles
transformés d’une région ou d’un
lieu. Il faut pour cela que le produit
soit originaire de cet endroit; qu’il
bénéficie d’une qualité déterminée,
d’une réputation ou autre caracté-
ristique attribuée à cette origine
géographique; que le produit soit
transformé ou élaboré dans une
aire géographique délimitée. L’ap-
pellation d’origine protégée (AOP)
impose par contre que le produit
soit transformé ET élaboré dans
cette aire délimitée.�

VAL-DE-TRAVERS Oppositions à l’IGP absinthe, Bleue et Fée verte balayées.

Distillateurs ivres de bonheur

LA
QUESTION
DU JOUR

L’absinthe du Val-de-Travers est-elle
suffisamment protégée?
Votez par SMS en envoyant DUO PROT OUI ou DUO PROT NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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du Touring Club Suisse

Ne manquez pas
la Fête champêtre

Paella géante, animations et am-
biance garanties le 26 août aux
Ponts-de-Martel! Page 2

Informations TCS
électroniques

Connaître l’état des routes grâce à
Twitter et profiter de la géolocali-
sation, c’est possible. Page 2

Jean-Marc Thévenaz
Chef du département Sécurité
routière au TCS

Jean-Marc Thévenaz,
qui êtes-vous?
Habitant Chamblon dans le
canton de Vaud, entre le siège
principal de Genève et le siège
politique de Berne, je suis entré
au TCS il y a 15 ans, pour diriger
le département Sécurité rou-
tière. De formation économi-
que, j’ai acquis une expérience
en management dans des entre-
prises internationales en Suisse
et à l’étranger. Marié et père de 3
garçons adultes, j’ai même la
joie d’être grand-père à 55 ans.

Vous et la mobilité?
Je suis concerné par toutes les
formes de mobilité. Je dispose
d’un abonnement général de
train pour mes déplacements
quotidiens et j’utilise mon scoo-
ter pour aller à la gare. Mais je
roule encore environ
30 000 km/an avec la voiture.
Plus jeune, j’avais un brevet de
pilote et une licence de voltige. Je
me sens bien au sein du TCS qui
prône le libre choix de la mobilité,
car je l’applique en fonction des
besoins et de mes obligations.

Vous et la sécurité
routière?
Notre département de Sécurité
routière existe depuis la création
du club et la mission de réduire
le nombre des victimes de la
route fait partie de nos statuts.
Nous travaillons dans le do-
maine de l’éducation routière.
Nous créons et distribuons le
matériel didactique qui sera utili-
sé par les polices dans les écoles.
Un autre domaine concerne la
formation et le perfectionne-
ment des conducteurs pour tous
types de véhicules. Nous venons
de former des modérateurs qui
seront aptes à faire des cours
pour les utilisateurs de vélos
électriques. Dans le domaine
technique, nous réalisons des
tests d’infrastructures, comme
les tunnels, les passages pour
piétons ou les chantiers. Le TCS
réalise encore d’autres tests
(pneus, sièges pour enfants, etc)
qui jouent un rôle dans la pré-
vention des accidents. Notre
grande force est d’avoir des sec-
tions cantonales qui sont actives
et qui jouent un rôle important
de multiplicateur, par exemple
pour toutes les campagnes de
prévention.

L’interview

Avec un patrouilleur Playmobil comme symbole, le TCS délivre un message fort, grâce au slogan: «Stop avant le choc, ralentir ne suffit pas!» Depuis le 1er avril
2010, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans ou d’une taille inférieure à 150 cm doivent par ailleurs être assurés par un siège d’enfant en voiture.SP

Nouvelle campagne de sécurité routière pour la rentrée des classes

Faire le chemin
de l’école sans choc

A l’occasion de la
rentrée des classes 2012,
le TCS lance une
nouvelle campagne de
sécurité routière. Son
but est de rappeler à
tous les usagers de la
route le comportement
le plus sûr pour la
sécurité des écoliers.
Avec un patrouilleur
Playmobil comme
représentant, le TCS
délivre un message fort,
grâce au slogan:
«Stop avant le choc,
ralentir ne suffit pas!»
Chaque année plus de 300 enfants
sont victimes d’un accident sur le
chemin de l’école, soit plus d’un en-
fant par jour scolaire. Même si ces
chiffres sont en constante diminu-
tion, le TCS continue son engage-
ment pour la sécurité routière des
enfants au travers d’une nouvelle

campagne de prévention.
Menée par le TCS en collaboration
avec le BPA et la police, cette campa-
gne a deux objectifs principaux: ren-
dre les usagers de la route attentifs à la
présence d’enfants, particulièrement
en cette période de rentrée des clas-
ses, et les habituer à s’arrêter com-
plètement lorsque les enfants s’en-
gagent sur la chaussée.

L’univers du Playmobil
Afin de marquer les esprits, le TCS a
développé un concept faisant réfé-
rence au monde des jouets. Ces vi-
suels font clairement référence à une
figure qui fait partie de l’imaginaire
collectif: le Playmobil. Chaque usa-
ger de la route pourra ainsi se souve-
nir qu’il a été enfant et qu’il a été con-
fronté aux problèmes liés à la
circulation routière. Le patrouilleur
scolaire a quant à lui été choisi pour
sa symbolique et son image forte, as-
sociée à la sécurité des écoliers sur le
chemin de l’école.
La campagne «Playmobil» est diffu-
sée à partir du 9 août au niveau na-
tional sous différentes formes. On la

retrouvera à la TV, à la radio, sur des
banderoles, des supports magnéti-
ques pour les véhicules de la pa-
trouille TCS et des blocs-notes.

Un spot TV avec une centaine
de figurines
Le spot télévisé est un des outils
phare de cette campagne. Avant-gar-
diste dans sa réalisation visuelle, il
met en scène une fillette victime
d’un accident sur le chemin de
l’école dans un décor composé uni-
quement de Playmobil.
Réalisé avec plusieurs centaines de
figurines, le plateau du tournage
évoque plusieurs scènes successives:
l’accident, l’ambulance et l’hôpital.
Au lieu de terminer sur une note dra-
matique, le film se poursuit en bou-
cle avec la même enfant qui reprend
le chemin de l’école après son acci-
dent et qui retrouve, au niveau du
passage piéton, un patrouilleur sco-
laire lui permettant de traverser en
toute sécurité. Produit par le réalisa-
teur Silvio Helbig, le spot est accom-
pagné par «Santa Monica Dream»,
interprétée par les Australiens Angus

et Julia Stone.
Nous avons voulu savoir de Jean-
Marc Thévenaz, chef de la sécurité
routière au TCS, quel est le bon com-
portement lorsqu’on voit un enfant
qui va traverser la route?
«Tout est dans le slogan de la campa-
gne: Stop avant le choc, ralentir ne
suffit pas. Il faut savoir que les en-
fants apprennent à l’école, lors de
cours de sensibilisation sur la sécuri-
té routière, qu’ils ne doivent pas tra-
verser la route tant que les roues du
véhicule ne sont pas totalement im-
mobilisées. Beaucoup de conduc-
teurs ne le savent pas et ne s’arrêtent
pas complètement. Ils font un signe
de la main ou un appel de phares qui
peut être mal interprété par les en-
fants. L’arrêt complet est une garantie
de sécurité pour les enfants et j’aime-
rais que cette pratique se développe
à grande échelle grâce à cette campa-
gne».
Jean-Marc Thévenaz précise par
ailleurs qu’il est bon que les enfants
puissent apprendre le comportement
adéquat en allant à l’école à pied, plu-
tôt qu’en voiture. comm-réd
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CircuitsJournal de la section Jura neuchâtelois du Touring Club Suisse

La fête promet à nouveau
d’être belle cette année,
avec sa désormais
traditionnelle paella
géante et ses animations
hautes en couleur. Un
rendez-vous à ne rater
sous aucun prétexte pour
les membres de la
section.
Après le succès rencontré l’an der-
nier, votre section vous offre à nou-
veau une fête champêtre copieuse
avec sa paella géante (deux sortes
avec ou sans fruits de mer, à indiquer
lors de la réservation) qui sera prépa-
rée sur place par un paellero.
Côté animation, l’homme-orchestre
André Perroud, dit Dédé, présentera
l’étendue de son répertoire et de son
talent d’accordéoniste. De nom-
breux jeux pour tous, grands et pe-
tits, dotés de superbes prix, ainsi
qu’une tombola et un château gon-
flable figurent également au menu.
Qu’on se le dise!

Inscriptions
Inscriptions à effectuer jusqu’au
22 août, dernier délai par:
– téléphone: 032/914 77 25 (matin)
– fax: 032/914 77 27
– e-mail: section jn@tcs.ch
Veuillez indiquer chaque fois nom et
prénom, No membre TCS, nombre
de personnes (adultes et enfants) et
avec ou sans fruits de mer.

Tarifs:
Membre TCS: fr. 8. —
Non-membre: fr. 13. —
Enfants jusqu’à 16 ans: gratuits!

Des boissons de toutes sortes seront
en vente sur place à bien plaire et en
quantité. Par ailleurs, assiettes et
couvers en plastique seront égale-
ment mis à disposition.
Avis aux retardataires: veuillez noter
que pour des questions d’organisa-
tion, il ne sera plus possible de s’ins-
crire sur place pour participer à la
fête. réd

Venez nombreux
avec votre famille
et vos amis!

Dimanche 26 août 2012 - Centre Le Bugnon, aux Ponts-de-Martel

Fête champêtre 2012
avec paella géante

II

Apéritifoffertdès 11h00

Août
Cours «Conduire
aujourd’hui»
Samedi 25 août 2012
au centre TCS de Fontaines

Fête champêtre aux
Ponts-de-Martel
Dimanche 26 août 2012,
au centre Le Bugnon

Septembre
Cours «Conduire
aujourd’hui»
Samedi 22 septembre 2012
au centre TCS de Fontaines

Octobre
Contrôles techniques
Vendredi 26 octobre 2012
De 17h30 à 20h, au garage
des travaux publics au Locle

Agenda

Secours routiers
En Suisse en cas de panne
composer le 0800 140 140.
A l’étranger, appeler le
++41 22 417 22 20

Point de contact
Centre TCS
Rue de l’industrie 2
2046 Fontaines
Tél. 032 853 67 27
Fax 032 853 67 17
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi
de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h00
(mardi jusqu’à 18h30).

Section
Jura neuchâtelois
Avenue Léopold-Robert 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Secrétariat
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h.
Tél. 032 914 77 25
E-mail: sectionjn@tcs.ch

Rédaction et publicité
journal «Circuits»
Commission du journal

Contact

Le comité dit
oui au Transrun
Lors de sa réunion du 23 avril
dernier, le comité de la sec-
tion a adopté à l’unanimité
une position favorable au
RER-Transrun, sans toutefois
émettre de consigne de vote
à l’attention des membres.

Pièce maîtresse du RER, le
Transrun prévoit la construc-
tion d’une liaison ferroviaire
directe entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds, avec ar-
rêt unique à la nouvelle gare
de Cernier en remplacement
du tracé actuel. Le temps de
parcours entre les deux villes
sera réduit de moitié. Le
projet transformera l’organi-
sation du canton.

Pour mémoire, rappelons que
les Neuchâtelois seront ap-
pelés à se prononcer en vota-
tion populaire le 23 septem-
bre prochain. réd

Progrès électroniques
Le TCS développe son
assistant électronique
mobile en le dotant de
nouvelles fonctions. La
dernière version de son
application E-Call facilite
l’assistance en cas
d’accident et de panne
par la géolocalisation. En
outre, grâce à Twitter, on
peut désormais recevoir
les infos sur la circulation
en temps réel.

L’application TCS gratuite pour
iPhone et autres smartphones E-Call
combine l’assistance routière avec la
géolocalisation. En cas de panne ou
d’accident, l’utilisateur peut déclen-
cher l’appel à l’aide en faisant sim-
plement glisser son doigt de gauche à
droite sur une fonction de l’appli
TCS. Le portable cherche alors auto-
matiquement la position et la trans-
met avec les données de l’appelant à
la Centrale d’intervention du TCS. Si-

multanément, il établit une commu-
nication téléphonique avec le numé-
ro de dépannage 0800 140 140. Cette
nouvelle fonction est aussi efficace à
l’étranger (via Roaming, avec le Li-
vret ETI).

Infos routes TCS sur Twitter
Le TCS a aussi développé, en collabo-
ration avec Viasuisse, son offre en
matière d’assistance mobile électro-
niques grâce à Twitter. Depuis cet

été, les informations sur la circula-
tion des axes autoroutiers suisses les
plus fréquentés y sont désormais dis-
ponibles en temps réel.
Les tweets du TCS sur la circulation
routière informent des évolutions les
plus récentes sur les axes autorou-
tiers suisses les plus parcourus (A1,
A2, A3). Une évolution ultérieure de
ce service pour d’autres axes auto-
routiers est actuellement en phase
de test. comm-réd

Les tweets du TCS informent sur les axes autoroutiers principaux. SP

Fruit de la collaboration du TCS avec
Motorex, le centre de conduite de Li-
gnières présentera un visage nou-
veau dès cet été. A découvrir lors de
l’inauguration officielle, le 20 sep-
tembre prochain.

Standard Minergie
Ce circuit chargé d’histoire dispose-
ra d’un bâtiment principal complè-
tement transformé et restauré, abri-
tant des locaux polyvalents, un
bistro Motorex Pit Stop, des locaux
pour la théorie et des sanitaires ul-
tramodernes. Toutes les transfor-
mations répondent au standard Mi-
nergie. Le chauffage est assuré par
des pompes à chaleur et des collec-
teurs solaires.

Confort pour l’instruction
Dotée de tout le confort souhaitable
et d’un service de restauration effi-
cace, cette installation offrira les
meilleures conditions possibles à
l’instruction des conducteurs et à
l’organisation d’événements comme
des formations collectives ou des
présentations. L’inauguration offi-
cielle aura lieu le 20 septembre et
sera animée par le TCS de concert
avec Motorex. comm-réd

Confiance en
l’avenir à Lignières



Près d’un siècle d’hilarité, vous
n’en avez pas marre?
Un rigolo a prétendu que je suis une
sale moqueuse, que je me gausse de
celles et ceux qui tentent d’ouvrir leur
portion de fromage sans s’en mettre
partout. Et pis quoi encore! Faites pas-
ser le message à ce Roland Magdane: je
suis chatouilleuse!
Et, bon, c’est vrai, un peu courte sur pat-
tes – «nabote», m’a ri au mufle un vacher qui en était
un, et de taille, mais faut pas exagérer! Alors je voudrais
vous y voir, vous, au milieu de toutes ces herbes qui, à
journée faite, me titillent la tétine!

De quel œil voyez-vous votre concurrente, la
fameuse vache Milka?
La Milka des Alpes suisses? Ah, ah, ah, laissez-moi
rire! Elle ne mérite même pas une médaille en choco-

lat. C’est rien qu’une bonne vache à lait,
bête à manger du foin. Et vous avez vu ces
taches violettes? Je vous jure, y en a qui
sont vraiment prêtes à tout pour se faire re-
marquer!

Vos créoles sont certes plus naturel-
les. Passons... Andy Warhol vous a
préféré Marilyn: un coup vache,
non?

Et Wim Delvoye, il compte pour des prunes peut-
être? Il est Belge, mais tout de même! De ma notorié-
té, que dis-je, de ma gloire internationale, il a fait une
installation et multiplié ma trombine en 4000 exem-
plaires, lui! Alors cette Marilyn, laissez-moi rire! Et pis,
est-ce que j’exhibe ma mamelle pour être célèbre,
moi? Meuh non! Et pourtant, croyez-moi, il y a du
monde au balcon, comme vous dites chez les bipè-
des.� DOMINIQUE BOSSHARD

AUJOURD’HUI: LA VACHE QUI RIT

«Cette Marilyn, laissez-moi rire!»

L'interview imaginaire
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«Bonne cuisine et bon vin,c’est le paradis sur terre.» Henri IV

LA VACHE QUI RIT
ICÔNE DU FROMAGE
À TARTINER

FESTIVAL China Moses, la fille de Dee Dee Bridgewater, chantera à l’Auvernier Jazz.

Un air de Dinah Washington
JACQUES ROSSAT

China Moses est une des têtes
d’affiche de l’Auvernier Jazz fes-
tival, samedi 25 août. Fille du
réalisateur Gilbert Moses et de
la chanteuse Dee Dee Bridge-
water, c’est une formidable vo-
caliste, à l’aise dans le funk, la
soul et le metal comme dans le
blues et les standards des an-
nées 1930 à 50. Son dernier dis-
que, «This One’s For Dinah» est
un hommage à la grandissime
chanteuse de jazz et blues Di-
nah Washington. Interview.

China, et la Suisse?
J’adore, j’y suis venue pas mal:

Ascona, Zürich, entre autres.

Avec deux parents artistes, pas
difficile d’imaginer d’où est ve-
nue votre vocation?

C’était déjà parti dans le ventre
de ma mère! Et ça a continué
jusqu’à aujourd’hui, entre les
Etats-Unis, la France et, comme
pas mal de chanteuses de ma gé-
nération des milieux urbains,
sans passage par une école de
jazz. Je suis une chanteuse natu-
relle, je fais de la musique par
envie!

Votre véritable percée comme
musicienne s’est faite avec Ala-
rash, un groupe qui mixe soul,
rap, metal et pas mal de swing.
Un groupe important pour
vous?

Très important. C’est par eux
que je me suis remise à la musi-
que, après une année où j’ani-
mais une quotidienne sur MTV
et n’avais donc plus le temps de
chanter sérieusement. La base
du groupe, c’est le blues, et ça
m’a montré que je pouvais chan-
ter toutes sortes de choses diffé-
rentes tout en restant moi-

même. Le groupe existe encore,
et on prépare un album.

Même si vous dites que vous
n’êtes pas, et ne voulez pas être,
une chanteuse de jazz, ce coup
de chapeau à Dinah Washington
vous a amené dans le monde du
jazz «classique».

Bien sûr. C’est parti à l’origine
comme un projet pour la scène,
«Gardenia for Dinah», avec Ra-
phaël Lemonnier (réd: pia-
niste). Ça tombait bien, j’avais
toujours adoré Dinah. On a
tourné un an et demi avant de
faire le disque en 2009. Je ne
me considère pas comme une
chanteuse de jazz, mais j’ai un
plaisir énorme à jouer ces chan-
sons qui racontent des histoi-
res. Le monde s’extasie mainte-
nant sur cette musique, mais
ces standards, c’est la pop des
années 1930 à 50. Ma grand-
mère dansait sur Ella Fitzgerald
comme moi sur Beyoncé.

Le jazz évolue, devient de plus
en plus hybride et métissé, mais
son public a sacrément diminué.
Vous avez un avis là-dessus?

Heureusement qu’il y a l’Eu-
rope! C’est ici que sont les festi-
vals, les concerts de jazz. Les
Etats-Unis ont un problème de
jeunisme permanent: tout doit
être toujours nouveau, plus
simple. Mais la roue tourne.
Notre génération amène à nou-
veau les riffs, les répétitions,
l’esprit «soul» qui avait disparu
il y a quelques années. On voit
apparaître une musique hy-
bride avec de grosses racines
jazz avec des gens comme Ro-
bert Glasper et Esperanza Spal-
ding; on réentend de la musi-
que qui part des Headhunters
de Herbie Hancock. Il y a de
l’espoir!

Revenons à Auvernier. Quel pro-
gramme?

On va être dans la ligne de no-
tre prochain album, «Crazy
Blues»: pas mal de Dinah Wa-
shington, mais aussi de ces fem-
mes qui ont chanté dans le
même esprit, de Mammie
Smith – la première chanteuse
de blues qui ait enregistré;
c’était en 1920 et
c’était… «Crazy Blues» – à Ma
Rainey, Helen Humes, Billy Ho-
liday.

Toute interview digne de ce nom
se termine par «et vos projets?».
Les vôtres vont dans la ligne
«jazz et blues» ou «retour à la
soul, au funk?»

Les deux! Je me sens mainte-
nant à l’aise pour mener les
deux courants en parallèle.
Pour mon goût personnel, je
me verrai bien dans quelque
chose de très funk-soul, en tem-
po lent, avec des guitares bien
«disto», comme les grandes
gueules du genre que j’aime
tant!�

SPECTACLES Fribourg vibre au rythme des cultures du monde.

Le folklore au-delà des clichés
Pas moins de 300 artistes ve-

nant de tous les continents ont
rallié Fribourg cette semaine à
l’occasion des Rencontres de
folklore internationales (RFI)
qui se terminent ce week-end en
apothéose.

Ce soir à 20h, la toute nouvelle
salle de spectacles Equilibre ac-
cueille le traditionnel spectacle
de gala: six groupes venant d’Ita-
lie, d’Ukraine, d’Equateur, d’Is-
raël, de Taïwan et de Serbie fe-
ront entrer en résonance leurs
riches héritages culturels.

Hip-hop et Võ-Vietnam
Demain dès 11h, le Village des

nations offrira aux familles des
démonstrations de hip-hop, de
Võ-Vietnam, de twirling et de
capoeira. Au programme d’«Un
autre regard», à 15h, Taïwan et
l’Equateur animeront le jardin

des enfants, en faisant découvrir
des jeux traditionnels de leur
pays. A 19h15, une parade des
cultures du monde aura lieu en-
tre la gare et la place Georges-
Python, avec la présence de tous
les groupes participant aux RFI.
La fête se prolongera ensuite au
Village des nations jusqu’au petit
matin. Dimanche sera ponctué
par la journée des familles à par-
tir de midi et l’ultime représenta-
tion des RFI avec la participa-
tion de tous les groupes lors du
spectacle de clôture «Un der-
nier au revoir» à 16h à la halle
Sainte-Croix. Et ce n’est là qu’un
échantillon des réjouissances du
week-end.� RÉD

Taïwan à l’affiche des 38e RIF. 0SP

Plus de renseignements sur:
www.rfi.ch; spectacles en ville: Fribourg
Tourisme, tél. 026 350 11 00
et sur www.starticket.ch

INFO+

●«Ma grand-mère dansait sur Ella Fitzgerald
comme moi sur Beyoncé.» CHINA MOSES CHANTEUSE

VENDREDI 24 AOÛT Grégory Ott
Trio; Harold Lopez Nussa &
swani jr.; Kora Jazz Trio.

SAMEDI 25 Donaflor; Olivia
Pedroli; China Moses & Raphael
Lemonnier; Trixie Whitley.

DIMANCHE 26 Milveska Trio
(gagnante de l’AJC); Neo-Soul et
l’Hemu; Nino Josele; Gretchen
Parlato.

ET AUSSI Des afters dans les
caveaux vendredi et samedi, un
brunch VIP le dimanche, des
animations... Infos et billetterie:
www.auvernierjazz.ch

AUVERNIER JAZZ
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 34

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les relations avec votre entourage s'amélio-
rent nettement. Vous voilà soulagé, à vous d'entretenir
le dialogue avec vos proches. Travail-Argent : vos 
réflexions ne seront pas du goût de tout le monde. Mais
en êtes-vous conscient ? Vous êtes surtout concentré
sur le but que vous vous êtes fixé. Santé : stress en
hausse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vos amours seront au centre de vos pensées.
Il y a en vous des besoins affectifs qui sous-tendent
toutes vos actions aujourd'hui. Travail-Argent : vous
saurez affronter efficacement les obstacles sur votre
route, sans hésiter. Vous devriez apporter la même 
assurance dans la gestion de vos finances. Santé :
maux de tête.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : belle accalmie dans votre vie affective ! Vous
n'aurez plus les nerfs à fleur de peau et vous pourrez
partager de bons moments avec votre partenaire.
Travail-Argent : si votre travail ne vous passionne
plus, il vous sera difficile de faire un effort de concen-
tration. Alors, gare aux erreurs d'inattention ! Santé :
la fatigue vous gagne.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez tendu, énervé, ce qui créera une 
situation délicate. Une brouille avec un membre de votre
famille est possible. Travail-Argent : vous obtiendrez
les résultats que vous aviez escomptés concernant un
litige ou une procédure compliquée qui avait tendance à
s’éterniser. Santé : attention, votre tension nerveuse
est en hausse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vivez des moments
de pur bonheur, entouré de vos 
enfants. Sachez apprécier cette
bonne période. Travail-Argent :
on ne vous écoute pas et cela a ten-
dance à vous agacer prodigieuse-
ment. Santé : bon moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous pourriez bien succomber au
coup de foudre aujourd'hui. Le climat astral semble très
porteur dans ce domaine. Travail-Argent : des pro-
jets qui étaient en attente depuis quelque temps vont
prendre de l'importance. Tout se fera avec aisance et 
panache. Santé : votre vitalité est en hausse et vous
pourrez faire des envieux.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : tenez compte des désirs de votre partenaire.
Vous n'êtes pas le seul à décider après tout ! Travail-
Argent : vous saurez mettre le ton et la forme pour
charmer et convaincre vos interlocuteurs. Vos idées ori-
ginales seront votre plus grand atout. Utilisez-le à bon
escient. Santé : vous avez besoin de grands espaces,

échappez-vous.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : un coup de foudre pourrait
évoluer vers quelque chose de plus
sérieux. Travail-Argent : votre
énergie sera monopolisée par un pro-
jet qui vise à augmenter vos revenus,
et cela en parallèle avec votre activité
professionnelle. Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous devrez attendre un peu avant de voir
votre relation amoureuse prendre un tour plus pas-
sionné. Travail-Argent : vous ferez preuve de sérieux
dans l'accomplissement de vos tâches. Cette attitude
sera remarquée. Santé : vous puiserez dans vos 
réserves les forces dont vous aurez besoin. N’en faites
pas trop.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez tendance à en demander beaucoup
à votre partenaire. Vous ne lui laisserez pas le temps de
respirer. Travail-Argent : ne réfléchissez pas trop
longtemps avant de vous décider. Le climat astral qui
est favorable à votre situation professionnelle pour l’ins-
tant, risque de ne pas durer bien longtemps. Santé :
faites du sport.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez tous les atouts en main pour vivre
un grand amour. Si vous êtes déjà lié, c'est votre
conjoint qui bénéficiera de ce regain de tendresse et de
sensualité. Travail-Argent : votre charisme et votre
compétence vous propulseront sur le devant de la scène
professionnelle. Vous en serez le premier surpris.
Santé : fatigue passagère.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l'ambiance vous incitera à examiner et à amé-
liorer vos relations sociales et amicales. Vous avez 
besoin de vous sentir entouré. Travail-Argent : vous
évoluerez avec aisance, dans un climat agréable et por-
teur, et vous pourrez dès maintenant mettre en place les
jalons pour un succès total. Santé : tonus en dents de
scie.

espace blanc
50 x 43

– Puisque le destin nous a
conduits ici, commence-t-il,
puisque la lèpre s’est invitée à
notre table, essayons d’en
capter le message. Quel bien-
fait en retirer? Nous compre-
nons tous la dualité du bien
et du mal. Il y a le mal expia-
toire, conséquence du péché
d’Adam, et celui qui est asso-
cié à l’œuvre rédemptrice du
Christ. Comment le com-
prendre? Peut-on, mes bien
chers frères, compenser une
vie de cruautés par la pro-
messe du bonheur éternel?
»Nous sommes donc devant
cette alternative: foi ou in-
croyance.
»Mais est-il possible de tout
nier? Non, si Dieu l’a voulu,
il faut l’accepter, s’en remet-
tre à lui. Il sait que la souf-
france participe à l’élévation
de l’esprit. La foi est cruelle
pour nous, mais essentielle à
notre salut. L’esprit et
l’amour sont les seules ré-
ponses à toutes les ques-
tions!
»Chienne de vie, poursuit-il,
passe ton chemin, tu ne nous
fais pas peur. Dieu est avec
nous et nous ne craignons
rien. Ne désespérons pas,
nous sommes tous les en-
fants du même père et frères
du Christ. Ne nous laissons
pas gagner par le doute: par
delà l’obscurité et l’horreur
du tombeau, il existe une
lueur vive et une vie où le res-
sentiment et les tourments
ne sont plus. Même si le des-
tin nous a réservé cette po-
tion amère, croyons en Dieu

car, dans son amour infini, il
nous apaisera en nous ac-
cueillant dans son royaume.
Qu’il nous donne la force
d’aimer ce qui nous dépasse!
Exhaussons nos âmes!
»En ce lieu où nos chemins
se rencontrent, créons un
monde qui soit une seule pa-
trie. Si nous la percevons om-
breuse, gardons courage.
N’ayons pas une vision élu-
sive de la mort, elle est la der-
nière station avant l’éternité,
prêche-t-il les mains jointes
et la nuque légèrement
ployée en avant, en état de
dévotion.
Ma foi vacille. Lorsque le
prêtre affirme que les maux
peuvent faire grandir, je me
dis qu’il faut être fou pour se
résigner à cette thèse.
C’est la première fois que je
doute. Pourquoi Dieu ne
guérit-il pas la maladie plutôt
que de lui trouver un moyen
de rachat? Qu’y-a-t-il après la
mort, qu’advient-il de notre
âme? Mes plans mentaux de-
viennent un entrelacs de cer-
titudes et de doutes. Je n’ai
pas la force d’y voir clair.
Après l’oraison jaculatoire, la
procession se met en marche
au son du carillon et du trisa-
ghion funèbre monocorde.
Elle déambule une dernière
fois le long du chemin et
tourne le coin de l’église, pré-
cédée du prêtre qui agite l’en-
censoir, puis arrive au cime-
tière que je découvre. Les
dernières prières sont psal-
modiées. Je dépose sur le cer-
cueil d’Alexia les trois roses
couleur thé que j’ai cueillies
ce matin à l’arbuste inerme
qui grimpe sur la treille de
notre pavillon.
Je suis intriguée par les tom-
bes, elles n’ont pas de noms,
mais des numéros: voilà à
quoi nous sommes réduits.
Nous n’existons plus que
dans le registre mortuaire du
pope.
Je reste prosternée dans le si-
lence, seule, avant de rejoin-
dre l’assemblée qui s’est diri-
gée vers le réfectoire où quel-
ques biscuits, un verre d’eau
et des loukoums nous sont
offerts. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - LE SACRIFICE Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 16
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NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch* selon conditions en magasin
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* Pour l’achat de lunettes solaires hors verres correcteurs, pour un prix ≥ à CHF 180.-, vous bénéficiez simultanément pour CHF 1.- de plus d’une 2ème 
paire de lunettes solaires hors verres correcteurs à choisir dans la collection « Solmania » hors modèles Solmania polarisants. Offre valable du 1/04/2012 
au 31/08/2012. Non cumulable avec d’autres offres et avantages. Photos non contractuelles.

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

NOUVELLE YARIS.
MOI AUSSI, JE LA VEUX.

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
«Rodolphe de Neuchâtel,
troubadour et rappeur»
Cour du Château. Spectacle de rue, conçu
par Alexandre Traube et le rappeur Dayva &
ses breakers.
Jusqu’au sa 18.08, 19h15.
Place du Banneret. Prologue.
Jusqu’au sa 18.08, 19h.

The Professor
Port.
Ve 17.08, 20h30.

Le Grand Chœur du Louverain
Basilique Notre-Dame (Eglise Rouge).
Cantate «Dixit Maria ad Angelum», de Hans
Leo Hassler.
Ve 17.08, 20h.

Samedi-musée
Musée d'art et histoire. «Automates &
merveilles, Les Jaquet-Droz et Leschot».
Visite commentée par Claude-Alain Künzi.
Sa 18.08, 16h30.

dj Albruic
Port.
Sa 18.08, 20h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Digging Deeper». Michel Bühler, Stella
Challandes, Anaïs Laurent, Marie-Jeanne
Schindler, Micheline Sidler et Johan
Wahlstrom (gouaches, huiles, techniques
mixtes & terres cuites émaillées).
Je-sa 14h-18h30. Jusqu’ au 30.08.

Bibliothèque publique
et universitaire
«Je vous aime encore plus sur votre

portrait». Rousseau ou le culte de l’image.
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Jardin botanique
«Rousseau, de la lettre à la fleur».
Jardin à thèmes. Dans le cadre des
célébrations du tricentenaire de la
naissance de Rousseau.
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 07.10.

Villa de l'Ermitage
Anju Chaudhuri, gravure et peinture. Yvan
Oulevay, créateur verrier.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 19.08.

Centre Dürrenmatt
«Friedrich Dürrenmatt, portraits
et autoportraits».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 16.09.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
Démonstrations des automates
Musée international d'horlogerie.
Sa 18.08, ma 21.08, 11h et 15h.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h. Jusqu’au
25.11.

Art nouveau
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23. A pied et en transports
publics. Crématoire, vitraux et cages
d'escaliers.
Tous les mardis, départ à 14h. Jusqu’au 28.08.

Le Corbusier
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23. A pied et en transports
publics. A la découverte de la jeunesse
de Charles-Edouard Jeanneret, futur
Le Corbusier et de son œuvre dans sa ville
natale.
Tous les jeudis, départ à 14h. Jusqu’au 30.08.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Enfants d'Elne - Une maternité suisse en
France (1939-1944)».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.09.

Atelier chez Giselle
Espace Bel Horizon
Giselle G. Reinhardt. Art non figuratif, proche
de la technique le «suminagashi».
Tous les jours 17h-21h. Jusqu’au 20.09.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger du Locle
Départ de l’Hôtel de Ville.
Sa 10h. Jusqu’au 24.11.

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
«Automates & merveilles : chefs-d'œuvre
de luxe et de miniaturisation».Jusqu’au 30.09.
Montres, pendules et automates.
Exposition «Doxa, histoire d'une marque
horlogère locloise de 1889 à 2012».
Jusqu’au 21.10.
Ma-di 10h-17h. Visite commentée sur rendez-
vous.

Musée Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le sable et ses mystères». Collection
de Jacques Lapaire, arénophile.
Tous les jours de 10h à 17h..

AUVERNIER

EXPOSITION
Auvernier Jazz Festival
La Golée. Exposition de photos.
Tous les jours, 16h-22h. Jusqu’au 16.09.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Six paradis de Rousseau».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

BUTTES

MUSÉE
Musée la Mémoire du sel
«Le sel des océans jusqu’à nous».
«Jean-Jacques Rousseau: humeurs, humour
et confidences».
Premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30 et sur réservation. Jusqu’au 31.10.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 345

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Mémoires programmées
Ve-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 16 ans. De L.
Wiseman
Rebelle - 3D
Ve-ma 15h. Ve-lu 17h30. Ma 17h30, VO. 7 ans.
De M. Andrews
Abraham Lincoln: chasseur de vampires -
3D
Ve-sa 23h. 14 ans. De T. Bekmambetov
Sammy 2 -Escape from paradise - 3D
Di 10h45. Pour tous. De B. Stassen
Step up: Miami heat - Sexy dance 4 - 3D
Ve-ma 16h30, 18h30, 20h30. Ve-sa 22h45. 7
ans. De S. Speer
L’âge de glace 4 - La dérive des continents -
3D
Ve-ma 14h30. Di 10h30. Pour tous. De S. Martino
Abraham Lincoln: chasseur de vampires - 2D
Ve-ma 20h15. 14 ans. DeT. Bekmambetov
Rebelle - 2D
Ve-ma 15h15. 7 ans. De M. Andrews
Une seconde femme - Kuma
Ve-ma 18h. VO. 12 ans. De U. Dag
To Rome with love

Di 11h. 10 ans. De W. Allen

ARCADES (0900 900 920)
The dark knight rises
Ve-lu 20h15. Ma 20h15, VO. 14 ans. De C.
Nolan
Sammy 2 - Escape from paradise - 3D
Ve-ma 15h, 17h30. Pour tous. De B. Stassen

BIO (0900 900 920)
La part des anges
Ve-ma 20h15. VO. 14 ans. De K. Loach
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 2D
Ve-ma 15h. 7 ans. De E. Darnell
To Rome with love
Ve, di 18h. Lu-ma 18h, VO. 10 ans. De W. Allen

REX (0900 900 920)
Magic Mike
Ve-di 18h. Ve-lu 20h30. Ve-sa 23h. Lu-ma 18h,
VO. Ma 20h30, VO. 16 ans. De S. Soderbergh
Sammy 2 - Escape from the paradise - 2D
Ve-ma 15h15. Pour tous. De B. Stassen

STUDIO (0900 900 920)
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 2D
Ve-ma 15h, 20h15. Pour tous. De S. Martino
Un bonheur n’arrive jamais seul
Ve-ma 17h45. 7 ans. De J. Huth
The dark night rises
Ve-sa 22h30. 14 ans. De C. Nolan

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Hasta la vista
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. VO. 14 ans. De
G. Enthoven

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Sammy 2 - Escape from paradise - 3D
Ve 15h15. Sa 15h (2D). Di 17h. Pour tous. De B.
Stassen et V. Kesteloot
Magic Mike
Ve 20h30. Sa 21h. Lu 20h30. 16 ans. De S.
Soderbergh
Kume, une seconde femme
Di 20h30. Ma 20h30. VO. 12 ans. De U. Dag
The angel’s share
Sa 18h. VO. 14 ans. De K. Loach

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
To Rome with love
Ve 20h30. Sa 18h. 10 ans. De W. Allen
Rock of ages
Sa-di 20h30. 12 ans. De A. Shankman
Le Lorax
Di 18h. Pour tous. De C. Renaud

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

The Dark Knight Rises
4e semaine - 14/14

Acteurs: Christian Bale, Gary Oldman, Morgan
Freeman. Réalisateur: Christopher Nolan.
ÉGALEMENT EN VO ST. FR/ALL. JEUDI & MARDI
20H15 AUX ARCADES (NE)! Il y a huit ans,
Batman a disparu dans la nuit : lui qui était
un héros est alors devenu un fugitif.
S’accusant de la mort du procureur-adjoint
Harvey Dent, le Chevalier Noir a tout sacrifié
au nom de ce que le commissaire Gordon et
lui-même considéraient être une noble
cause.

VF VE au MA 17h, 20h15

L’âge de glace 4: la dérive des
continents - 2D 8e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 2D! Les trois amis trouveront sur
leur chemin toute sorte d’animaux marins
exotiques et combattront d’impitoyables
pirates.

VF VE au MA 14h30

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

Mémoires programmées
1re semaine - 16/16

Acteurs: Colin Farrell, Jessica Biel.
Réalisateur: Len Wiseman.
PREMIÈRE SUISSE! Bienvenue à Rekall,
l’entreprise qui peut transformer vos rêves en
vrais souvenirs. Pour l’employé d’usine
Douglas Quaid, même s’il a une femme
magnifique qu’il aime, ce voyage par la
pensée apparait comme l’échappatoire
parfaite à sa vie frustrante – de vrais
souvenirs d’une vie trépidante d’agent secret
paraissent être exactement ce dont il a
besoin. Mais lorsque la procédure se passe
mal, Quaid devient un homme traqué.

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

Sammy 2 - 3D 1re semaine - Tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
PREMIÈRE SUISSE ! EN DIGITAL 3D! Sammy et
Ray, deux tortues de mer, amis depuis
toujours, ont la belle vie le long d’une
barrière de corail, guidant leurs nouveaux nés
Ricky et Ella au cours de leurs premiers pas
en mer. Soudain, ils sont capturés par des
braconniers et se retrouvent à Dubaï au
milieu d’un aquarium abritant un incroyable
spectacle pour touristes. Le chef de la bande,
Big Boss l’hippocampe, les met dans la
confidence de son grand plan d’évasion.
Mais Sammy et Ray concoctent de leur côté
une autre échappée avec leurs nouveaux
amis, Jimbo le poisson, Lulu le homard,
Annabel la gentille petite pieuvre et toute une
famille de pingouins.

VF VE au MA 15h

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

Sexy Dance 4 - 3D 2e sem. - 7/10
Acteurs: Alyson Stoner, Adam G. Sevani.
Réalisateur: Scott Speer.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Emilie,

fille d’un très riche homme d’affaires aspirant
à une carrière de danseuse professionnelle,
arrive à Miami où elle fait la connaissance de
Sean, chef des MOB. Cette troupe organise
des flash-mob décalés et s’entraîne dans le
but de gagner une compétition. La situation
devient critique le jour où le père de la jeune
fille décide de détruire le quartier historique
où opèrent les MOB afin d’y implanter des
constructions modernes. Entourée de ses
nouveaux amis, Emilie va tenter de l’en
dissuader...

VF VE au MA 16h30, 18h30, 20h30.
VE et SA 22h45

L’âge de glace 4: la dérive des
continents - 3D 8e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 3D! Les trois amis trouveront sur leur
chemin toute sorte d’animaux marins exotiques
et combattront d’impitoyables pirates.

VF VE au MA 14h30

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

Magic Mike 1re semaine - 16/16
Acteurs: Channing Tatum, Alex Pettyfer,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
PREMIÈRE SUISSE! Mike a trente ans et
multiplie les petits boulots : maçon, fabricant
de meubles, etc... Il se rêve entrepreneur. Il
est surtout strip-teaseur. Chaque soir, sur
scène, dans un club de Floride, il devient
Magic Mike. Lorsqu’il croise Adam, il se
retrouve en lui, l’intègre au club et décide
d’en faire le Kid. Mais le Kid a une sœur, qui
n’est pas prête à trouver Mike irrésistible...

VF VE au MA 17h45, 20h15. VE et SA 23h

Rebelle - 3D 3e semaine - Tous/5
Réalisateur: Mark Andrews.
Depuis la nuit des temps, au cœur des terres
sauvages et mystérieuses des Highlands
d’Ecosse, récits de batailles épiques et
légendes mythiques se transmettent de
génération en génération. Merida,
l’impétueuse fille du roi Fergus et de la reine
Elinor, a un problème. Elle est la seule fille au
monde à ne pas vouloir devenir princesse !
Maniant l’arc comme personne, Merida
refuse de se plier aux règles de la cour et
défie une tradition millénaire sacrée aux yeux
de tous et particulièrement de sa mère. Dans
sa quête de liberté, Merida va involontaire-
ment voir se réaliser un vœu bien
malheureux et précipiter le royaume dans le
chaos. Sa détermination va lui être cruciale
pour déjouer cette terrible malédiction.

VF VE au MA 14h45

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

Abraham Lincoln: chasseur
de vampires - 2D 2e semaine - 14/16
Acteurs: Benjamin Walker, Mary Elisabeth
Winstead. Réalisateur: Timur Bekmambetov.
En Digital 2D! Abraham Lincoln: vampire
hunter raconte sur grand écran la vie secrète
de notre président préféré... en tant que le
plus grand chasseur de vampires de l’histoire.

VF VE au MA 20h30

Sammy 2 - 2D 1re semaine - Tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 2D! Sammy et Ray, deux tortues
de mer, amis depuis toujours, ont la belle vie
le long d’une barrière de corail, guidant leurs
nouveaux nés Ricky et Ella au cours de leurs
premiers pas en mer. Soudain, ils sont
capturés par des braconniers et se retrouvent
à Dubaï au milieu d’un aquarium abritant un
incroyable spectacle pour touristes. Le chef
de la bande, Big Boss l’hippocampe, les met
dans la confidence de son grand plan
d’évasion. Mais Sammy et Ray concoctent de
leur côté une autre échappée avec leurs
nouveaux amis, Jimbo le poisson, Lulu le

homard, Annabel la gentille petite pieuvre et
toute une famille de pingouins.

VF VE au MA 14h15

Rebelle - 2D 3e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
En Digital 2D! Depuis la nuit des temps, au
cœur des terres sauvages et mystérieuses
des Highlands d’Ecosse, récits de batailles
épiques et légendes mythiques se
transmettent de génération en génération.
Merida, l’impétueuse fille du roi Fergus et de
la reine Elinor, a un problème. Elle est la
seule fille au monde à ne pas vouloir devenir
princesse ! Maniant l’arc comme personne,
Merida refuse de se plier aux règles de la
cour et défie une tradition millénaire sacrée
aux yeux de tous et particulièrement de sa
mère.

VF VE au MA 16h15

Une seconde femme- Kuma
2e semaine - 12/14

Acteurs: Nihal Koldas, Begüm Akkaya,
Vedat Erincin. Réalisateur: Umut Dag.
PREMIÈRE SUISSE! Fatma vit à Vienne avec
son mari, Mustafa, et leurs six enfants.
Depuis toutes ces années, elle essaie de
préserver les traditions et le prestige social de
leur famille d’immigrés turcs. Ayse, une jeune
fille de 19 ans est choisie dans un village en
Turquie pour officiellement épouser leur fils
et se joindre à la famille. La réalité est toute
autre ; en secret, parce que Fatma l’a décidé,
Ayse est promise au père, en tant que
seconde épouse. Dès lors, une relation de
confiance et de complicité va se développer
entre les deux femmes. Mais cet événement
va mettre en péril l’équilibre de toute la
famille, qui devra faire face au regard de la
communauté et à de nouvelles difficultés...

VO s-t fr/all VE au MA 18h30

The Dark Knight Rises
4e semaine - 14/14

Acteurs: Christian Bale, Gary Oldman, Morgan
Freeman. Réalisateur: Christopher Nolan.
ÉGALEMENT EN VO ST. FR/ALL. JEUDI & MARDI
20H15 AUX ARCADES (NE)! Il y a huit ans,
Batman a disparu dans la nuit : lui qui était
un héros est alors devenu un fugitif.
S’accusant de la mort du procureur-adjoint
Harvey Dent, le Chevalier Noir a tout sacrifié
au nom de ce que le commissaire Gordon et
lui-même considéraient être une noble
cause. Et leurs actions conjointes se sont
avérées efficaces pour un temps puisque la
criminalité a été éradiquée à Gotham City
grâce à l’arsenal de lois répressif initié par
Dent. Mais c’est un chat, aux intentions
obscures, aussi rusé que voleur qui va tout
bouleverser.

VF VE et SA 22h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

The deep blue sea 12/14
Acteurs: Rachel Weisz, Tom Hiddleston, Simon
Russel Beale. Réalisateur: Terence Davies.
Londres dans les années 1950. Belle et
passionnée, Lady Hester Collyer mène une
vie privilégiée mais insignifiante aux côtés de
son époux, homme riche et bien plus âgé.
Séduite par le jeune Freddie, ami de son
mari, elle se débat entre son désir et les
normes sociales.

VO st fr/all VE au MA 20h45

The Giants 12/14
Acteurs: Zacharie Chasseriaud, Martin Nissen,
Paul Bartel. Réalisateur: Bouli Lanners.
Au milieu des vacances d’été, Zack et Seth se
retrouvent seuls dans leur maison de
campagne sans nouvelle de leur mère. Avec
leur pote Danny, les trois ados savourent cette
nouvelle liberté et n’ont pas froid aux yeux
quand ils doivent trouver les moyens de
survivre par eux-mêmes.
DERNIERS JOURS! VO fr VE au DI 18h15

CINÉMA
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réponssesnses

7 erreursQuiz

HORIZONTALEMENT :
-I- MOLLETIÈRE -II-
APEURÉ - SAM -III- 
NEUTRES - TI -IV- IR - 
TENACES-V- GAIE -
ALOÈS-VI- RUNGIS-
VII- NARRÉES-VIII- CRI
- TR - MER-IX- TÊT -
PORE-X- SCÉLÉRAT -

VERTICALEMENT :
-A- MANIGANCES -B-
OPÉRA - AR-C- LEU - 
IRRITÉ -D- LUTTEUR - EL-
E- ERRE - NETTE-F-
TEENAGER-G- SALIS -
PA-H- ÈS - COS - 
MOT-I- RATÉE - ER -J-
ÉMISSAIRES-

QUIZ-1. Réponse C : Du 7 avril au 4 juillet 1994, près
d’un million de Tutsi ont été massacrés par le peuple Hutu lors
du génocide du Rwanda. 2. Réponse B : L’ancêtre du jeu
d’échecs est le chaturanga, un jeu inventé au nord de l’Inde
vers le Vesiècle. 3. Réponse B : En escrime, la garde 
désigne la posture du bras. 4. Réponse B : Dans la 
mythologie grecque, Circé était une puissante magicienne
qui a transformé les compagnons d’Ulysse en pourceaux. 
5. Réponse B :Kigali est la capitale du Rwanda. 
6. Réponse B : Chaque famille compte 6 membres : le
grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le fils et la fille.
Un jeu de 7 familles est donc composé de 42 cartes.

7 ERREURS : 
1-Le pompon du bonnet
2-Le képi
3-Le phare de l’auto
4-L’enseigne du bar
5-Le col de l’Écossais
6-Le volant
7-La poche de la veste 

du policier

CÂLINE-
RIES

PÉRIODE
GLACIAIRE

ÉPICENT

IL CREUSE
LE SILLON
MATIÈRE

SCOLAIRE

IRRITANT
SE RUER

(S')

EMBAR-
RASSA

SUR LE
TERRAIN
DE GOLF

DESERT 
DE PIERRE

LAITUE 
DE MER

BIEN  
VENU

CEREALE
TERRE 
EN MER

CHARGE
D’ÉQUIDÉ

PLAT DE
DUPE

ELLE SIÈGE
A GENÈVE

HOMME
DE MAIN

LOGEMENT

DITHY-
RAMBESCARDINAUX

ESTONIEMETS 
ASIATIQUE

DIRECTION

ÉPURA-
TION

ALTÉRA-
TION

VILLE
GRECQUE

TAPIS 
DE JUDO

FAIRE
PORT

D'ISRAËL

TRAN-
CHANT
PARES-
SEUX

PAQUET 
DE BILLETS

SÉLEC-
TION

EXPLOSIF
JEUNE
OISEAU

ENTÉRI-
NERAIT

PRIMOR-
DIALE

SOUS SOL
PETIT

CITRON

POIL DE
PAUPIÈRE

BONNE
ACTION

COMPTOIR

PALMI-
PÈDES

LIEU

Mots fléchés

HORIZONTALEMENT :
I- Bande couvrante -II- Effrayé - Prénom -
III- Sans parti - Titane -IV- Fin de mode - Vont
jusqu’au bout des choses -V- Joyeuse - Purgatif
-VI- Son marché est célèbre -VII- Contées -
VIII- Le dernier est à la mode - Turquie - 
Vaste étendue d’eau salée -IX- Capsule - Trou
d’aération -X- Bandit -

VERTICALEMENT :
A- Manœuvres secrètes -B- Scène lyrique - 
Initiales princières -C- Vieux loup - Énervé -
D- Homme de combat - Article étranger -E- Va
à l’aventure - Propre -F- Adolescent -G- Tachés
- Pascal -H- Suit le docteur - Cosinus - Le dernier
clôt le discours -I- Loupée - Érythrée -J- Envoyés
spéciaux -

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

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

« VOYAGE SANS 
BAGAGES »

BARIOLAGE
BÉATITUDE
BOSKOOP
BOUQUINISTE
BROCOLI
CANTON
CHLAMYDE
COHORTE
DÉLAI

DRAMATURGE
ENTOMOLOGIE
FENOUIL
FONDATEUR
GOURDIN
HIBOU
HOLDING
HOULE

IDÉAL

INDIEN
JAQUETTE
LONGICORNE
MÉCANIQUE
MOUTON
NAUFRAGE
OBOLE
PELADE
PÉTREL

SOBRIQUET
TRAIN
TRAITE
TRIOL
TYRAN

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

Mot mystère

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Mots croisés

MOT MYSTÈRE : 
RÊVE UTREFACTION

RATIFIERAIT

PAEALT
P

V

L

B

Z

E

ITALERISS
FAACRESOC
IMETTEGENA
CILULVER
AANEEORGE
TNERVIERS
INCELOGES
OIESNEMEE
NDROITSENS

En quelle année le génocide rwandais
a-t-il eu lieu ?
A. 1989
B. 1991
C. 1994
D. 1999

De quel pays est originaire 
le jeu d’échecs ?
A. D’Irlande
B. D’Inde
C. D’Australie
D. Du Cambodge

Dans quel sport de combat 
se met-on en garde ?
A. L’aïkido
B. L’escrime
C. La lutte
D. Le judo

Qui était Circé ?
A. Une vache sacrée
B. Une magicienne
C. Une bergère
D. Une vestale

De quel pays la ville de Kigali 
est-elle la capitale ?
A. La Côte-d’Ivoire
B. Le Rwanda
C. La Namibie
D. Le Tchad

Combien un jeu 
de 7 familles compte-t-il de cartes ?
A. 36
B. 42
C. 49
D. 56

1

2

3

4
5

6



WIKILEAKS
Londres veut toujours
extrader Assange
L’Equateur a accordé l’asile
à Julian Assange. Mais
le gouvernement britannique
a rappelé son obligation de
l’extrader vers la Suède. PAGE 17
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POSTE Le directeur de La Poste Jürg Bucher tire sa révérence à la veille
d’une mutation importante. Dès 2013 PostFinance volera de ses propres ailes.

PostFinance sera une vraie banque
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Jürg Bucher est en train de
faire ses cartons. A la fin du
mois, le directeur de La Poste,
65 ans, cédera son fauteuil à Su-
sanne Ruoff, 53 ans, une spécia-
liste du monde numérique qui a
occupé des postes dirigeants
chez IBM Suisse et British Tele-
com Suisse. La retraite de Jürg
Bucherestnéanmoinstouterela-
tive. Il s’apprête à devenir prési-
dent du conseil d’administration
de la banque Valiant, partenaire
de PostFinance pour les crédits
aux PME et pour des hypothè-
ques. Ce transfert facilitera une
collaboration d’autant plus im-
portante que PostFinance se
transformera en 2013 en une so-
ciété anonyme soumise à la
Finma, l’autorité de surveillance
des marchés financiers. «Elle
fonctionnera de facto comme une
banque», souligne Jürg Bucher.
Interview.

Nommé fin 2009, vous avez
dirigé La Poste pendant
moins de trois ans. N’est-ce
pas un peu frustrant d’avoir
été un directeur de transition?

N’oubliez pas que j’ai fait l’es-
sentiel de ma carrière profes-
sionnelle aux PTT et à La Poste et
quej’aipasséplusieursannéesàla
tête des unités et des projets clés
de l’entreprise avant de prendre
sa direction. J’ai notamment
contribué à mettre en place la sé-
paration de La Poste et des télé-
communications. En tant que di-
recteur de PostFinance, j’ai aussi
été très actif dans le développe-
ment des services financiers. Ce
travail s’est poursuivi ces derniè-
res années pour préparer la
transformation de La Poste et de
Postfinance en SA. Par ailleurs,
nous avons fait une percée avec,
cet été, le lancement d’Asendia,
qui réunit les activités de La
Poste suisse et de La Poste fran-
çaise dans le domaine du cour-
rier international. Nous escomp-
tons devenir le no 1 dans ce

secteur. Cela n’a rien de frus-
trant!

Votre rôle était aussi de rame-
ner le calme dans la maison
après une période troublée
marquée par le conflit entre
l’ancien directeur Michel Kunz
et l’ancien président du con-
seil d’administration Claude
Béglé. Y êtes-vous parvenu?

Il est vrai que l’année 2009 a

été très difficile et que c’est dans
ce contexte qu’on m’a demandé
de prendre la direction de l’en-
treprise. Avec mes collègues de
la direction et le support du con-
seil d’administration nous nous
sommes employés à calmer le
jeu et à rétablir la confiance, non
seulement auprès de nos colla-
borateurs, mais aussi du monde
politique. Aujourd’hui, le climat
est redevenu serein.

Vous avez dirigé PostFinance
pendant près de dix ans. C’est
une success story. Comment
expliquez-vous le développe-
ment fulgurant de cette filiale
de La Poste?

Ce succès s’explique d’abord
par une offre simple et transpa-
rente. Les conditions sont at-
tractives pour les clients. Nous
nous distinguons aussi des ban-
ques par une culture différente,
plus proche des gens. Par
ailleurs, la crise financière a fa-
vorisé notre développement.
PostFinance, qui se concentre
sur le marché suisse, n’est pas
impliqué dans la polémique ac-
tuelle sur le comportement des
banques. Elle inspire la con-
fiance.

Il y a déjà des banques de
proximité en Suisse. Pourquoi
La Poste devait-elle marcher
sur leurs traces?

Notre mandat est d’assurer le
trafic des paiements dans toute
la Suisse, mais nous ne pouvons
pas nous contenter de faire des
transferts d’argent. Les clients
ont besoin de services supplé-
mentaires comme des comptes
d’épargne ou des crédits. Nous
avons élargi l’offre, mais celle-ci
reste concentrée sur le grand
public.

PostFinance va voler de ses
propres ailes dès 2013. Peut-
on dire qu’elle deviendra une
banque?

Postfinance offre aujourd’hui
déjà une gamme complète de
services bancaires au grand pu-
blic, mais les crédits hypothécai-
res et les crédits pour les PME,

notamment, doivent être propo-
sés en partenariat avec une ban-
que, en l’occurrence la banque
Valiant et la Münchner Hypo-
thekenbank. La nouvelle législa-
tion postale maintient cette con-
dition. Pour la clientèle, cela ne
change rien. Nous allons rece-
voir une autorisation bancaire
de la Finma. PostFinance est de
facto une banque.

Postfinance va devenir une
SA. Pensez-vous qu’il faille
ouvrir son capital aux inves-
tisseurs privés et institution-
nels?

Cen’estpasd’actualitépour l’ins-
tant. Bien que la loi autorise une
participation minoritaire d’inves-
tisseurs privés, nous n’avons pas
de projet concret. A mon avis, il y
a cependant de bonnes raisons
d’ouvrir ce capital à l’avenir. Cela
permettraitd’augmenter les fonds
propres de PostFinance et de ré-
duire les risques financiers encou-
rus par La Poste et par la Confédé-
ration. Cela nous offrirait aussi la
possibilité de développer un ac-
tionnariat populaire

Pourquoi ne pas le faire main-
tenant? S’agit-il de ménager
les banques régionales qui
voient d’un mauvais œil la
concurrence de PostFinance?

Entre autres. Je peux cepen-
dant vous assurer que ma posi-
tion ne changera pas en tant
que président du conseil d’ad-
ministration de la banque ré-
gionale Valiant. Je resterai parti-
san d’un développement de
PostFinance.

Celui-ci ne crée-t-il pas un

déséquilibre avec les autres
activités de La Poste?

Non, car chaque unité doit
être rentable. Il n’y a pas de
subventionnements croisés.
Malgré une diminution du vo-
lume, le courrier a encore de
beaux jours devant lui, et nous
n’allons pas abandonner les in-
vestissements dans ce do-
maine. Nous développons aus-
si des solutions digitales ou des
solutions combinées pour les
entreprises. A titre d’exemple,
nous avons gagné l’appel d’of-
fres de la Deutsche Bahn, qui
offre à ses collaborateurs la
possibilité de recevoir les avis
de salaire physiquement ou
électroniquement. Cela con-
cerne quelque 300 000 per-
sonnes en Allemagne.

Comment voyez-vous l’évolu-
tion de La Poste à moyen
terme?

Le noyau de nos activités ne
va pas changer. Nous conti-
nuerons à offrir nos services
pour le courrier, les colis, les
paiements et les transports pu-
blics. Mais les prestations se-
ront toujours plus individuali-
sées et adaptées aux nouvelles
technologies. C’est pourquoi je
rejette l’initiative populaire de
Syndicom, qui nous priverait
de toute flexibilité en rigidi-
fiant le réseau postal. Le déve-
loppement des services élec-
troniques va se poursuivre,
mais les contacts humains res-
teront essentiels. La Poste ne
peut pas livrer des colis par
voie électronique. Il y aura tou-
jours une interaction hu-
maine.�

Jürg Bucher quittait la direction de PostFinance fin 2011. Il est devenu directeur général de la Poste en 2009. KEYSTONE

1976 Jürg Bucher, diplômé de
l’Université de Berne en
administration des affaires et
en économie, rejoint les PTT
(Postes, téléphones, télégraphe)

1985 - 1993 Il en devient le
directeur financier suppléant.

1994 - 1996 Il exerce la
fonction de responsable du
développement de
l’entreprise.

1996 Jürg Bucher est transféré à
PostFinance en tant que
responsable suppléant. Il sera
également en charge du
marketing jusqu’en 2001.

2003 Il prend la tête de
PostFinance en tant que
responsable (jusqu’à fin 2011)
et devient membre de la
direction du groupe La Poste
Suisse.

2009 Le 14 décembre, il est
choisi par le conseil
d’administration pour devenir le
directeur général de La Poste
suisse. Il succède à Michel
Kunz.� CMA

SA CARRIÈRE À LA POSTE

�«A mon avis, il y a
de bonnes raisons d’ouvrir
le capital de La Poste
à l’avenir.»

JÜRG BUCHER DIRECTEUR DE LA POSTE

Le niveau historiquement bas des taux d’in-
térêts sur les marchés financiers a grevé les
résultats de PostFinance au premier semes-
tre. Le prestataire de services financiers de La
Poste a vu son bénéfice avant impôts reculer
de 9,5% sur un an, à 296 millions de francs.

Une partie des avoirs de la clientèle placée
auprès de la Banque nationale suisse ne rap-
porte pas d’intérêts, ce qui comprime les
marges, a indiqué jeudi PostFinance. L’éta-
blissement financier du géant jaune se féli-
cite cependant de la hausse des fonds de la
clientèle. Ceux-ci atteignaient 102 milliards
de francs à fin juin, contre 92,2 milliards à fin
décembre 2011.

Au cours du premier semestre, PostFinance
a gagné 63 000 nouveaux clients et enregis-
tré l’ouverture de 134 000 nouveaux comp-

tes. L’entreprise comptait 2,85 millions de
clients à la fin du mois de juin pour 4,5 mil-
lions de comptes. La moitié d’entre eux gère
ses comptes par voie électronique, permet-
tant à PostFinance d’occuper la première
place des services financiers en ligne en
Suisse.

Au cours des six premiers mois de cette an-
née, PostFinance a effectué 458 millions de
transactions. Le résultat des opérations d’inté-
rêts, après correctifs de valeur, a baissé de
1,5% par rapport au 1er semestre 2011, pour
s’inscrire à 533 millions de francs.

Les opérations de commission et de presta-
tions de service, qui ont rapporté 146 mil-
lions de francs, sont restées plus ou moins
stables. Les revenus des opérations de négoce
ont reculé de 4,5% à 66 millions.� ATS

PostFinance: bénéfice en baisse
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SANTÉ Sur la base de données provisoires, Comparis et Bonus ont annoncé hier une hausse de près
de 3% des primes maladie pour 2013. En oubliant de dire que leurs chiffres sont très lacunaires.

La guerre des comparateurs de primes
NICOLAS WILLEMIN

Chaque année, une bonne par-
tie des ménages helvétiques at-
tendent avec angoisse la hausse
des primes d’assurance-maladie
pour l’année suivante. Une at-
tentequifait lebeurredescompa-
rateurs privés, sur internet, des
tarifs des caisses maladie, Com-
paris et Bonus.ch en tête. Ceux-
ci tentent dès l’été de convaincre
les consommateurs qu’ils seront
les premiers à annoncer les pri-
mes les plus proches de la réalité.
Quitte à se baser sur des chiffres
pour le moins lacunaires.

Depuis hier, Comparis et Bo-
nus ont mis à disposition des in-
ternautes la nouvelle version de
leur comparateur de primes in-
tégrantlesprimes2013.Parallèle-
ment, les deux opérateurs ont
publiédescommuniquésannon-
çant la hausse moyenne en
Suisse: près de 3% selon Compa-
ris, 2,7% selon Bonus.

Sur ces deux sites, le consom-
mateur est invité à donner son
numéro postal de domicile et
son année de naissance ainsi que
le nom de son assureur actuel.
On lui propose alors les primes
2013… de seulement quatre
caisses: CSS, Sanagate, Intras et
Arcosana, quatre caisses qui ap-
partiennent toutes au groupe
CSS. Ce dernier est certes le
principal assureur du pays avec
1,7 million de clients, mais c’est
quand même moins du quart des
assurés suisses. Et les informa-
tions de la CSS ne sont pas vrai-
ment nouvelles, puisque l’assu-
reur annonçait déjà le 25 juillet
dernier «des primes avantageu-
ses» pour 2013.

Un quart des assureurs
Directeur de Bonus, Patrick

Ducret ne le cache pas: «A
l’heure actuelle, nous ne pouvons il
est vrai publier que les primes des
caisses du groupe CSS. Mais pour
calculer une hausse moyenne pour
la Suisse de 2,7%, nous nous ba-
sons sur les primes d’autres assu-
reurs que nous avons déjà reçues
mais que nous ne pouvons pas en-
core publier en détail.»Selon le di-

recteur de Bonus, leur calcul se
base sur un quart des assureurs
helvétiques.

Du côté de Comparis, on af-
firme que l’annonce d’une
hausse de moins de 3% se base
«sur un sondage mené auprès des
grandes caisses maladie, qui comp-
tent dans l’ensemble environ 70%
de la population suisse parmi leurs
assurés.» On ne peut que leur
faire confiance, en notant cepen-
dant que, comme chez Bonus,
seules les primes des caisses du
groupe CSS sont disponibles
dans le détail.

Prudemment, Comparis pré-
cise que ses calculs sont aussi le
fruit d’une analyse de «l’évolution
des coûts dans les domaines des ca-
binets médicaux, des hôpitaux (in-
terne et ambulatoire) ainsi que des
médicaments». Et le compara-
teur ajoute que le «calcul exact de
l’ascension des primes pour 2013
ne sera toutefois réalisable qu’à
partir du moment où primes dé-
taillées des caisses maladie seront
disponibles».

Reste que la publication simul-
tanée hier jeudi des deux compa-
rateurs privés concurrents n’est

pas le fruit du hasard: le patron
de Bonus Patrick Ducret expli-
quequedèsqu’ilavuqueCompa-
ris annonçait le lancement de la
version 2013 des primes, «nous
avons immédiatement décidé de
nous lancer également en même

temps, mais en mettant en avant le
fait que nous avons plus de caisses
partenaires pour demander des of-
fres que Comparis».

C’est en effet là que se situe le
véritable enjeu de la guerre que
selivrentlesprincipauxcompara-
teurs de primes. Tant Comparis
que Bonus, entreprises totale-
mentprivées,viventsescommis-
sions versées par les caisses

quand les clients demandent
une offre en passant par un lien
direct proposé sur le site du com-
parateur.

Plus le comparateur a de visi-
teurs, plus il pourra donc espérer
toucher des commissions. Avec

la tentation de mettre en évi-
dence, dans son comparatif, les
caisses qui lui versent les
meilleures commissions. Quitte
à ce que ce ne soit pas forcément
les plus avantageuses pour le
consommateur.

L’andernier,BonusetComparis
avaient donc vu d’un fort mau-
vais œil l’arrivée sur leurs plates-
bandes de Priminfo.ch, le com-

parateur «officiel» de l’Office
fédéral de la santé public (OFSP)
qui proposait lui aussi des liens
vers les offres des caisses, mais
sans toucher de commissions.

Pour Comparis, cette opération
était une concurrence déloyale
et le comparateur privé avait sai-
si la justice. Juste avant l’été, on
apprenait que l’OFSP et Compa-
ris étaient parvenus un accord à
l’amiable. Comme l’a révélé
l’émission On en parle sur la
RTS, dans cet accord, l’OFSP re-
connaît «l’utilité des services de
comparaison privés sur internet»,
estime qu’il ne lui appartient pas
«d’offrir un soutien technique ou
de conseiller les assurés dans leur
démarche de changement d’assu-
reur» et s’abstient désormais de
«mentionner que Priminfo.ch est
gratuit pour les assureurs et les as-
surés».

Selon les organisations de con-
sommateurs, consternées par ce
qu’elles considèrent comme une
reculade de l’OFSP, les assureurs
verseraient chaque année plu-
sieurs millions de francs à des
services comme Comparis ou
Bonus.�

Le niveau des primes d’assurance-maladie est lui-même devenu un marché à enjeux pour les comparateurs. KEYSTONE

�«Le calcul exact de la hausse
ne sera possible que quand
les primes détaillées seront
disponibles.»
COMPARIS
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 16 AOÛT

DÉCHETS NUCLÉAIRES
Une démission
marquante
Le géologue Walter Wildi se retire
du comité consultatif «Gestion des
déchets». Il justifie son départ par la
«culture de sécurité irresponsable»
en lien avec la recherche d’un
nouveau site pour le stockage des
déchets radioactifs. Il a fait part de
sa démission par lettre à la ministre
de l’énergie Doris Leuthard. Ce
départ intervient après ceux du
géologue Marcos Buser de la
Commission fédérale de sécurité
nucléaire (CSN) et de Tanja
Manser.� ATS

VOTATIONS
Une initiative
mise en musique
Les partisans de l’initiative
«jeunesse + musique», ralliés au
contre-projet du Parlement, ont
lancé la campagne en vue de la
votation du 23 septembre. Le texte
demande que l’accent soit mis sur
la qualité de l’enseignement et
sur l’accès des jeunes à la
pratique musicale. � ATS

BERNE
Les armes suisses
s’exportent bien

Le Groupe pour une Suisse
sans armée (GSSA) a réagi aux
derniers chiffres sur les exporta-
tions d’armes en demandant
une nouvelle fois leur interdic-
tion. Au cours du dernier semes-
tre, la Suisse a exporté pour près
de 415 millions de francs d’ar-
mes soit 87 millions de plus par
rapport au premier semestre de
l’an dernier

Selon le GSSA, les Emirats ara-
bes unis (132 millions de
francs), sont après l’Allemagne
(près de 145 millions), le plus
gros client pour les armes suis-
ses. Le GSSA estime que ce pays
a violé à plusieurs reprises les ac-
cords passés avec la Suisse, ré-
cemment en livrant à la Syrie
des grenades fabriquées par
Ruag. L’Arabie saoudite a égale-
ment reçu, selon le GSSA, du
matériel militaire suisse alors
que le Conseil fédéral avait pro-
mis en 2009 de ne plus en laisser
livrer à cette monarchie.

En 2011, les ventes d’armes
avaient atteint quelque 870 mil-
lions de francs.� SIPA

Une controverse a vu le jour en
Suède sur les coûts effectifs des
avions de combat Gripen, que ce
pays veut acquérir. Le construc-
teur Saab admet que les frais de
développement du nouveau mo-
dèle ne seront pas compris dans
la facture. Selon les Verts, l’ave-
nir des jets dépend de la Suisse.

«Nous voulons une nouvelle ver-
sion du Gripen, mais pas à n’im-
porte quel prix»,adithier legéné-
ral Dennis Gyllensporre, chef de
la section de planification et de
politique de l’armée suédoise. Le
responsable confirmait une in-
formation publiée par le quoti-
dien «Neue Luzerner Zeitung».

Selon le constructeur suédois
Saab, les 60 avions de combat
souhaités par l’armée du pays
scandinave coûteront entre 32

et 33 milliards de couronnes
(4,7 milliards de francs). Mais
les coûts de développement du
modèle E/F du Gripen ne sont
pas inclus, concède une porte-
parole du groupe, Karin Walka,
sans pour autant dire à combien
ils se monteront.

L’armée ne se prononce pas
non plus. Elle a transmis au gou-
vernement suédois une autre es-
timation des coûts du Gripen
E/F que Saab, indique simple-
ment Dennis Gyllensporre, sans
dire si cette évaluation est plus
élevée ou plus basse que celle du
constructeur.

La Suisse attendue
Peter Rådberg, un porte-parole

du groupe parlementaire des
Verts suédois, table sur une

somme totale de 50 milliards de
couronnes (7,3 milliards de
francs), coûts de développe-
ment compris.

«La Suisse joue un rôle décisif

dans cette controverse suédoise»,
ajoute l’élu écologiste, dont le
parti s’oppose à l’achat des
avions de combat. «Saab peut
construire le nouveau Gripen uni-

quement si la Suisse achète 22
avions, comme elle l’a dit».

Le Parlement suédois a déblo-
qué un crédit pour construire
dix prototypes de Gripen, à la
condition que Saab obtienne un
important mandat supplémen-
taire à l’étranger, indiquent l’élu
vert et Sophia Karlberg, de
l’agence d’armement suédoise.
«L’Inde et le Brésil ont manifesté
leur intérêt, mais ils se sont finale-
ment plus ou moins ravisés. Le Gri-
pen E/F dépend donc de la
Suisse», affirme Peter Rådberg.

La porte-parole de Saab dé-
ment: aucune décision n’a en-
core été prise au Brésil, assure-t-
elle. Et aucune campagne pour
le Gripen E/F n’a lieu en Inde.
En Suisse, le Conseil fédéral
veut acheter 22 Gripen E/F pour

une facture de 3,1 milliards de
francs, mais le peuple aura le
dernier mot. Selon le ministre
de la défense Ueli Maurer, cette
somme couvrira les coûts de dé-
veloppement, auxquels Berne
n’entend pas participer.

«La Suède accepte que le gouver-
nement helvétique ne paie pas plus
que 3,1 milliards», indique So-
phia Karlberg. Des mises à ni-
veau ne font pour l’heure pas
l’objet des négociations qui ont
lieu entre la Suisse et l’agence
d’armement suédoise. Ces dis-
cussions portent sur l’équipe-
ment technique de base, les dé-
lais de livraison et l’économie.
«Chaque pays décidera plus tard»
s’il souhaite de telles mises à ni-
veau, souligne la porte-parole.�
DANIELA KARST - ATS

La décision de la Suisse conditionnerait le développement du Gripen. KEYSTONE

BERNE- STOCKHOLM Le développement des nouvelles versions de l’avion de combat serait lié à la décision de la Suisse.

Les coûts du futur Gripen font décoller la polémique
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WIKILEAKS La Grande-Bretagne veut toujours extrader le fondateur de WikiLeaks vers la Suède.

L’Equateur accorde l’asile politique
à Assange, mais Londres reste ferme
LONDRES
ISABELLE LASSERRE

Julian Assange, qui se présente
comme le «défenseur de la liber-
té» et mène croisade contre les
Etats-Unis, a obtenu l’asile poli-
tique en Equateur, un pays répu-
té pour son antiaméricanisme,
mais aussi pour les attaques me-
nées contre les médias indépen-
dants.

Le fondateur de WikiLeaks,
qu’un physique translucide, des
cheveux trop blonds et un sou-
rire sarcastique font parfois res-
sembler à un clone, s’est réfugié
depuis le 19 juin à l’ambassade
d’Equateur à Londres, après que
la justice britannique a donné
sonfeuvertpour l’extradervers la
Suède, où il doit être jugé pour
viol et agression sexuelle.

Mais l’Australien de 41 ans re-
doute surtout d’être transféré
aux Etats-Unis, où il doit répon-
dre d’espionnage pour avoir mis
en ligne, en 2010, plusieurs cen-
taines de milliers de documents
confidentiels américains, des
rapports militaires secrets sur
l’Irak et l’Afghanistan et des télé-
grammes diplomatiques.

Un «acte intolérable»
L’étoile de celui qui voulait

changer le monde, un adepte de
la théorie du complot qui pré-
tendait inventer un nouveau
journalisme pour secouer des
gouvernements qu’ils jugeaient
«oppresseurs», a beaucoup pâli.
La publication des documents
américains a mis certaines per-
sonnes en danger à l’étranger.
Son passage à Russia Today, la
télévision de Vladimir Poutine,
où il a interviewé, avec beau-
coup de complaisance, le leader
du Hezbollah libanais, Hassan
Nasrallah, a fait sourire, pour un
défenseur de l’indépendance et
de la liberté… La plupart de ses
proches se sont éloignés de lui,
les journaux qui l’ont publié le
désavouent, il s’est brouillé avec
son éditeur, son pays l’a aban-
donné et WikiLeaks est au bord
de la faillite.

Même l’asile, que lui a accordé
le président équatorien Rafael
Correa, qui incarne la gauche
radicale latino-américaine,
considère que Julian Assange a
été «persécuté, calomnié et lyn-

ché médiatiquement après avoir
mis en échec les Etats-Unis» et
estime qu’il n’aura pas un «pro-
cès équitable» en Suède, reste
pour l’instant un mirage. Lon-
dres a en effet affirmé que la dé-

cision de Quito ne «changera
rien» à sa décision de l’extrader.
La Grande-Bretagne a envisagé
de prendre d’assaut l’ambas-
sade, en invoquant une loi de
1987 autorisant, dans certains
cas, la levée de l’immunité di-
plomatique d’une ambassade.
La menace a été très mal prise
par le ministre équatorien des
Affaires étrangères, qui parle
d’un «acte inamical, hostile et in-
tolérable» et rappelle à Londres
que «le temps des colonies est ter-
miné».

A moins de se plier en quatre
dans une valise diplomatique,

de s’accrocher sous une voiture
de l’ambassade ou de se faire
enfermer dans un sac-poubelle,
Julian Assange aura du mal à
s’échapper de son refuge sans se
faire arrêter par la police bri-
tannique. Depuis deux jours,
toutes les issues de l’ambassade
d’Equateur sont surveillées. Ju-
lian Assange a réussi à provo-
quer une crise diplomatique
entre Londres, Stockholm et
Quito. Mais l’ennemi de l’«im-
périalisme américain» devra
sans doute envisager de prolon-
ger son séjour à l’ambassade
d’Equateur.� Le Figaro

Les partisans de Julian Assange ont manifesté leur soutien au fondateur de WikiLeaks devant une ambassade d’Equateur cernée par les forces
de l’ordre. KEYSTONE

FRANCE
Un détenu envoie
un doigt à Taubira
Un détenu de Fleury-Mérogis
(Essonne) a adressé à la garde des
Sceaux Christiane Taubira un doigt
qu’il s’était sectionné, a-t-on appris
de source proche de l’enquête. Le
paquet, ouvert hier au ministère, a
été envoyé depuis Dijon,
vraisemblablement par un proche
du prisonnier, précisait-on à la
Chancellerie.�SIPA

ALLEMAGNE
Dosettes compatibles
Nespresso autorisées
Les dosettes de café compatibles
avec les percolateurs Nespresso
produites par d’autres fabricants
restent autorisées à la vente en
Allemagne. Le tribunal d’Etat de
Düsseldorf (Rhénanie du Nord-
Westphalie) a rejeté hier un recours
du groupe suisse.� ATS-AFP

IRAK
Nouvelle vague
d’attentats
Une nouvelle vague d’attentats a
fait au moins 19 morts et 104
blessés en Irak, a-t-on appris
auprès de sources médicales et
de sécurité. Les attaques ont
touché neuf villes différentes, à
quelques jours de la fête de l’Aïd
el-Fitr qui célèbre la fin du
ramadan.� ATS-AFP

JAPON
Quatorze militants
prochinois expulsés
Le Japon a décidé d’expulser les
quatorze militants prochinois
arrêtés la veille après leur
débarquement sur une île
japonaise revendiquée par la
Chine. Pékin avait demandé un
peu plus tôt la libération
«immédiate et inconditionnelle»
de ses ressortissants.� ATS-AFP

TRANSPORTS AÉRIENS
Escale forcée pour le
vol New-York - Moscou
Un avion assurant la liaison New
York - Moscou a dû faire une
escale forcée en Islande en raison
d’une alerte à la bombe. L’appareil
parti de l’aéroport John F. Kennedy
de New-York transportait 253
personnes à son bord.� ATS-AFP

SYRIE Le Conseil de sécurité de l’ONU apparaît une nouvelle fois divisé.

Abandon de la mission d’observation
Le Conseil de sécurité a mis fin

hier au mandat des observateurs
de l’ONU en Syrie, a annoncé
l’ambassadeur de France aux Na-
tions unies. Cette décision inter-
vient alors que les violences sur le
terrain faisaient toujours rage et
qu’une contagion du conflit au Li-
ban voisin est en cours.

«Le mandat de la Misnus s’achève
le 19 août (...). La Misnus va dispa-
raître», a ajouté le diplomate Gé-
rard Araud, qui assure la prési-
dence du Conseil en août. Son
homologue russe Vitali Tchour-
kine a regretté cette décision et a
annoncé que les représentants
des membres permanents du
Conseil et des pays de la région se
réuniraient aujourd’hui au siège
de l’organisation.

La Russie, tout comme la Chine,

aopposéàdeuxreprisessonvetoà
des projets de résolution du Con-
seil de sécurité menaçant le ré-
gime de Bachar al-Assad de sanc-
tions pour condamner la
poursuite de la répression du sou-
lèvement populaire.

Les dirigeants du monde musul-
man, réunis dans la nuit de mer-
credi à hier en Arabie saoudite,
sont en revanche tombés d’accord
sur «la nécessité de mettre fin im-
médiatement aux actes de violences
en Syrie et de suspendre ce pays de
l’OCI».

Seul l’Iran chiite, principal allié
régional de Damas, s’est opposé à
cette suspension «injuste» au sein
de cette organisation majoritaire-
ment sunnite.

Une décision cependant vive-
ment saluée par les Etats-Unis qui

y ont vu le signe «de l’isolement
croissant du régime de Bachar al-
Assad et de l’étendue du soutien au
peuple syrien et à sa lutte pour un
Etat démocratique».

Sur le terrain, insurgés et forces
armées se livraient toujours ba-
taille pour le contrôle de la ville
stratégique d’Alep (355 km au
nord Damas), en proie à des com-
bats depuis près d’un mois.

Des bombardements de l’armée
ont fait 18 morts dans cette ville et
huit soldats y ont été tués dans des
fusillades, selon l’Observatoire sy-
rien des droits de l’Homme
(OSDH). Les violences en Syrie –
qui ont fait plus de 23 000 morts
en 17 mois selon l’OSDH – susci-
tent de surcroît de plus en plus la
crainte d’une contagion au Liban
voisin.� ATS-AFP

Les violences sur le terrain font
toujours rage. KEYSTONE

ÉMEUTES D’AMIENS

Premières interpellations
La police française a procédé

hier aux premières interpellations
après les émeutes qui ont ravagé
un quartier populaire d’Amiens
(nord). Les médias ont pour leur
part relevé les difficultés du gou-
vernement socialiste à trouver ses
marques sur le dossier de la sécu-
rité. La préfecture d’Amiens a fait
état de cinq interpellations – cinq
hommes parmi lesquels deux mi-
neurs –, dont quatre dans le quar-
tier nord de la ville où 16 policiers
avaient été blessés et trois établis-
sements publics (dont une école
maternelle) incendiésdans lanuit
de lundi à mardi.

Seules trois interpellations sur
cinq sont «en lien direct» avec les
affrontements selon le procureur
adjoint de la ville Eric Boussuge.
La police a ainsi interpellé un
homme de 27 ans et deux autres

âgés d’une vingtaine d’années ac-
cusés d’avoir incité aux violences
ou mis le feu à des poubelles. En
revanche, les deux derniers, inter-
pellés mercredi soir, ont un lien
«à la marge» des heurts (vol de
scooter et détention et trafic de
stupéfiants).

Pour ce qui est des «meneurs»
des affrontements, «qui ont em-
ployé des armes à feu en direction
des services de police», le procu-
reur adjoint a évoqué «un travail
de fond qui comporte des recherches
ADN et l’exploitation d’images vi-
déo, qui sont actuellement en
cours».

Les violences avaient commen-
cé après le contrôle musclé d’un
automobiliste en marge d’un re-
pas de deuil dont les participants
disent avoir été brutalisés par la
police.� ATS-AFP

�« Julian Assange a été
persécuté, calomnié et lynché
médiatiquement après avoir mis
en échec les Etats-Unis.»
RAFAEL CORREA PRÉSIDENT ÉQUATORIEN
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TOURISME Le fabricant suédois de meubles compte investir dans les hôtels
et les résidences pour étudiants. Un marché qu’il juge délaissé.

Le géant Ikea veut se lancer
dans l’hôtellerie low-cost

Le géant suédois du meuble,
Ikea, ne cache plus ses envies de
diversification et ses ambitions
dans l’immobilier notamment.
Dans un entretien accordé hier
à un quotidien suédois, un cadre
d’Inter Ikea, une filiale du
groupe, a révélé que sa société
prévoit d’investir un milliard
d’euros pour ouvrir, à compter
de 2013, plus de 100 hôtels à
travers l’Europe, notamment en
Allemagne, en Grande-Breta-
gne et en Belgique.

Les établissements en ques-
tion ne seront pas meublés par
Ikea et ne porteront pas non
plus la marque du groupe mais
se revendiquent de la philoso-
phie de la maison mère, à sa-
voir «une bonne qualité à un
prix raisonnable». Ces hôtels
seront centraux et bon marché
avec une touche scandinave as-
surée par des designers nordi-
ques.

Inter Ikea, qui possède déjà
d’autres hôtels en Europe par le biais de sa branche immo-

bilière Landprop, s’associera
avec un groupe hôtelier qui
en assurera la gestion. Le nom
de l’opérateur devrait être ré-
vélé officiellement en sep-
tembre prochain. En début
d’année, Inter Ikea avait ra-
cheté pour 9 milliards d’euros
la marque Ikea auprès d’une
autre branche du groupe. De-

puis, la société prélève 3% de
royalties sur les ventes dans
les magasins et investit large-
ment dans l’immobilier. Mer-
credi, Inter Ikea avait déjà
évoqué dans un magazine
spécialisé allemand ses pro-
jets dans les résidences pour
étudiants, marché que le
groupe estime largement dé-
laissé. Il s’agirait de créer dans

des villes universitaires euro-
péennes des résidences de
500 à 700 chambres sous la
marque Ulito. Récemment, le
groupe a décroché le droit
d’aménager 10 hectares dans
l’est londonien, en bordure du
village olympique. Au pro-
gramme: bureaux, commer-
ces, un hôtel Marriott et 1200
logements.�Le Figaro

Les hôtels projetés par Inter Ikea devront être centraux et bon marché avec une touche scandinave assurée par
des designers nordiques. KEYSTONE

CREDIT SUISSE
Capital augmenté
de 930 millions
Credit Suisse a annoncé hier
avoir augmenté ses fonds
propres «durs» selon Bâle III de
près de 930 millions de francs
pour 2012. Cette augmentation
dépasse l’objectif de 800 millions
de francs fixé pour les deux
mesures complémentaires
annoncées en juillet dernier,
précise le communiqué. Le
numéro deux bancaire vise
accroître son capital de base de
15,3 milliards au total d’ici la fin
de l’année. Les mesures en
question consistent d’une part
dans une offre faite aux
collaborateurs de recevoir les
paiements futurs liés à la
performance (Adjustable
Performance Plan Awards) sous
forme d’actions au lieu de cash.
D’autre part, la banque a offert
de racheter divers instruments
de capital et obligations.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
962.0 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ß
3062.3 +1.0%
DAX 30 ß
6996.2 +0.7%
SMI ∂
6518.4 +0.1%
SMIM ß
1180.0 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2456.5 +1.0%
FTSE 100 ∂
5834.5 +0.0%
SPI ∂
6020.5 +0.1%
Dow Jones ß
13250.1 +0.6%
CAC 40 ß
3480.4 +0.9%
Nikkei 225 ß
9092.7 +1.8%

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

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

ABB Ltd N 17.38 17.39 23.97 14.40
Actelion N 45.52 45.50 57.95 28.16
Adecco N 44.91 44.00 67.00 31.98
CS Group N 17.26 16.99 50.95 15.97
Geberit N 200.70 199.00 219.90 142.20
Givaudan N 921.00 934.00 1062.00 684.50
Holcim N 59.30 59.30 79.95 42.11
Julius Baer N 32.00 32.01 45.17 26.36
Nestlé N 60.20 60.60 61.80 43.50
Novartis N 58.75 58.65 58.95 38.91
Richemont P 60.75 60.95 61.25 35.50
Roche BJ 176.00 176.10 176.90 115.10
SGS N 1908.00 1923.00 1984.00 1255.00
Swatch Grp P 407.40 408.00 443.70 288.50
Swiss Re N 61.50 61.20 62.50 35.12
Swisscom N 396.10 395.00 433.50 323.10
Syngenta N 334.90 332.80 339.90 211.10
Transocean N 48.34 46.55 79.95 36.02
UBS N 10.55 10.45 19.13 9.34
Zurich FS N 229.00 226.20 275.00 144.30

Alpiq Holding N 138.50 137.80 398.00 131.00
BC Bernoise N 248.50 249.80 255.25 236.50
BC du Jura P 63.00d 62.80 70.00 57.00
BKW N 30.45 29.80 39.95 27.05
Cicor Tech N 29.95 29.55 54.50 24.00
Clariant N 11.04 10.88 19.93 6.88
Feintool N 298.00d 311.50 370.00 281.00
Komax 70.05 68.70 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.70 13.80 44.25 11.50
Mikron N 5.55 5.54 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.52 8.55 9.17 3.69
PubliGroupe N 151.00 149.00 163.00 90.00
Schweiter P 480.00 470.00 780.00 395.00
Straumann N 122.30 122.60 249.60 118.10
Swatch Grp N 71.00 70.45 79.50 51.60
Swissmetal P 0.32d 0.33 9.00 0.17
Tornos Hold. N 6.50 6.47 15.00 6.05
Valiant N 82.40 83.15 137.20 80.30
Von Roll P 1.98 2.05 6.08 1.70
Ypsomed 53.20 52.20 64.00 43.50

16/8 16/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 34.71 34.48 42.69 22.99
Baxter ($) 58.89 59.44 60.53 47.56
Celgene ($) 70.37 70.91 80.42 53.50
Fiat Ind. (€) 8.35 8.43 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 68.11 68.35 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 133.00 133.00 136.80 94.16

Movado ($) 88.35 86.64 89.73 58.90
Nexans (€) 38.19 36.42 56.27 27.11
Philip Morris($) 93.21 92.97 93.48 60.45
PPR (€) 128.50 127.15 136.90 90.50
Stryker ($) 54.46 54.11 57.14 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................94.38 .............................5.2
(CH) BF Conv. Intl .........................92.82 ..............................7.2
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.72 .............................. 7.4
(CH) BF Corp EUR ......................108.34 ............................. 9.5
(CH) BF Intl .....................................82.69 ............................. 9.6
(CH) Commodity A ...................... 85.86 .............................0.8
(CH) EF Asia A ................................76.45 .............................. 7.1
(CH) EF Emer.Mkts A .................179.27 ............................. 5.4
(CH) EF Euroland A .....................90.34 ...........................10.0
(CH) EF Europe ........................... 110.20 ........................... 13.6
(CH) EF Green Inv A .....................79.59 .............................. 7.1
(CH) EF Gold ...............................990.78 ......................... -18.0
(CH) EF Intl ....................................129.57 .............................9.8
(CH) EF Japan ............................3943.00 .............................6.3
(CH) EF N-America ....................256.64 ...........................10.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 342.07 .............................8.5
(CH) EF Switzerland ................ 264.88 ........................... 11.6
(CH) EF Tiger A...............................85.42 ...........................10.2
(CH) EF Value Switz...................124.67 ........................... 11.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................88.44 ...........................12.1
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 118.11 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.65 .............................2.1
(LU) BI Med-Ter USD .................144.74 .............................0.6

(LU) EF Climate B......................... 56.40 .............................5.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 168.55 ........................... 13.8
(LU) EF Sel Energy B ................803.75 .............................6.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 103.60 ...........................13.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13704.00 ............................. 5.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 105.39 .......................... 20.0
(LU) MM Fd AUD.........................235.49 .............................2.2
(LU) MM Fd CAD .........................190.15 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.84 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.67 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.71 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.18 ............................. 1.1
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.74 .............................2.0
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.77 .............................0.0
Eq. Top Div Europe .....................98.78 ............................ 8.2
Eq Sel N-America B ...................129.62 ............................ 8.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................196.31 ............................. 3.9
Bond Inv. CAD B ......................... 188.91 ............................. 1.1
Bond Inv. CHF B ..........................129.87 .............................2.7
Bond Inv. EUR B............................89.33 .............................4.7
Bond Inv. GBP B ........................104.68 .............................2.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 165.56 ............................. 1.9
Bond Inv. Intl B............................ 115.95 .............................4.5
Ifca ..................................................122.60 .............................. 7.1
Ptf Income A ................................110.95 .............................2.7
Ptf Income B ................................ 137.36 .............................4.7
Ptf Yield A ......................................134.74 .............................4.7
Ptf Yield B......................................159.59 .............................6.2
Ptf Yield EUR A .............................107.55 ............................. 5.7
Ptf Yield EUR B ............................138.81 .............................8.1
Ptf Balanced A ............................156.60 .............................6.1
Ptf Balanced B............................ 179.90 ..............................7.5
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.92 .............................. 7.1
Ptf Bal. EUR B ............................. 132.09 ............................. 9.3
Ptf GI Bal. A .................................... 85.36 .............................6.0
Ptf GI Bal. B ....................................92.67 .............................. 7.4
Ptf Growth A ................................196.58 .............................8.1
Ptf Growth B ................................217.26 ............................. 9.4
Ptf Growth A EUR ...................... 101.66 .............................8.3
Ptf Growth B EUR .......................118.03 ...........................10.2
Ptf Equity A ...................................215.07 ...........................10.8
Ptf Equity B ..................................228.77 ...........................11.8
Ptf GI Eq. A EUR .............................87.81 ..............................7.2
Ptf GI Eq. B EUR ...........................88.06 ..............................7.6
Valca ...............................................260.21 ...........................10.6
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 166.05 ............................. 3.7
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 151.45 ............................. 5.3
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 168.35 ..............................7.2
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.40 .............................5.2

16/8 16/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.14.......... 94.17
Huile de chauffage par 100 litres .........115.00 ..... 113.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.56 ........................0.58
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.95 ........................2.90
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.53 .........................1.55
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.69 ........................ 1.68
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.86........................0.82

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1835 1.2184 1.1705 1.2325 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9602 0.9885 0.937 1.021 0.979 USD
Livre sterling (1) 1.5101 1.5545 1.472 1.594 0.627 GBP
Dollar canadien (1) 0.9705 0.999 0.952 1.028 0.972 CAD
Yens (100) 1.2117 1.2474 1.184 1.286 77.76 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3301 14.7961 13.99 15.21 6.57 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1608.9 1624.9 28 28.5 1429 1454
 Kg/CHF 50225 50725 874.6 889.6 44525 45375
 Vreneli 20.- 288 323 - - - -

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

Le chiffre du jour

500 Le constructeur automobile indien Maruti Suzuki licenciera 500
ouvriers à la suite d’une révolte ayant causé la mort du directeur
du personnel d’une usine près de New Dehli en juillet.

BOURSE
L’action Facebook à son plus bas niveau
depuis le mois de mai

L’action Facebook a plongé à son plus bas
niveau hier depuis son entrée en bourse
en mai, à l’expiration de la période
pendant laquelle certains actionnaires
majoritaires ne pouvaient céder leurs
titres. Parmi ces détenteurs susceptibles
de délester leur portefeuille FB se trouvent
des groupes comme la banque Goldman
Sachs, le PDG de la société de jeux en
ligne Zynga, Mark Pincus, ou les membres
du conseil d’administration de Facebook

James Breyer, Peter Thiel et Reid Hoffman. Egalement actionnaire de
la première heure, Microsoft, devrait être moins enclin à liquider en
raison de son partenariat avec le réseau social.
Dans la mesure où l’on ignorait si quiconque avait vendu ses
actions, la chute du cours pourrait refléter l’anticipation des
investisseurs d’une telle éventualité.
Le cours de Facebook n’a cessé de dégringoler depuis mai pour
atteindre aujourd’hui environ 48% de sa valeur initiale de 38 dollars.
L’action est tombée à 19,69 dollars hier matin avant un rebond. Le
fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, devra attendre jusqu’en
novembre pour pouvoir se défaire de ses titres.� ATS-AFP
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ARTICLES DE SPORT
Intersport s’apprête à
lâcher Budget Sport
Le détaillant en articles de sport
Intersport envisage l’abandon de
l’activité opérationnelle de sa
filiale Budget Sport Suisse. Cette
restructuration se traduirait par la
fermeture des sites de Bienne,
d’Ostermundigen (BE),
d’Emmenbrücke (LU) et de
Winterthour (ZH). Il faudra compter
avec des licenciements, a
annoncé hier le groupe Intersport
sans toutefois articuler de chiffres.
Une procédure de consultation
sera ouverte. Les conditions
difficiles du marché et les pertes
continues obligent le conseil
d’administration à examiner cette
mesure, a ajouté Intersport. Les
premiers magasins Budget Sport
ont ouvert en mars 2011. Avec
cette stratégie, le groupe Intersport
voulait marquer sa présence dans
le segment des bas prix dans le
commerce de sport.� ATS

FRAUDE FISCALE La banque n’aiderait aucun client à tromper le fisc selon Axel Weber.

UBS pratiquerait la «tolérance zéro»
UBS pratique une «tolérance

zéro» en matière de fraude fis-
cale, affirme le président du con-
seil d’administration du numéro
un bancaire helvétique Axel We-
ber. La banque n’aide aucun
client à frauder le fisc, déclare-t-il
dans une interview à paraître au-
jourd’huidans le«Handelsblatt».

«Nous n’aidons pas à contourner

l’accord fiscal». Celui-ci a été si-
gné récemment par Berlin et
Berne, mais n’a pas encore ratifié.
Ildoitmettrefinàl’évasionfiscale
massive des Allemands vers la
Suisse.

Le président d’UBS a aussi dé-
menti que sa banque aidait des
clients allemands à transférer en
toute hâte leurs fonds vers des

placesfinancièresasiatiquespour
ne pas être rattrapés par le fisc al-
lemand. Cette accusation émane
notamment des autorités du
Land allemand de Rhénanie du
Nord-Westphalie.

Mais «dans une banque aussi
grande, on ne peut exclure de ma-
nière catégorique des manque-
ments individuels», selon Axel

Weber. Le nom d’UBS revient ré-
gulièrement en Allemagne dans
le cadre des affaires autour
d’achats de CD volés auprès de
banques suisses censés contenir
les noms de clients fraudeurs.

Axel Weber est bien connu en
Allemagne. Il a dirigé la très in-
fluente banque centrale Bundes-
bank.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch/cartes

Vos vacances en toute simplicité
avec les cartes BCN »

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10064.00 .....-0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........12838.00 .....-0.8
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.90 ...... 6.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....116.10 ...... 9.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................134.91 ...... 4.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.84 ...... 7.2
Bonhôte-Immobilier .....................123.90 ...... 7.0

    dernier  %1.1.12
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ÉTATS-UNIS Huit prix Nobel de la paix dénoncent le dernier avatar de la téléréalité. Cette émission
aux buts ambigus banalise les situations de conflit et alimente la polémique.

Quand la guerre devient un show télévisé
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

Vêtu d’un treillis, couvert de
sueur et de boue, Todd Palin tra-
verse un lac en courant, tandis
que des tirs crépitent. Il atteint
une caisse de munitions placée
sur la rive et la charge sur ses
épaules. «Je viens d’Alaska», lâ-
che-t-il. «Marcher dans les riviè-
res, je connais!» Sur l’autre rive,
ses compagnons acclament son
«exploit». Le mari de la très mé-
diatique icône républicaine Sa-
rah Palin vient de se tailler un
franc succès lors de la première
du show guerrier de téléréalité
qui a démarré ce lundi sur la
chaîne NBC.

«Stars Earn Stripes» («des
stars gagnent leurs galons») ré-
unit un palmarès de neuf «vedet-
tes» pour un «Fort Boyard» ver-
sion américaine plein de
testostérone, présenté comme
«un hommage» aux forces ar-
mées.

Pendant deux heures, Todd Pa-
lin mais aussi Laila Ali, fille du
boxeur Mohammed Ali, Picabo
Street, skieuse olympique, ou
l’acteur Dean Cain, tous, mus-
clés et semblables à des superhé-
ros, rampent sur le sol, tirent à
balles réelles à l’arme lourde,
éventrent des guérites avec des
pics ou se font hélitreuiller…
Entre deux plages publicitaires
pour de la pizza ou des sacs-pou-
belle, l’acteur Dean Cain crie
qu’il «peut mourir».

Fait inimaginable en France, le
général en retraite Wesley Clark,
qui fut commandant des forces
américaines en Europe, parti-
cipe au show, supervisant les
«prouesses» des candidats.

Aide aux vétérans
Chaque star est en binôme avec

un soldat des forces spéciales ou
un superflic pour une compéti-
tion destinée à lever des fonds
pour des associations d’aide aux
vétérans. L’intention est louable,
mais l’émission, d’un goût dou-
teux, suscite la controverse.

Des centaines de personnes
ont manifesté lundi devant les
studios de NBC à New York dé-

nonçant un show qui fait de la
guerre «un jeu».

Mardi, une pétition réclamant
l’annulation de l’émission re-
cueillait plus de 26 000 signatu-
res sur actionroots.com.

Huit Nobel de la paix ont aussi
dénoncé le dernier bébé de l’in-
dustrie de la téléréalité, qui
«aseptise la guerre en l’assimilant à
une compétition sportive». «La
vraie guerre est infiniment mor-
telle. Les gens - militaires et civils -
meurent d’une façon qui n’a rien de
divertissant», écrivent Desmond
Tutu, Rigoberta Menchu et plu-
sieurs autres. Sur les sites du Net
d’autres voix s’élèvent pourtant
pour défendre l’émission et son
supposé «hommage aux trou-
pes».

Culture «video game»
L’Amérique a le culte des boys

vissé au corps. Mais nombre de
vétérans insistent sur le carac-

tère incantatoire de ces homma-
ges. Avec une lourdeur répétitive
embarrassante, les pseudo-héros
de «Stars Earn Stripes» passent
leur temps à dire leur admiration
pour «le travail» des troupes en
Afghanistan. «On a envie de leur
dire: on a compris, vous feriez une
faveur à ces soldats en nous per-

mettant de les rencontrer au lieu de
les remercier tout le temps»,
s’énerve Neil Genzlinger, du
«New York Times»

Le correspondant de guerre
David Wood et le vétéran Matt
Zeller parlent d’une mascarade
choquante qui occulte les vrais
problèmes des soldats rentrant

de la guerre, meurtris de cicatri-
ces psychologiques. «On a plus
l’impression d’être dans un jeu vi-
déo qu’en empathie avec le quoti-
dien de nos hommes», notent-ils.
Mais il est vrai que la culture «vi-
deo game» gagne partout, sim-
plifiant et finalement détachant
la société du réel.� Le Figaro

Quelque part entre «La horde sauvage» et «Full Metal jacket», certains des concurrents de la saison 1 de «Stars Earns Stripes». SP

EN IMAGE

ETATS-UNIS
A la mémoire du King. Un homme dépose une fleur sur la
tombe d’Elvis Presley au cours d’une veillée aux chandelles qui
s’est déroulée mercredi soir dans le domaine de Graceland, à
Memphis. Des fans du monde entier ont convergé vers la maison
du King pour commémorer le 35e anniversaire de sa mort.�

KEYSTONE

SCIENCE Peut-on détruire un astéroïde qui risque de heurter la Terre?

Cette menace qui vient de l’espace
Des étudiants anglais de l’uni-

versité de Leicester, préparant
une thèse en physique, se sont
penchés sur la crédibilité scienti-
fique du scénario du film «Ar-
mageddon».

Sorti en 1998, ce blockbuster
américain met en scène Bruce
Willis, qui sauve l’humanité en
se sacrifiant pour faire exploser
un astéroïde tueur sur le point
d’entrer en collision avec notre
planète. Scénario scientifique-
ment plausible? Absolument
pas selon ces trois étudiants en
physique. Dans le film, l’asté-
roïde repéré a la taille du Texas,
soit une sphère de 1000 km de
diamètre, et avance à une vitesse
de 36 000 km /h. Pour éviter la
catastrophe, des astronautes

doivent aller miner le «caillou»
stellaire avec une charge nu-
cléaire. Son explosion crée deux
blocs qui vont diverger et passer
de chaque côté de la Terre en
évitant l’impact.

Les étudiants ont repris ces
données, et calculé l’énergie ato-
mique nécessaire pour le succès
de l’opération.

Les résultats sont sans appel: la
plus grosse bombe atomique ja-
mais construite, une russe au
doux nom de «Gros Ivan» testée
en 1961, est 10 milliards de fois
trop faible! Pour que la déviation
de trajectoire soit suffisante, l’ex-
plosion devrait avoir lieu à envi-
ron 13 milliards de kilomètres,
au lieu des 100 000 du film.

Or les astéroïdes sont des corps
célestes très peu lumineux, donc
difficiles à détecter dans l’es-
pace. Même avec le télescope
spatial Hubble, la tâche semble
ardue. Non seulement nous
n’avons pas la technologie pour

faire exploser l’astéroïde, mais
en plus il faudrait pouvoir le dé-
tecter bien plus tôt que prévu.

Si la destruction pure et simple
paraît difficilement réalisable,
d’autres méthodes sont envisa-
gées. La plus probable consiste à
utiliser des «propulseurs» qui
seraient attachés à l’astéroïde
pour le faire dévier de sa trajec-
toire. Plus aléatoire, l’utilisation
d’un laser surpuissant pour le
faire «imploser» pendant sa
course. Les scientifiques ne
manquent pas d’imagination,
même si aucun système n’existe
actuellement. Encore faut-il par-
venir jusqu’à lui suffisamment
tôtpour installer le«petit»maté-
riel et réussir à se poser à sa sur-
face.� KEVIN LAMOTHE - Le Figaro

Les astéroïdes ont été surnommés
les «vermines du ciel». SP

FRIBOURG
Pollution
sur le lac de Morat
Le lac de Morat (FR) a été
contaminé par des hydrocarbures
mercredi en fin de journée. Une
fine couche de mazout ou de
diesel s’est répandue sur un
hectare environ, entre Nant et
Sugiez. Ni faune ni flore n’ont été
endommagées. L’origine de la
pollution de même que la nature
du produit demeurent inconnues
pour l’heure, a indiqué hier la police
cantonale fribourgeoise.� ATS

SUISSE
Profusion de pommes
en vue
Avec une prérécolte de pommes
suisses estimée à 146000 tonnes,
près de 1,5milliard de pommes
devraient être bientôt récoltées, soit
190 pommes par habitant.� SIPA

Tous les soirs depuis trois semaines, les Koweïtiens sont
captivés par un feuilleton dont ils connaissent pourtant la fin:
l’armée irakienne est boutée hors du pays et le Koweït en
ruine se reconstruit. Mais cette fiction télévisée en 30 épiso-
des consacrée à l’invasion irakienne de 1990 est plus
qu’une reconstitution de la première guerre du Golfe. Pour
beaucoup, elle est un rappel de l’unité passée de la nation.
Le Koweït est actuellement secoué par des conflits tribaux
et une opposition frontale entre la famille régnante, soute-
nue par l’Occident, et les islamistes, qui veulent imposer
des mesures conservatrices, comme l’interdiction des con-
certs publics ou de la participation de femmes à des com-
pétitions sportives. Le feuilleton «Saher al-Layl» («Insom-

niaque» en arabe dialectal) retrace l’invasion et l’occupation
irakienne à travers le destin d’une famille koweïtienne.
Le scénariste, Fahad al-Aliwa qui avait six ans lors de l’arri-
vée des chars de Saddam Hussein le 2 août 1990, ne s’est
pas attardé sur les zones d’ombre de l’occupation irakienne.
Au contraire, il a voulu célébrer «le mythe national de la ré-
sistance héroïque à l’ennemi». Laila al-Othman, romancière
et militante des droits des femmes, espère que le feuilleton
«encouragera les jeunes générations à étudier davantage
l’occupation».
Dans ce pays, plus de la moitié de la population est âgée
de moins de 30 ans et possède peu ou pas de souvenirs de
la guerre du Golfe.�HUSSAIN AL-QATARI- SIPA

LA GUERRE DU GOLFE EST DEVENUE LE FEUILLETON PRÉFÉRÉ DES KOWEÏTIENS

CORÉE DU SUD
Le révérend Moon
au plus mal

Le révérend Sun Myung
Moon, fondateur de l’Eglise de
l’Unification, plus souvent appe-
lée la «secte Moon», souffre
d’une pneumonie et se trouvait
hier dans le coma dans un hôpi-
tal de Séoul. Son organisation
estime que l’homme de 92 ans
possède une chance sur deux de
survivre aux deux prochains
jours. Sa dernière apparition en
public remonte au mois dernier,
aux cérémonies d’ouverture et
de clôture de la Coupe de la paix
de football parrainée par son or-
ganisation en Corée du Sud.

La secte Moon a été créée en
1954 à Séoul. Elle s’est notam-
ment fait connaître par ses ma-
riages collectifs. Son fondateur
s’est proclamé messie et affirme
qu’il n’avait que 15 ans quand Jé-
sus-Christ l’a chargé d’achever sa
mission.

L’Eglise de l’Unification admi-
nistre un empire religieux et
commercial de plusieurs mil-
liards de dollars comprenant en-
tre autres le «Washington Ti-
mes» et le «New Yorker Hotel»
à Manhattan. Les responsables
de l’organisation affirment
qu’elle compte des millions
d’adeptes dans le monde mais
ses détracteurs estiment que les
fidèles ne sont pas plus de
100 000.� SAM KIM - SIPA



FOOTBALL
Le retour en grâce
de Mario Gavranovic
Double buteur en Croatie avec
l’équipe de Suisse, l’ancien
Xamaxien a vécu des moments
forts à Split . Interview.. PAGE 21
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VTT Jérémy Huguenin, Michaël Montandon et Cyril Calame visent un top-20 au Grand Raid.

Les régionaux en embuscade
LAURENT MERLET

«Il y aura du lourd, du très
lourd même!» Pascal Marche-
se, président du Zeta Cycling
Club et l’un des ravitailleurs de
Michaël Montandon sur le cé-
lèbre parcours entre Verbier et
Grimentz sait qu’il sera diffi-
cile, sinon impossible, qu’un
coureur régional réédite l’ex-
ploit de Ludovic Fahrni, uni-
que Neuchâtelois à avoir rem-
porté l’épreuve légendaire des
Alpes valaisannes en 2004.

Et pour cause. Quelques-uns
des meilleurs marathoniens
du monde seront à Verbier à
l’aube, demain, pour arpenter
les 125 km et les 5025 m de
dénivelé qui les séparent de
Grimentz. Le champion de
Suisse Urs Huber, lauréat l’an
dernier, Karl Platt, deuxième
en 2011 et vainqueur en 2010,
Thomas Dietsch, Thomas
Stoll, Alexandre Moos ou en-
core Konny Looser devraient
normalement se disputer la
consécration ultime.

Revenu de nulle part
Et les intrépides régionaux

dans tout ça? Trois d’entre eux
se positionnent en outsiders
potentiels, désireux de bous-
culer la hiérarchie dans une
course où toute logique s’éva-
pore dès les premiers coups de
pédales. «Je n’ai pas de réfé-
rence sur le grand parcours,
donc je n’aurai rien à perdre»,
lâche Jérémy Huguenin, qui
s’est déjà imposé trois fois sur
des parcours intermédiaires

(2x depuis Hérémence et 1x
depuis Nendaz) et tente pour
la première fois la distance
reine.

«J’espère réaliser un temps de
6h30’ et si je finis dans les dix
premiers, j’aurai de quoi repartir
de Grimentz avec le sourire.»
Vainqueur, il y a deux semai-
nes, de la Torgona Bike, le
Neuchâtelois paraît en tout
cas affûté comme jamais avant
d’affronter la terrible ascen-
sion du Pas-de-Lona.

Michaël Montandon, lui, se
considère déjà heureux de
pouvoir prendre le départ de
«sa» course une 13e fois. Vic-
time d’une violente chute l’an
dernier aux Rasses, le cycliste
du Zeta aurait très bien pu ne
jamais remonter sur son vélo. Il
s’en est tiré avec six vertèbres
dorsales fracturées.

«Cela aurait pu être plus grave
et j’ai même retrouvé une bonne
patte comme on dit dans le mi-
lieu», positive le Bevaisan.
«J’ai terminé 19e à l’Eiger Bike
Challenge le week-end passé.
J’espère donc terminer dans les
20 et franchir la ligne d’arrivée
autour des 7 heures de course.
Ma seule inquiétude est mes
douleurs dans le dos. Mais je
préfère ne pas me poser de ques-
tion, pédaler et prendre le maxi-
mum de plaisir.»

L’expérience de Calame
La malchance ne devrait pas

non plus s’abattre une
deuxième fois d’affilée sur Cyril
Calame, qui avait dû abandon-
ner l’an dernier à la suite de

douleurs au ventre. «J’espère
faire aussi bien qu’en 2009
et 2010 où j’avais bouclé
l’épreuve au 15e rang. Et avec
deux ans d’expérience de plus sur
mes épaules, qui sait?», lance le
Ponlier du team Texner qui
sait toutefois que tout peut ar-
river sur les sentiers alpins.

«Au Grand Raid, il faut être
dans un superjour pour être aux
portes du top-10 et être dans une
grande forme pour être dans les

20. Cela dit, un passage à vide
d’un quart d’heure dans une
bosse est si vite arrivé que tu
perds ensuite rapidement du
temps», conclut-il.

Et c’est justement ce temps-là
qui sépare les hommes des
surhommes, capables de ré-
sister aux appels d’un corps
poussé au-delà de ses limites.
C’est justement cela aussi qui
fait tout le charme du Grand
Raid.�

Déjà vainqueur à trois reprises à Grimentz, Jérémy Huguenin se lance cette année sur le grand parcours. KEYSTONE

AUTOMOBILISME Trois compétitions en une pour les pilotes.

Du beau monde aux Rangiers
La course internationale de

côte des Rangiers constitue un
rendez-vous incontournable de
l’été. Ce week-end, ils seront
près de 200 à venir se mesurer
sur un parcours de 5169 mètres
reliant Saint-Ursanne aux Ran-
giers. Un défit non seulement
pour les machines, mais surtout
pour les hommes, puisque lors
de son record établi en 2009
avec un chrono de 1’45’28, Si-
mone Faggioli avait réalisé une
moyenne de 172,752 km/h.
Trois montées d’essais sont au
programme de demain alors que
le dimanche, la course se dé-
roule sur trois manches.

En fait cette 69e édition est dé-
coupée en trois morceaux. Le
championnat d’Europe repré-
sente la part la plus visible outre-
frontière. Suivi par le champion-
nat de Suisse, qui assure une
nombreuse participation et
transforme cette manifestation
en succès garanti au niveau spor-
tif. Cette année, le championnat
du Luxembourg des courses de
côte y fait aussi escale.

L’importance de cette épreuve

ne fait au-
cun doute
puisque les
principaux
acteurs du
champion-
nat d’Eu-
rope seront
présents.

En caté-
gorie 1, les six premiers, dont le
Suisse Roger Schnellmann, et
en catégorie 2 sept des dix pre-
miers feront le déplacement. La
victoire finale ne devrait pas
échapper à une Osella. Quatre
sont inscrites, dont celle de Si-
mone Faggioli, le grand favori.
Les pilotes suisses ne devraient
malheureusement pas être con-
cernés par la lutte pour la vic-
toire. Même si l’Alémanique
Marcel Steiner apparaît dans le
classement européen de la caté-
gorie 2.

A noter, que le Luxembour-
geois David Hauser alignera une
Dallara GP2. Série qui constitue
le tremplin pour la F1. Afin d’ali-
menter la rubrique people, l’ac-
teur de télévision et accessoire-

ment pilote Ettore Bassi (photo
sp), venu sur le tard à la compéti-
tion automobile, figure sur les
listes. Le Transalpin est plus con-
nu sous le nom de commissaire
Davide Rivera dans la série poli-
cière Rex.

Les régionaux sont toujours
aussi nombreux à venir pour res-
sentir une poussée d’adrénaline.
Pour certains, il s’agit de l’unique
sortie en course de côte. Cette
année, ils seront une quaran-
taine à tenter de décrocher un
succès dans leur catégorie.

Vainqueur du trophée Lionel
Régal en 2011 récompensant le
meilleur jeune de moins de 25
ans avec une voiture de produc-
tion, Frédéric Fleury (Châtelat)
est en mesure de s’illustrer. Au
même titre que Frédéric Neff et
sa BMW E36. Côté biennois, une
petite révolution se profile. Habi-
tuellement esseulé en GT de plus
de 3000 cm3, Nicolas Bührer re-
trouvera deux contradicteurs
luxembourgeois.Mêmesi ladéci-
sion n’est pas encore officielle,
rien ne devrait empêcher la parti-
cipation d’Olivier Burri.� RGA

TRIATHLON Le championnat jurassien fait étape à Saint-Imier.

Quart de siècle pour le Centaure
Le championnat jurassien de

triathlon (CJ) bat son plein.
Après Delémont il y a deux se-
maines et Asuel samedi dernier,
c’est au tour de Saint-Imier d’ac-
cueillir demain les adeptes de
l’effort tridisciplinaire. Comp-
tant comme sixième et avant
dernière manche du CJ, le Cen-
taure ne viendra pas bouleverser
le haut de la hiérarchie au géné-
ral puisque le couple bruntru-
tain Romain et Evelyne Christe
caracole en tête avec chacun
trois succès à son actif cette sai-
son. Sachant que seules les cinq
meilleures manches sont rete-
nues dans l’établissement du
classement final, une révolution
paraît désormais impensable.

Les deux Ajoulots, habitués à
monopoliser la première place,
pourraient néanmoins se faire
voler la vedette un second week-
end consécutif. Samedi dernier,
sur leurs terres, ils ont en effet
été devancés par une autre paire
unie dans le quotidien comme
dans l’effort sportif. Les Nido-
wiens Claudia Hossmann (1re à
Asuel) et Lionel Cavalier (2e)

apprécient l’étape imérienne et
pourraient bien donner du fil à
retordre à leurs contradicteurs
du Nord. Le Biennois Florian Pi-
guet, vainqueur en Ajoie, est en
mesure lui aussi de venir à nou-
veau jouer les trouble-fête.

A l’instar des cinq rendez-vous
du CJ cette année, le Centaure
bénéficiera des faveurs du ciel.
«C’est fou, on a toujours eu une
chance incroyable avec le temps»,
se réjouit Oscar Burillo, organi-
sateur de la manifestation. Foi de
sportif imérien, l’événement
multisports de la vallée de l’Er-
guël n’a connu qu’une petite poi-
gnée d’éditions disputées sous la
pluie depuis sa création en 1988.
Au-delàdesaréférencemytholo-
gique – le Centaure est une créa-
ture mi-homme, mi-cheval – le
triathlon imérien doit avant tout
son nom à ces deux instigateurs
Jean-Philippe Santoni et Eric Or-
val (Sant-Or), mordus de sport
qui ont souhaité faire connaître
leur discipline dans la région il y
a un quart de siècle.

Pour cette cuvée particulière,
le comité d’organisation n’a en

tout cas pas voulu apporter de
modification au parcours. Les
athlètes s’élanceront comme à
l’accoutumée dans la piscine
pour 500 mètres sur la base d’un
contre-la-montre. Suivront en-
suite 20 km de vélo de route qui
mènera les sportifs jusqu’aux
Convers en aller-retour avant de
terminer avec 5,5km de course à
pied en direction de Sonvilier.
Pour les moins gourmands, la
course «découverte», mise sur
pied il y a un an, est conservée
avec des distances réduites de
moitié. Seule distinction, la par-
tie cycliste se déroule en VTT. Le
premier départ sera donné à
13h, soit trois heures après celui
des enfants.

Dans un souci de faire connaî-
tre leur rendez-vous au plus
grand nombre de populaires,
Oscar Burillo et son équipe ont
multiplié les contacts auprès des
entreprises et des clubs régio-
naux de sport ces derniers
temps. Avec une catégorie
«équipe» au programme, tout le
monde, il est vrai, peut se pren-
dre au jeu.� JBI

VERBIER - GRIMENTZ (125km, 5025 m de dénivelé): 6h30 (départ
par blocs).

NENDAZ - GRIMENTZ (93km, 3944 m): 6h30 (départ par blocs).

HÉRÉMENCE - GRIMENTZ (68km, 2996m): dès 6h15 (départ par
blocs).

ÉVOLÈNE - GRIMENTZ (37km, 1845m): 7h30.

LES DÉPARTS
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ICI...
ATHLÉTISME
Finale cantonale de l’UBS Kids Cup
Triathlon (sprint de 60 m, saut en longueur et lancer de balle), environ 150 enfants
de 7 à 15 ans, dimanche 19 août, dès 8h30 à La Chaux-de-Fonds (centre sportif
de la Charrière). Les meilleurs seront qualifiés pour la finale nationale du 1er septembre
à Zurich.

COURSE À PIED
Course de la solidarité
Adultes/enfants et walking, vendredi 17 août, dès 17h30 à Prêles (salle polyvalente).
Inscriptions sur place dès 16h30. Garderie gratuite.

Les Quatre foulées
Première étape, mercredi 22 août, à 19h au Noirmont (10,6 km).

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions
Match amical, vendredi 17 août, à 20h aux Mélèzes.

La Chaux-de-Fonds - Olten
Match amical, mardi 21 août, à 20h aux Mélèzes.

MOTOCYCLISME
Supermotard de Lignières
Championnat du monde de S1, championnat d’Europe de S2 et de Superquader,
samedi 18 (essais dès 10h20) et dimanche (courses dès 8h30) sur le circuit de Lignières.

TIR
Finales cantonales individuelles à 300 mètres
Samedi 18 août dès 9h (arme libre 3 positions et arme d’ordonnance 2 positions) puis
dès 15h (arme standard 2 positions) et dimanche 19 août dès 8h (match 60 coups couché
arme d’ordonnance) puis dès 13h30 (arme libre et standard), au stand de tir de Neuchâtel.

TRIATHLON
Triathlon du Centaure
Championnat jurassien, sixième manche, samedi 18 août, dès 10h (kids) puis dès 13h
(adultes) à Saint-Imier (piscine).

VOILE
La Galérienne
Championnat FVLJ, huitième manche, samedi 18 août, départ à 11h à Auvernier.

... AILLEURS
ATHLÉTISME
DN Galan
Ligue de diamant, vendredi 17 août à Stockholm.

Athletissima
Ligue de diamant, jeudi 23 août à Lausanne.

AUTOMOBILISME
Saint-Ursanne - Les Rangiers
Course de côte, championnat d’Europe de la montagne, samedi 18 (entraînements
dès 7h) et dimanche 19 août (course dès 7h30).

BASKETBALL
Suisse - Pologne
Messieurs, qualifications pour l’Euro, groupe E, samedi 18 août, à 17h30 à Fribourg.

Belgique - Suisse
Messieurs, qualifications pour l’Euro, groupe E, mardi 21 août, à 20h30 à Anvers.

COURSE À PIED
TransEurope FootRace
De Skagen (Dan) à Gibraltar (GB), sur 4175,9 km, du samedi 19 août au dimanche 21
octobre (avec Christian Fatton).

CYCLISME
Tour d’Espagne
WorldTour, du samedi 18 août au dimanche 9 septembre.

FOOTBALL
Bâle - Cluj
Barrages de la Ligue des champions, aller, mardi 21 août, à 20h45
au Parc Saint-Jacques.

Lucerne - Genk
Barrages de l’Europa League, jeudi 23 août, à 19h30 à la Swisspor Arena.

FC Midtjylland - Young Boys
Barrages de l’Europa League, jeudi 23 août, à 20h15 au Danemark.

LUTTE SUISSE
Fête romande
Dimanche 19 août, dès 9h à Estavayer. Les couronnes se joueront dès 15h30,
alors que la finale de la journée est prévue à 16h.

MOTOCYCLISME
Grand Prix d’Indianapolis
Dimanche 19 août.

VTT
Grand Raid
Verbier-Grimentz (125 km, +5025 m de dénivellation), samedi 18 août. Trois autres
départs depuis Nendaz (93 km, +3944 m), Hérémence (68 km, +2996 m) et Evolène
(37 km, 1845 m).

SPLIT
EMANUELE SARACENO

Les yeux rougis et les traits tirés
témoignent d’une courte nuit,
certainement joyeuse. Qu’im-
porte, en attendant l’avion qui le
ramènera à Zurich, Mario Ga-
vranovic se confie sans retenue.
Après une année difficile, pen-
dant laquelle, de son propre
aveu, ilarisquédecompromettre
sa carrière, revenir en équipe na-
tionale et marquer deux buts en
une mi-temps dans son pays
d’origine a tout d’une libération.
Champagne!

Mario, quels sont vos senti-
ments au lendemain de votre
doublé à Split ?

Je n’ai pas encore pleinement
réalisé.Depuisque jesuispetit, je
rêve de disputer le match Suisse
- Croatie. Bon, enfant j’imagi-
nais que je porterais le maillot à
damier, mais en grandissant j’ai
compris qu’il serait préférable
que j’opte pour le pays où j’ai ap-
pris à jouer au football. Là, met-
tre deux buts en une mi-temps,

devant mes parents... Je ressens
des émotions indescriptibles.

Vous mettez à présent en dif-
ficulté le sélectionneur, qui
voyait en Eren Derdiyok son
titulaire indiscutable à la
pointe de l’attaque...

(Il sourit) Je crois que chaque
joueur remplaçant sur le papier
fait tout pour instiller le doute
dans l’esprit de son entraîneur.
J’espère que désormais le sélec-
tionneur est persuadé qu’il peut
compter sur un joueur compéti-
tif supplémentaire. Je donnerai
tout en club pour rester dans ce
groupe de l’équipe nationale,
pour participer à cette belle
aventure des qualifications pour
le Mondial 2014. Que je com-
mence les matches ou que je
rentre en cours de jeu n’est pas si
important.

Cette situation était inespérée
il y a encore quelques mois,
non?

Lorsque j’ai fait lechoixdereve-
nir en Suisse, j’avais dans un
coin de ma tête la possibilité

d’être appelé pour ce match en
Croatie. Si j’y suis parvenu, c’est
en raison de mon bon début de
saison avec Zurich. Et dire que
certains ont estimé que le retour
au pays représentait un frein à
ma carrière...

A vrai dire, Ottmar Hitzfeld a
plutôt déclaré que c’est en Al-
lemagne que vous avez perdu
votre temps. Avec le recul, ne
pensez-vous pas avoir quitté
Neuchâtel trop vite ?

J’ai pas mal réfléchi à la ques-
tion. C’est vrai que quand j’ai
quitté Xamax, après seulement
six mois en Super League, nous
étions troisièmes au classement
avec de réelles ambitions et un
groupe très uni. Mais non, je ne
pense pas être parti trop tôt à
Gelsenkirchen. Dans les six
mois qui ont suivi, j’ai marqué
en Ligue des champions (réd:
lors de la victoire 3-1 face à Va-
lence, le 9 mars 2011), j’ai rem-
porté la Coupe d’Allemagne et
j’avais de réelles chances de de-
venir titulaire, aussi en raison de
la blessure de Huntelaar.

Qu’est-ce qui n’a pas fonc-
tionné par la suite ?

La saison suivante, je me suis
blessé et quand je suis revenu
j’avais perdu ma place. C’est à ce
moment que j’ai commis ma
seule grosse erreur, accepter
d’être prêté à Mayence. Elle a
même failli me coûter ma car-
rière...

Pourquoi?
Parce que je me suis senti mis à

l’écart, trahi. Pour me faire ve-
nir, l’entraîneur Thomas Tuchel
m’avait assuré qu’il comptait à
100% sur moi. Dans les faits, il
n’en a rien été. Mais je ne veux
pas trop parler de ce Monsieur.

Pensiez-vous revenir au som-
met à ce moment?

J’ai toujours gardé une attitude
positive. Et j’ai bien réfléchi à la
meilleure manière de briser
cette spirale négative. D’où mon
retour en Suisse, à Zurich.

Qui pourrait être seulement
une étape vers un nouveau
départ?

Je vous assure que je ne pense
absolument plus du tout de la
sorte. Bien entendu, l’objectif de
chaque joueur est d’évoluer un
jour dans un grand club euro-
péen mais je suis encore jeune
(réd: 22 ans), de nombreuses
autres possibilités se présente-
ront. Je veux aussi devenir un
joueur important pour l’équipe
nationale, que le public soit re-
connaissant à mon égard. Mais
je sais que tout cela ne sera pos-
sible que si je suis performant au
sein du FC Zurich.

Alors que vous êtes en pleine
phase de renaissance, le club
qui vous a donné votre pre-
mière chance en Super Lea-
gue n’existe plus dans le foot-
ball professionnel. Cela vous
touche-t-il?

J’ai suivi de près toute la des-
cente aux enfers de Xamax.
J’en ai été extrêmement attristé,
tout d’abord pour les footbal-
leurs. J’ai joué avec plusieurs
de ceux qui ont connu la
faillite. Je n’oublierai jamais
que ma carrière a véritable-
ment décollé à Neuchâtel, j’au-
rai toujours des sentiments
particuliers pour cette ville...
Quel gâchis!�

Auteur d’un doublé mercredi soir, Mario Gavranovic a retrouvé la «banane» à Split. KEYSTONE

FOOTBALL Auteur d’un doublé mercredi, Mario Gavranovic savoure sa renaissance.

«Je suis toujours resté positif»

Qu’il s’agisse d’une rencontre amicale im-
porte peu au final. La magnifique victoire de
mercredi à Split (4-2) face à la Croatie, une
des dix meilleures sélections du monde, a
permis à toute l’équipe de Suisse d’engran-
ger le plein de confiance. Pour une fois,
même le sélectionneur, d’ordinaire si mesu-
ré (pour ne pas dire froid), se laisse bercer
par les ailes de l’enthousiasme: «Nous avons
parfaitement su exploiter l’occasion qui nous
était donnée de bien trouver nos marques avant
le début des qualifications pour le Mondial. Ce
déplacement en Croatie ne pouvait mieux se
passer. Nous avons remporté une victoire cru-
ciale», assure Ottmar Hitzfeld.

Parce que le système mis en place (4-2-3-
1) fonctionne bien et que l’attitude de
l’équipe est excellente. «Nous avons prouvé
que la Suisse sait également faire le jeu. Bon, ce
n’est pas une surprise pour nous, mais une nou-
velle éclatante démonstration. Dans un match

aussi ouvert, qu’il y ait l’une ou l’autre imperfec-
tion défensive est inévitable. Globalement notre
prestation a été excellente», se réjouità juste ti-
tre Steve von Bergen, qui va se pencher sur
son avenir et son possible transfert à Pa-
lerme ces prochains jours. «Là, je rentre tran-
quillement à Gênes. Après, on verra», con-
firme le défenseur.

Adjoint du sélectionneur, Michel Pont se
félicite de pouvoir à présent compter sur de
réelles alternatives. «Malgré les changements
apportés à la mi-temps, nous avons maintenu
le système arrêté depuis plusieurs mois et
l’équipen’apassubidebaissederégime.C’estex-
trêmement important, tant pour le staff techni-
que que pour les joueurs qui se sentent tous
réellement utiles au projet ‘Brésil 2014’.»

Parmi ces derniers, Xherdan Shaqiri a écla-
boussé la rencontre de sa classe. «Il a bougé
énormément. De cette manière, il est encore
plus imprévisible pour l’adversaire», note Ott-

mar Hitzfeld. «Je suis très satisfait de ma pres-
tation», confirme le «lutin » du Bayern, qui a
glissé sa patte dans les quatre réussites helvé-
tiques. «En continuant de cette manière, nous
nous rapprochons de la Coupe du Monde.»

Michel Pont veut tout de même éviter de
verser dans l’euphorie la plus béate. «Tout le
monde dit que nous sommes tombés dans un
groupe facile. Nos adversaires doivent penser la
même chose! Le match en Slovénie du 7 sep-
tembre s’annonce délicat: cette équipe a battu 4-
3 mercredi la Roumanie qui nous avait fait plier
1-0 fin mai. Alors méfiance!»

Ce d’autant que la Suisse semble plus à
l’aise dans un rôle d’outsider que de favori...
«Nous trouverons la solution pour briller égale-
ment contre les équipes réputées plus faibles»,
assure Stephan Lichtsteiner. «La qualité est
là et dans quelques semaines, on sera encore
plus affûtés physiquement. On réussira de su-
perqualifs!» Une promesse?�

Le Brésil semble beaucoup plus proche
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DIPLOMES DE LANGUES
Tests d’admission aux cours

Allemand Goethe / Anglais Cambridge / Français DELF-DALF
Ecole-club de Neuchâtel, le 20.08.2012 de 18h00 à 20h00

First Certificate in English
Ecole-club de La Chaux-de-Fonds, le 20.08.2012 de 19h00 à 21h00

Renseignements complémentaires auprès du secrétariat ou sur
www.ecole-club.ch

Neuchâtel � Rue du Musée 3 � 058 568 83 50
La Chaux-de-Fonds � Rue Jaquet-Droz 12 � 058 568 84 00
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J’AI GAGNÉ
Du temps et de l’argent en confiant mes
assurances à un courtier compétent!

H&S Assurances, rue du Marché 2,
La Chaux-de-Fonds, 032 967 70 50
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Espace culturel – Ancienne église, Le Noirmont (JU),
www.lanef.ch Du jeudi au dimanche 14h–18h

du 23 juin au 9 sept.12
ancienne église, Le Noirmont

visites guidées et vernissage du catalogue
dès 14h le dimanche 19 août

EDI ASCHWANDEN, LUCAS GONSETH,
MIREILLE HENRY, ANDREAS MARTI
LUISA FIGINI

exposition
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La Joux-du-Plâne 
 

28ème Fête de la Mi-été 
 

Samedi 18 août 2012 dès 19h30 
Soirée folklorique animée par l'orchestre 
"Oergelifaeger" avec fondue + grillades 

 

Dimanche 19 août 2012dès 11h 
Concert-apéritif avec la Fanfare "L'Ouvrière" 
de Chézard-Saint-Martin et le Choeur Mixte 

des Gens d'en Haut  
  14h30 Traditionnelle Course aux oeufs 
  dès 20h Danse avec "Nacht Vagabunden" 

 

Restauration chaude samedi + dimanche 
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

JEUNE RETRAITÉ/E

Horaires adaptés
à vos besoins

Vous êtes énergique, de nature souriante
et doué/e d'un bon sens du contact.

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch

Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue.

Devenez Conseiller/ère clientèle pour notre
centre d'appels de Neuchâtel.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

OFFRES D’EMPLOI

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.

Osez apprendre!

Trop d'adultes ont des difficultés à lire 
et à écrire.Votre rôle est de les informer, 
le nôtre est de les aider.
Association Lire et Ecrire, cours de base 
dispensés dans 26 localités de Romandie

Appelez-nous au  032 914 10 81

PUBLICITÉ

MOTOCYCLISME Un plateau de coureurs exceptionnels roulera sur celui de Diesse.

Lignières à l’échelon mondial
SÉBASTIEN EGGER

Le circuit de Lignières passe un nou-
veau cap ce week-end. Quatre ans après
le retour des courses motorisées sur le
Plateau de Diesse, les organisateurs de
l’annuelle manche neuchâteloise du
championnat de Suisse de supermotard
s’apprêtent à accueillir la cinquième et
avant-dernière étape du championnat
du monde de la discipline.

«Il y aura une centaine de pilotes au dé-
part ce week-end, contre plus de 200 lors
du championnat de Suisse mais l’embal-
lage est différent. C’est du double-cou-
che», entame Claude-Alain Cuche, qui
est aux commandes de l’événement de-
puis 2008 et le retour des courses sur le
centre de conduite du TCS. Malgré des
contraintes plus importantes, le Vau-
druzien peut compter sur son principal
atout: une piste exceptionnelle. «Nous
avonsunoutilde travail vraimentbien», se
réjouit-il. «La fédération internationale
souhaitait venir à Lignières parce que les
bons pilotes étrangers qui participent au
championnat de Suisse ont parlé de leur
expérience ici.»

Après quatre éditions nationales, les
organisateurs ont prouvé leur capacité à
gérer de tels événements. «Si nous
n’avionspas faitdubonboulot,nousn’ense-
rions pas là. Nous avons mis toutes les
chances de notre côté en éliminant tous les
problèmes maîtrisables et en gérant les im-
prévus», poursuit l’organisateur. «C’est
aussi le résultat d’avoir appliqué stricte-
ment les normes de bruit. Les gens ne vou-
laient pas revivre le boucan d’avant.»

A mi-chemin entre la vitesse et le mo-
tocross, le supermotard allie bitume et
terre pour des courses intenses. Longue
de 1650 mètres – dont 450 de terre –, la
piste neuchâteloise est «monotrajec-
toire, c’est-à-dire que les pilotes seront
obligés de tenir la ligne», définit Claude-
Alain Cuche.

Un Finlandais en attraction
Le championnat est dominé par le

français Thomas Chareyre (24 ans) qui
sera naturellement le favori dimanche.
Son frère, Adrien (26), devrait aussi se
montrer à son avantage mais le Finlan-
dais Mauno Hermunen (24) pourrait
créer la surprise. «Il est complètement
fou!», sourit Claude-Alain Cuche. «C’est
un showman, le Valentino Rossi du super-
motard. Il n’aura pas peur de prendre des
risques.» Les trois Suisses engagés au-
ront de la peine à truster les places sur
le podium. «Harry Näpflin (39 ans,
Känerkinden, BL) et Marcel Götz (38 ans,
Guntershausen, TG) sont des pointures en
Suisse mais c’est plus dur sur le plan inter-
national. Le champion de Suisse, Philippe
Dupasquier (37 ans, Sorens, FR) est invité
à venir se mesurer à eux. Ce sera son bap-
tême du feu en championnat du monde de
supermotard (réd: il a participé à celui
de motocross 125cc pendant 10 ans).»

Outre la catégorie reine (S1), les cou-
reurs de l’antichambre de cette dernière
(S2) seront aussi en lice ce week-end à
Lignières. «Comme tous les inscrits ne
pourront pas prendre le départ dimanche,
lesqualificationsdedemainserontpassion-
nantes», assure Claude-Alain Cuche.

Chez les superquaders, c’est le fils du
patron, Christophe Cuche (22 ans,
Villiers), qui partira favori. «Bien sûr
qu’il peut gagner mais il faudra voir com-
ment il gère la pression», tempère son
père. «Il y aura aussi son cousin, Maxime
(17 ans), qui fera sa première apparition.
Il a de belles prédispositions, la 7e ou 8e
place est à sa portée.»

Les essais et qualifications débutent
demain matin. Les courses se déroule-
ront dimanche avec trois manches
pour chaque catégorie, précédées par
une superpôle. Cette dernière sert à dé-
signer l’ordre de la première ligne sur la
grille de départ en S1.

«Dix manches pour 25 francs, c’est le mi-
nimum que nous pouvions faire. Nous
voulons avant tout promouvoir notre
sport», conclut Claude-Alain Cuche,
qui espère pouvoir concurrencer les
piscines sur un week-end ensoleillé.�

DEMAIN. Dès 10h20 Essais libres. Dès
15h Début des essais chronométrés
avec les S2. 15h40 S1. 17h05
Superquader, groupe A. 17h25
Superquader, groupe B

DIMANCHE. 8h30 Superquader, 1re
manche. 9h30 S1, superpole (2 tours).
10h10 Superquader, 2e manche. 11h
S2, 1re manche. 11h50 S1, 1re manche.
13h15 S2, 2e manche. 14h15 S1, 2re
manche. 14h40 Superquader, 3e
manche. 15h15 S2, 3e manche. 16h15
S1, 3e manche

PROGRAMME

Mauno Hermunen sera l’attraction du week-end. Le Finlandais n’a pas peur du danger
et sera le principal rival des favoris: les frères Chareyre. DAVIDE MESSORA, YOUTH STREAM EVENTS
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SÉBASTIEN EGGER

Les matches s’enchaînent et se
ressemblent malheureusement
pour Serrières. Etrillés à Köniz
5-0 en ouverture de saison puis
éliminés de la coupe par Guin 5-
2, les hommes de Charles Wittl
ont été baffés 4-0 par Lucerne II,
hier soir à Pierre-à-Bot.

Incapables de se créer des oc-
casions, les Neuchâtelois ont
subi la rencontre de bout en
bout. Les locaux semblaient
néanmoins solides jusqu’à l’ou-
verture du score de Rafael Diogo
Fernandez d’un coup-franc su-
blime (29e).

Dans la foulée, Maxime Brenet
sauvait la maison serriéroise sur
un tir à bout portant d’Omar
Thali mais le ballon s’en est allé
percuter le visage de Thomas
Bühler avant de finir au fond des
filets. Blessé, tant au nez qu’au
moral, le capitaine des «vert»
n’allait plus pouvoir redresser le
navire. La réserve lucernoise a
ensuite construit et marqué deux
buts avec la facilité d’une équipe
qui joue la promotion qu’elle n’a
pas obtenue l’an dernier à cause
de saisons précédentes creuses.

«Nous avons pris un deuxième
but malheureux. C’est vrai qu’il
nous a fait mal, mais il a fait mal
parce que c’est dur pour nous en ce
moment», analyse Charles Wittl.
«Nous n’étions pas assez présents
dans les duels.»

«Lucerne était tout simplement
plus fort... Et ça, dans tous les com-
partiments du jeu.» L’Austro-
Ghanéen paraît dépité, il attend
que la roue tourne. «C’est vrai
qu’il manque des cadres et j’at-
tends impatiemment leur retour»,
reprend-il. «Mais il faut une réac-
tion. Je suis conscient que c’est à
moi de la déclencher, de trouver
des solutions mais je ne les ai pas
encore... Pour l’instant, tout ce que
je constate c’est que certains n’ont
pas encore le niveau.» Serrières

encaisse beaucoup, 14 buts en
trois matches, et n’a inscrit que
deux réussites inutiles en qualifi-
cations pour la Coupe de Suisse
contre Guin. Pire, hier, les
«vert» n’ont pratiquement ja-
mais pu approcher le but lucer-
nois. «C’est vrai, nous ne mettons
pas en danger l’adversaire», pour-
suit Wittl. «Mais avant de se créer
des occasions, il faut défendre et
récupérer le ballon. Pour l’instant,
nous ne faisons ni l’un ni l’autre. Et
même quand nous y parvenons,
nous rendons le ballon tout de
suite. Le garder, le protéger, ça
semble trop dur.»

Avant de crier au feu à Pierre-à-
Bot, il faut relativiser ces contre-
performances. Serrières a, en ef-

fet, affronté deux ténors du
championnat, deux candidats
annoncés dans la course à la pro-
motion. «Le calendrier est ce qu’il
est. C’est à nous d’être présents et
nous ne le sommes pas», regrette
le coach. En se déplaçant à Zo-

fingue demain, Serrières aura
un adversaire plus à sa portée. Il
pourrait engranger ses premiers
points et faire tourner la roue.
Cela ne se fera pas tout seul et
les «vert» devront montrer plus
de détermination qu’hier soir.�
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

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 1,50 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 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 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 Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
9*- 11*- 5*- 10 - 7 - 3 - 14 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 9 - 11
Au tiercé pour 12 fr.: 9 - X - 11
Le gros lot: 
9 - 11 - 8 - 6 - 14 - 4 - 5 - 10
Les rapports 
Hier à Enghien 
Prix de Genève (prix de la Journée des Turfistes)
Tiercé: 10 - 9 - 5
Quarté+: 10 - 9 - 5 - 11
Quinté+: 10 - 9 - 5 - 11 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 25.–
Dans un ordre différent: Fr. 5.–
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 525.55
Dans un ordre différent: Fr. 65.65
Trio/Bonus: Fr. 2.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: 5062.50
Dans un ordre différent: Fr. 101.25
Bonus 4: Fr. 25.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.–
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.50

Aujourd’hui à Cabourg, Prix des Cardamines 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Sybila De Kor 2850 G. Pou Pou G. Pou Pou 45/1 0a4a7a
2. Evison 2850 A. Bakker J. Engwerda 43/1 6a4aDa
3. Québoro 2850 Y. Lebourgeois D. Thorel 17/1 5a6a4a
4. Ron For Ever 2850 M. Abrivard B. Delasalle 18/1 Da6aDa
5. Nightlife La Marc 2850 G. Delacour J. Béthouart 15/1 3a3a9m
6. Quiquafini 2850 E. Duperche E. Allard 26/1 0a2aDa
7. Sydney Du Rib 2850 JLC Dersoir JLC Dersoir 11/1 7a0a8a
8. Zidane 2850 D. Locqueneux L. De Groote 34/1 0aDaDa
9. Skippy Du Vivier 2850 JP Thomain JP Thomain 8/1 Da3a2a

10. Super Du Châtelet 2875 E. Raffin F. Lecellier 6/1 1a9a0a
11. Santos Du Rib 2875 D. Thomain J. Hallais 4/1 1a4a8a
12. Quavale Des Ares 2875 J. Lepennetier H. Lecoq 31/1 Da9a3a
13. Quoriace Stop 2875 F. Anne A. Rogier 28/1 3a0a0a
14. Queyrazac 2875 F. Nivard M. Vallée 23/1 6a7a8a

Notre opinion: 9 – Une très belle limite du recul. 11 – Un cheval de classe. 5 – Il est très régulier.
10 – Ses moyens sont évidents. 7 – Un Dersoir en plein progrès. 3 – Il peut prendre de l’argent.
14 – Il peut rendre les 25 mètres. 4 – Tout sera question de sagesse.

Remplaçants: 8 – Pour la qualité de l’engagement. 6 – Il sera déferré. Attention!

Tirages du 16 août 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE
Serrières - Lucerne II . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

1. Köniz 1 1 0 0 5-0 3
2. Granges 1 1 0 0 4-0 3
3. Soleure 1 1 0 0 3-1 3

Wangen b. O. 1 1 0 0 3-1 3
5. Baden 1 1 0 0 2-0 3
6. Zofingue 1 1 0 0 2-1 3
7. Black Stars 1 1 0 0 1-0 3
8. Lucerne II 2 1 0 1 4-2 3
9. Münsingen 1 0 0 1 1-2 0

10. Grasshopper II 1 0 0 1 0-1 0
11. Muttenz 1 0 0 1 1-3 0

Dornach 1 0 0 1 1-3 0
13. Schötz 1 0 0 1 0-4 0
14. Serrières 2 0 0 2 0-9 0

Samedi 25 août. 16h: Zofingue - Serrières.

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
17.30 Colombier - Porrentruy
Dimanche
16.00 NE Xamax - Liestal

COUPE NEUCHÂTELOISE
32ES DE FINALE
Ce soir
20.00 Saint-Imier II (4e ligue) -

Les Geneveys-sur-Coffrane (3)
Samedi
17.00 Coffrane (3) - Boudry (2)
17.30 Cortaillod II (3) - Ticino (2)

Lusitanos II (4) - Peseux Com. II (4)
La Sagne (3) - Etoile (2)
Le Parc (3) - Bôle (2)
Marin II (4e) - Fleurier II (4)

18.00 Fontainemelon (3) - Deportivo (2)
18.30 Boudry II (4) - AP Val-Travers (4)

Audax-Friùl (3) - LaChx-de-Fds (2)
Dombresson (3) - Hauterive (2)
Ctre Portugais (4) - Môtiers (4)
Bevaix (4) - Saint-Blaise II (4)

19.00 Lignières (3) - Sonvilier (3)
Dimanche
10.00 Peseux Comte (3) - Cortaillod (2)

Saint-Blaise (3) - Audax-Friùl (2)
Bôle II (3) - Corcelles (2)
Helvetia (4) - Hauterive II (4)

15.00 F’melon II (4) - Colombier II (3)
Bosna Cernier (3) - Couvet (3)
Ticino II (4) - Lusitanos (3)
Espganol (3) - Marin (2)
Superga (4) - Villeret (4)

16.00 Fleurier (3) - Floria (3)
Béroche-Gorgier II (4) - Etoile II (4)
Auvernier (3) - Saint-Imier (2)
Benfica (4) - Le Locle II (4)
AS Vallée (4) - Auvernier II (4)

Mardi 21
20.00 Pts-Martel (4) - Le Landeron II (4)
20.15 Le Landeron (3) - Serrières II (2)
Mercredi 22
20.00 Le Locle (3) - Béroche-Gorgier (2)

Les Brenets (4) - Kosova (3)

TENNIS
CINCINATTI
Masters 1000 (3 433 280 dollars, dur). 2e
tour: Federer (S-1) bat Bogomolov (Rus) 6-3
6-2. Wawrinka (S) bat Ferrer (Esp-4) 6-4 6-1.
Andujar (Esp) bat Tipsarevic (Ser-7) 6-4 4-1
abandon. Stepanek (Tch) bat Monaco (Arg-8)
7-6 (7-2) 6-1. Cilic (Cro-12) bat Levine (EU) 7-5
7-6 (8-6). Nishikori (Jap-14) bat Blake (EU) 2-6
6-4 6-4. 8e de finale: Federer bat Tomic (Aus)
6-2 6-4. Chardy (Fr) bat Murray (GB-3) 6-4 6-
4. Del Potro (Arg-6) bat Troicki (Ser) 7-6 (7-2) 2-
6 6-1. Fish (EU-10) bat Stepanek 6-3 6-3.
TournoiWTA(2 168 400dollars,dur).8ede
finale:A. Radwanska (Pol-1) bat Stephens (EU)
6-14-66-4. S.Williams (EU-2)batU.Radwanska
(Pol) 6-4 6-3. Stosur (Aus-3) bat Makarova (Rus)
6-1 6-3. Kvitova bat Peng (Chine) 6-2 6-2.
Kerber (All-5) bat Hlavackova 6-4 7-6 (7-5).

EN VRAC

Pierre-à-Bot: 70 spectateurs.
Arbitre: Hänggi.
Buts: 29e Fernandez 0-1. 36e Bühler (autogoal) 0-2. 50e Fernandez 0-3. 74e Selmani 0-4.
Serrières: Brenet; Schornoz (58e Schneider), Oppliger, Bühler, Robert; Pisanello (51e Viglino), Gi-
rardin, Pinheiro, Ramseyer; Parapar (89e Eichenberger), El Allaoui.
Lucerne II: Beganovic; Lika (70e Kottmann), Hasanaj (46e Walker), Urtic, Fauchter; Fernandez
(58e Malbasic), Mazreku, Selmani, Duzmani; Neziraj, Thali.
Notes: température estivale, pelouse synthétique. Serrières sans Bart, Nicoud (blessés), Pinto
(suspendu) ni Sanchez (malade). Lucerne II au complet. Expulsion: 79e Pinheiro (deuxième
avertissement, jeu dur). Avertissements: 8e Pinheiro (jeu dur), 23e Ramseyer (antijeu), 45e Ha-
sanaj (jeu dur), 45e Schornoz (réclamations), 87e El Allaoui (antijeu) et 88e Oppliger (jeu dur).
Coups de coin: 0-4 (0-1).

SERRIÈRES - LUCERNE II 0-4 (0-2)

FOOTBALL Les «vert» se sont inclinés lourdement pour la troisième fois consécutive.

Au tour de Lucerne II
de corriger Serrières

Florent Girardin (en vert) est en retard face à Gente Mazreku: tout un symbole du début de saison plus
que difficile de Serrières. LUCAS VUITEL

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC reçoit
les GCK Lions

Trois jours après avoir disposé
de Martigny (3-2 ap), le HCC re-
met lecouvertcesoir(20h)enac-
cueillant les GCK Lions pour son
deuxième match de préparation.

Si les Chaux-de-Fonniers n’ont
pas survolé les débats mardi,
Gary Sheehan ne veut pas tout
jeter aux orties, loin s’en faut. «Il
y a eu de bonnes choses», entame
le Québécois. «J’attends évidem-
ment une meilleure prestation lors
de ce deuxième match. C’est bien
d’enchaîner de la sorte pour nous
permettre de hausser le rythme.»

Outre le rythme, Gary Sheehan
veut également plus d’intensité
de la part de ses ouailles. «Nous
devrons nous montrer un peu plus
physiques, plus agressifs dans les
duels», précise le boss des Mélè-
zes. «J’effectuerai quelques ajuste-
ments, que je n’ai pas voulu faire en
cours de match mardi.»

Au rayon de l’effectif, Zigerli sera
ménagé tandis que Favre prendra
place devant le filet.� EPE

SAINT-IMIER
Les Bats misent
sur la jeunesse
Promu en 1re ligue, Saint-Imier n’a
annoncé aucun transfert. Normal, il
n’y en a pas! «Nous ne déplorons
aucun départ. On a une bonne
équipe, pourquoi changer?», coupe
Frédy Marti, chef technique. Les
défections concernent des joueurs
«satellites». Ainsi, Youri et Maxime
Sartori, Maël Gigon, Maël
Bangerter et Joris Aubry rejoignent
Tramelan (2e ligue). Les arrivées?
«On va intégrer des jeunes»,
relance Frédy Marti. L’attaquant
Jonathan Pellet et le défenseur
Ludovic Schneider, deux anciens
de la relève des Bats (juniors élites
du HCC) goûteront à la première
ligue avec Saint-Imier. Membre des
juniors-top de Franches-
Montagnes, l’attaquant Yoan Vallat
patinera lui aussi en Erguël. La
licence B de Dylan Augsburger (18
ans) figurera également dans la
panoplie de Freddy Reinhard.
L’attaquant poursuivra sa
formation aux juniors-élites de GE
Servette.� LKL

TENNIS
Roger Federer expéditif à Cincinatti

Roger Federer n’a visiblement pas été affecté
plus que cela par sa défaite en finale des JO. Le
no 1 mondial s’est facilement hissé en quart de
finale du Masters 1000 de Cincinnati en battant,
dans la nuit de mercredi à jeudi, le Russe Alex
Bogomolov (ATP 62) puis, quelques heures plus
tard, l’Australien Bernard Tomic (ATP 49). Une
heure contre Bogomolov (6-3 6-2), une heure

contre Tomic (6-2 6-4): Federer n’a pas eu à puiser dans ses
réserves pour atteindre les quarts de finale.� SI
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HOCKEY SUR GLACE
Thornton et Nash à Davos en cas de lock-out
Davos a annoncé avoir trouvé un accord avec le duo Joe Thornton-Rick
Nash en cas de lock-out en NHL. Les deux vedettes de la NHL avaient
disputé l’entier de la saion 2004-2005 sous les couleurs davosiennes
et avaient remporté le titre de champion.� SI

ATHLÉTISME
Guichets fermés à la Pontaise pour Athletissima
L’engouement et suscité par les JO de Londres profite à Athletissima.
La réunion de Lausane (23 août) affichera en effet complet pusique
les 14 500 billets disponibles ont tous trouvé preneurs. Le public de la
Pontaise sera choyé puisqu’il verra à l’œuvre neuf champions
olympiques et de nombreux médaillés de Londres.� SI
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Horizontalement: 1. Eprouver le sentiment que l’on
n’a rien à se reprocher. 2. Le satrape en était un. Se dit
d’un regard qui brille avec éclat. 3. Que l’on ne peut flé-
chir. Le nabab en est cousu. Prélude à une crise. 4. Est
souvent sur la paille. Groupe audiovisuel européen.
Lime à section triangulaire. 5. Qui a donc perdu la tête.
Effrayée. Qui peut nuire. 6. Poison violent. Saint, un
évêque de Reims. Se répète pour apaiser. Préfixe. 7.
Difficulté. Le son en fait partie. Femme de la Bible.
Désert de dunes. 8. Partisan convaincu (d’une doc-
trine). Intrigue. Titre de souverains. 9. Mise. Possessif.
Façon d’y aller. Débauche honteuse. Exclamation mé-
ridionale. 10. Dans le nom d’une variété de prune. Petit
passereau. A l’écart. 11. Bon pour le service. Simple.
Champs de courses. Monnaie divisionnaire. 12. Qui
marque le refus. Adverbe. Moyen d’action. 13. Epoque.
Fait important. Vin blanc très estimé. 14. Produit d’entre-
tien. Adresse. Cour d’une prison. Onomatopée. Numéro
un. 15. Article. Bordée de petites échancrures. Est très
cultivé. Rengaine. 16. Mets délicieux. Dépenser. Faire la
noce. 17. Peut être un caprice. Godiche. Sans bosses ni
creux. 18. Tête de liste. Sans mouvement. Fidèle. Près
de Lyon. 19. Sur la Saale. Echelle de sensibilités.
Commune. Se dit d’un avion affrété. 20. Temps libre.
Accuser. Déesse de la Jeunesse. Copulative. 21.
Epreuve. Sort du Jura. Cruche. Unité d’information. 22.
Os de l’appareil auditif. Comme une peau de chagrin.
Morceau de viande. 23. C’est nickel. Parsemé d’orne-
ments. Pronom. Etat d’Asie. 24. Qui n’est pas mûr. Grand
poème épique. Prénom féminin. Pénible. 25. Fait cesser.
Niveau moyen le plus bas d’un cours d’eau. Angle
saillant. 26. Race de bovins. Homme de grande taille et
mal bâti. Lettre grecque. 27. Unité de superficie. Faucon.
Véhicule du son. Jeu de société. 28. Jeu d’origine chi-
noise. Sursis. Personnage de la légende d’Héraclès.
Bonne foi. 29. Fait rougir ou pâlir. Saillie rocheuse. Fait
se toucher. Sans entrailles. 30. Somme recouvrée.
Défaut de soin. Trouble physique.

Verticalement: 1. D’une grande vivacité. Prendre en
considération. 2. Qui mangent gloutonnement. Valide.
Plante des forêts de hêtres. Bouquet. 3. Tramer.
Dépasser la mesure. A moitié gâteux. S’inscrire en faux.
Fonction. Pronom. 4. Petit if. Ancienne mesure de capa-
cité. Roi d’Israël. Fromage de Hollande. Base d’un cal-
cul. Appelé. 5. Remis debout. Epoque. Saint, un évêque
de Noyon. De plus. Dialecte celtique. 6. A l’état naturel.
Peut servir de mât. Nom de tsars. Allier. Musique popu-
laire arabe. Raide. 7. Parent. Note. Premier essai en vue
d’entrer en pourparlers. Maison de fous. Ce qui forme
l’enveloppe du cigare. 8. Carré. D’une supériorité abso-
lue. Suit l’entrée. Matériel de couchage. 9. Temps de sé-
jour dans un hôtel. Excepté. Long. Ecriture penchée à
droite. Participe. 10. Métal du groupe des terres rares.

Poussée. Autoritaire. Exercice scolaire. 11. Ville
d’Espagne. Mis en pièces. Donne (un coup violent). Le
moi. Jamais vieux. 12. Fait. Espèce de potentille. Préfixe.
Ecarteur chirurgical. Sans bosses ni creux. 13. Donc de-
venu mortel. Petit siège. Rosse. Bétulacée. Enjoué. 14.
Arrêt. Son d’une fréquence élevée. Drame lyrique. Sur
le Danube. Sorte de masse. Fourrure. Conjonction. 15.
Acarien du fromage. Ladre. Ivoirins. Organe de trans-
mission. Conduite et mœurs. 16. Pronom. La moindre
chose. Subsister. Tout le monde et personne. Enorme.
Ce qui est produit par une cause. 17. Grand et mince.
Jour de fête. Soupe au lait. Qui fait du chiqué. 18.
Mollusques des mers chaudes. Passe à Périgueux.
Roman de Colette. Condamné. Légère ondulation. 19.
Jean Moulin en fut le premier président. Plante voisine
du colchique. Brosse d’orfèvre. Plante potagère. Tabac.
20. Met à plat. Romancier britannique. Sert à apprendre
à chanter aux oiseaux. Qui est refait.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Donner un coup de griffe.- 2.
Aliénation. Outrageux.- 3. Nie. Usinier. Rainures.- 4.
Sedum. Longus. Loge. La.- 5. Ere. Eden. Agar. Test.- 6.
Rare. Dé. Isoète. Erg.- 7. Râble. Devin. Ste. Bleu.- 8. Dure.
Câlinerie. Elève.- 9. Enormément. Aétite. As.- 10. Cent.
Rencontrer. Sil.- 11. Névé. Celée. Memel.- 12. Ré.
Muselée. Eté. Amour.- 13. Dorée. Nô. Ra. Onglette.- 14.
Elan. Instauration. Re.- 15. Intime. Abner. Lutrin.- 16. Bec.
Famille. Cadi. Oc.- 17. Anon. Gicle. Titanique.- 18. Eure. Aï.
Tiers. Nuls.- 19. Nouée. Cretonne. Idées.- 20. Dur.
Traînant. Ecrit.- 21. Et. Dièse. Duel. Arétin.- 22. Filer. Endos.
Imminent.- 23. Olives. Sûr. Atout. Soi.- 24. Ulve. Aa. Enns.
User. Ce.- 25. Lerne. Galéasse. Séoul.- 26. Aiguail. Gaète.
Pull.- 27. Adrar. Rimes. Trouvée.- 28. Pro. Liesse. Stern.- 29.
Eminent. Troie. Ecart.- 30. Pèse. Echelon. Prestes.

Verticalement: 1. Danseur de corde. Bain de foule.
Pep.- 2. Olier. Aune. Eolien. Outillé. Armé.- 3.
Niederbronn. Rancœur. Livradois.- 4. Né. Alertement.
Nue. Devenir. Ne.- 5. Enumère. Vue. If. Retire. Egale.- 6.
Ras. De. Cérès. Image. Ré. Sa. Urine.- 7. Utile. Dame.
Ennemi. Case. Aga. Etc.- 8. Ninon de Lenclos. Icariens.
Airs.- 9. Coin. Evincée. Tallien. Duelliste.- 10. Onega.
Intolérable. Tadorne. Merl.- 11. Rugine. Ne. Aune. Tonus.
Nage. Oô.- 12. Pô. Sas. Ratée. Ré. Tinte. Assassin.- 13. Dur.
Rosier. Toarcien. Lit. SE. Té.- 14. Etal. Etêtement. Atrée.
Mouette.- 15. Griotte. Ire. Gildas. Camus. Errer.- 16.
Rangée. Et. Malouin. Irrités. Once.- 17. Igues. Blèsement.
Indien. Repu. As.- 18. Fer. Télé. Ilot. Roquettes. Ouvert.-
19. Fuel. Reval. Utricule. Inoculé. Te.- 20. Exsangues.
Green. Essentielles.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

CULTES DU WEEK-END 18/19 AOÛT

RÉFORMÉS
Saint-Jean
Sa 18h, culte, sainte cène, N. Rochat
Grand-Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, N. Rochat
Deutschsprachige Gemeinschaft
Temple-Allemand 70. So 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Pfrn. E. Mueller Renner
RTS - Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé de l’église Saint-
Martin/Grandval

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe
Sacré-Cœur
Sa 18h, messe italien-français. Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe avec l’abbé
Roland Lauber

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Di 9h15, prière; 9h45, culte. Ma 9h30, baby
song; 19h30, cellules chez Y. Nicolet et W.
Huguenin. Me 9h, prière
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Di 9h45, culte, prédicateur
Emmanuel Schmid
Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h45, culte au Joratel,
ferme des Robert, message D. Tripet. Du 20
au 25 août, semaine des groupes de maison
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte, présentation de la prière
d’écoute; sainte cène
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte, prédication de Franck Jeanneret,
directeur de Radio-Réveil à Bevaix
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Isaac Sprunger. Do 14.30 Uhr, Ziiitlupe
Nachmittag, Renate und Manfred
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le

dernier dimanche du mois). Ma 18h30, prière
d’intercession. Me 19h, réunion des frères de
l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, J.-M. Leresche
Les Ponts-de-Martel, Chalet de la Roche
Di 10h15, culte intercommunautaire, T. Gyger;
suivi d’un pique-nique

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en italien et
français

Les Brenets
Sa, pas de messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte et école du
dimanche. Me 20h, prière à La Chaux-de-
Fonds (Jardinière 90)
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Je
20h, réunion de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration et
pique-nique à la Ferme de Tourbière au
Joratel
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, sainte cène,
pasteur Daniel Salzmann; reprise de l’école
du dimanche; 20h, rencontre de prières. Je
20h, étude biblique
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut

Ve 20h, prière. Di 10h15, culte
intercommunautaire au chalet de la Roche,
Thomas Gyger; suivi d’un pique-nique. Me et
je 20h, petits groupes

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Valangin
Di 10h, culte, Phil Baker

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Courtelary
Nods
Di 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, culte, sainte cène, à la Blanche Eglise,
Philippe Maire. Lu 20h, à la Maison de
Paroisse, salle de caté, pour les parents des
catéchumènes de 5e année scolaire,
informations et inscriptions des nouveaux
catéchumènes; 20h, répétition du chœur du
700e, dans la grande salle. Me 10h,
recueillement à la Blanche Eglise. Je 9h45,
culte au home de Montagu; 10h30, culte au
home de Mon Repos. La Blanche Eglise est
ouverte tous les jours, 10h-17h

Saint-Imier
Di 9h45, culte, sainte cène, Philippe
Nussbaum
La Ferrière
Di 20h15, culte
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan
Di 9h45, culte
Sonvilier
Di 9h45, culte à Renan
Villeret
Di 17h, culte dans l’Air du temps, Matteo
Silvestrini

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Saint-Imier. Di 10h, messe à
Corgémont
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di, pas de
messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Di 9h30, adoration; 10h, messe
Le Noirmont
Sa 18h, adoration; 18h30, messe
Les Pommerats
Sa 18h, messe
Montfaucon
Di 9h30, messe
Saulcy
Di 11h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h45, culte; école du dimanche et garderie
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TÉLÉVISION 25

22.00 Euro Millions
22.05 Un objet, un exploit
22.10 Munich 72
Film TV. Politique. All. 2011.
Réal.: Dror Zahavi. 1 h 50.  
Le 5 septembre 1972 à Munich,
des terroristes palestiniens par-
viennent à entrer dans le vil-
lage olympique et prennent en
otage la délégation israélienne.
0.00 Cold Case
0.45 Cold Case

23.10 Secret Story �

Télé-réalité. 2012. Prés.: Benja-
min Castaldi. En direct. 1 h 50.
Inédit.  
Episode 13. 
Durant tout l'été, ils auront
vécu une vie de reclus, tou-
jours épiés par les caméras et
par les téléspectateurs.
1.00 Secret Story �

1.45 Trafic info �

1.50 Confessions intimes �

23.00 La boîte à musique de
Jean-François Zygel �

Magazine. Musique. Prés.:
Jean-François Zygel. 1 h 30.  
Beethov' on the rocks. 
Invités: Audrey Pulvar, journa-
liste; Luc Ferry, philosophe et
écrivain; Natasha St-Pier, chan-
teuse; Edwin Crossley-Mercer,
baryton basse; Tedi Papa-
vrami...
0.35 Journal de la nuit �

22.40 Soir 3 �

23.05 Faut pas rêver �

Magazine. Découverte. Prés.:
Tania Young. 2 h 10.  
En Chine. 
Tania Young découvre la Chine,
son dynamisme économique
et ses traditions ancestrales,
qui semblent trouver une se-
conde jeunesse. Au sommaire:
La ville des artifices.
1.15 Le match des experts �

22.30 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2010.  
2 épisodes. 
Le sergent Wendell Dobbs a
été abattu en pleine rue d'une
rafale de fusil mitrailleur. 
0.05 Sex and the City �

Relations troubles. 
0.35 Sex and the City �

L'extase des sens. 
1.05 Sex and the City �

Esprit es-tu là? 

23.45 La Prison de l'amour
Film TV. Histoire. All. 2008.
Réal.: Connie Walter. 1 h 30.  
En 1984, Bettina, soupçonnée
d'avoir noué des contacts avec
l'Ouest, est incarcérée dans un
établissement de détention
préventive de la Stasi.
1.15 Court-circuit �

2.05 Glioblastome
Film. 
2.45 Tous rebelles

22.35 Wallander
Film TV. Policier. Suè - GB.
2008. Réal.: Niall MacCormick.  
La muraille invisible. 
Deux affaires en apparence
distinctes sont pourtant liées.
Wallander découvre qu'un at-
tentat informatique se prépare.
0.10 La Malédiction 

de la sorcière
Film TV. 
1.40 Le journal �

10.30 Alexander Pereira, 
tout passionnément

11.20 Le blogueur �

11.45 360°-GEO
12.30 Le dessous des
cartes �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Namaqualand, au pays 

des fleurs sauvages
14.10 Toutes les télés 

du monde �

14.40 Un chien en prison
Film TV. 
16.10 X:enius
16.55 Le Saint
17.45 Arizona
18.30 Eoliennes
19.15 Dans tes yeux �

19.40 La Minute vieille �

19.45 Arte journal
20.05 Un billet de train pour...

9.05 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 Lignes de vie
10.30 Coeur Océan �

11.00 Motus �

11.25 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Toute une histoire �

15.00 Comment 
ça va bien ! �

15.55 Le jour où tout 
a basculé �

16.45 Côté Match �

16.50 Un cas pour deux �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Point route �

19.00 Mot de passe �

20.00 Journal �

11.00 Garfield & Cie �

11.10 Garfield & Cie �

11.20 Garfield & Cie �

11.30 Léon (t)erreur 
de la savane �

11.40 Consomag �

11.45 Edition de l'outre-mer �

12.00 12/13 
12.55 30 millions d'amis �

13.25 30 millions d'amis �

13.55 Inspecteur Derrick �

15.05 Maigret � �

Film TV. 
16.40 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.45 Météo des plages �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.55 Météo �

9.00 M6 boutique �

10.05 Météo �

10.10 Malcolm �

10.35 Malcolm �

11.00 Malcolm �

11.25 Malcolm �

11.50 Modern Family �

12.15 Modern Family �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.30 100% montagne �

13.45 Docteur au grand
coeur �

Film TV. 
15.40 Prisonniers des
flammes �

Film TV. 
17.50 Le bus �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

9.30 Garfield
9.40 Garfield
9.50 Ben 10 : Alien Force
10.15 Ben 10 : Alien Force
10.40 Ben 10 : Alien Force
11.00 Pop-Corn
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
15.10 Cash �

15.25 Otages
Film TV. 
17.10 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération
17.55 La Vie secrète d'Amy
18.40 Desperate 

Housewives �

19.30 Pour le meilleur 
et le pire

19.50 Trio Magic & Banco

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.00 TFou �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Météo des plages �

13.53 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Pour une autre vie �

Film TV. 
16.30 American Wives
17.20 Grey's Anatomy �

18.05 Secret Story �

19.05 Au pied du mur �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.30 Toi toi mon toit �

20.40 Nos chers voisins �

8.30 Télé la question ! �

8.50 Top Models �

9.10 Arabesque
10.00 Arabesque
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.10 Médecin de vacances
Film TV. 
16.00 Passion dans la brousse
Film TV. 
17.35 Rex
18.25 Un objet, un exploit
18.35 Top Models �

18.55 Météo régionale
19.00 Télé la question ! �

19.30 Le journal �

20.10 Mon village 
a du talent �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2011.  Avec : Si-
mon Baker, Robin Tunney,
Tim Kang, Owain Yeoman. 2
épisodes. Patrick Jane et ses
collègues se font incarcérer
afin de mener une enquête.

20.00 SPORT

Athlétisme. Diamond League
2012. 10e manche. En direct.
En Suède.  Après les Jeux de
Londres, la Diamond League
reprend ses droits avec cette
10e manche.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : David Caruso, Emily
Procter. 3 épisodes. Au cours
d'une de ses livraisons, un
conducteur de camion est
assassiné. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien.
2 h 20.  Best of. Invités: Mi-
chel Fugain, Yannick Noah,
ZamZam, Nicole Croisille,
Holly Johnson, Antoine, Percy
Sledge, Christophe Maé...

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
2 heures.  D'un cap à l'autre.
Au sommaire: Afrique du Sud
vue du ciel (4/4): la route des
jardins. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Chris O'Donnell, LL
Cool J.. 2 épisodes. Kensi et
Deeks enquêtent sous cou-
verture et se font passer
pour un couple marié. 

20.50 SÉRIE

Policière. Dan. 2007.  Avec :
Sofie Grabol. 3 épisodes.
Dans un local du lycée, des
traces de sang et des vête-
ments ayant appartenu à
Nanna sont découverts.

15.10 Capri 17.00 TG1 17.10
Che tempo fa 17.15 Heartland
Un figlio per Tim. 18.00 Il
Commissario Rex 18.50
Reazione a catena 20.00
Telegiornale 20.30
Techetechetè 21.20 Me lo
dicono tutti 23.40 TV 7 

19.45 La charmeuse
d'éléphants � 20.33 Emission
de solutions � 20.35 L'énigme
du crâne de cristal � 21.25
Fourchette et sac à dos �
Destination New York. 22.23
Expression directe � MEDEF.
22.25 C dans l'air �

19.05 Mixeur, les goûts et les
idées 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Sous
les étoiles Québec 2012 22.55
TV5MONDE, le journal 23.05
Journal (RTS) 23.40 Devoir
d'enquête 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Liebe am
Fjord, Der Gesang des Windes
� Film TV. Sentimental. 21.45
Tagesthemen 22.00 Tatort �
Königskinder. 23.30 Sherlock,
Das grosse Spiel � Film TV.
Policier. 

19.30 Technikwelten 20.00
Meeting de Stockholm �
Athlétisme. Diamond League
2012. 10e manche. En direct. En
Suède.  22.20 Sport aktuell
22.45 Pimp it or Kick it 23.15
The Brave One : Die Fremde in
Dir � � Film. Thriller. 

19.35 Benny Hill 20.10 Benny
Hill 20.35 RTL9 Family Sandra
Lou en Loire-Atlantique: Sandra
Lou mouille le maillot. 20.40
RTL9 Family : Trouve ta voix �
Film. Comédie. 22.35 Coups
pour coups � Film. Policier. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

The Mentalist � Meeting de Stockholm
� 

Les Experts : Miami � 
Les années bonheur
en vacances � 

Thalassa � NCIS : Los Angeles � The Killing � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Schubert et Beethoven
Concert. Classique. 21.20
Soirée Reger et Brahms
Concert. Classique. 22.45
Lekeu, Caplet, Chausson au
Festival de Pâques de
Deauville Concert. Classique. 

19.30 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.40 Cash �
21.05 Criminal Minds � 21.50
Criminal Minds � 22.30 The
Closer � 23.10 Telegiornale
notte 23.25 Meteo notte 23.35
Four Play � Film. Comédie. 

20.00 Grand Prix
d'Indianapolis Motocyclisme.
Championnat du monde de
vitesse 2012.  21.00 Grand Prix
d'Indianapolis Motocyclisme.
Championnat du monde de
vitesse 2012. 22.00 Horse
Racing Time 

20.15 Ein Fall für Zwei � Das
Ultimatum. 21.15 SOKO Leipzig
� 22.00 Heute-journal �
22.27 Wetter � 22.30 Nicht
nachmachen ! � 23.00
Aspekte 23.30 Auf der Suche
nach dem Glück �

16.00 Saber y ganar 16.40
Curro Jiménez 17.40 Mundos
de agua 18.10 Para todos La 2
18.40 Ana y los 7 21.00
Telediario 2a Edicion 22.10 El
tiempo 22.20 El año del
diluvio Film. Drame. 23.50 Al
filo de la ley 

19.05 Alerte Cobra �
L'engrenage. (1/2). 19.55 Alerte
Cobra � L'engrenage. (2/2).
20.44 Music in the City �
20.46 TMC Météo 20.50
Suspect n°1 22.30 Suspect n°1
� Le cannibale de Rouen. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Ma life 20.05
L'Incroyable Famille Kardashian
20.35 L'Incroyable Famille
Kardashian 21.00 16 Ans et
enceinte 21.55 La méthode
Savage 22.20 La méthode
Savage 22.45 Valemont 23.15
Valemont 23.40 Valemont 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Der
Triumph des Ananaskönigs �
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Easy Virtue :
eine unmoralische Ehefrau
Film. Comédie. 

19.10 Afrik'Art 19.40 Afrik'Art
20.15 Des nounous pour
animaux 20.45 Roberto
Saviano Un écrivain menacé
de mort par la Camorra. 21.45
Tribunal d'instance, silence on
ferme 22.45 L'hôpital-usine
23.50 Les colporteurs de joie 

17.25 Tesori del mondo 17.45
Heartland � 18.30 La signora
in giallo 19.20 Sea Patrol 20.05
Giardini e misteri 21.00 Una
scatenata dozzina � � Film.
Comédie. 22.35 Dr House �
23.20 Avo Session Basel 2011 

15.30 O preço certo 16.15
Verão total 19.00 Portugal em
directo 20.00 Guimarães 2012
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Estado de graça 23.00
Estranha forma de vida 23.30
Cenas do Casamento 

20.10 Monsieur Herck Tévé �
20.14 La météo � 20.15 L'été
papillon � 20.45 Avant-match
� 21.00 Toulouse/Castres �
Rugby. Championnat de France
Top 14. 1re journée. En direct.
22.55 Jour de foot � 23.25
Warrior � Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Clin d’œil, Mini-Mag, Y’a
10 ans, Jura show, Objets de
culture, Avis de passage, Mon job
et moi. 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité de
l’Arc jurassien, météo régionale,
clin d’œil, Baby agenda 19.30
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 On en parle 9.30
Un dromadaire sur l’épaule 10.06
Rien n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Le cactus 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Carnets de notes
15.06 Geopolis 16.06 Aqua concert
17.06 L’histoire de Jack Rose 18.00
Forum 19.06 Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Boillat X,
artiste. Kat et Hortense à Travers.
Ecole du cirque, spectacle à
Colombier

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

vers plus d’indépendance puisqu’elle
montera une petite affaire dans le
monde du vin.

ACTEUR ET PRÉSIDENT
Jean d’Ormesson réalise
son rêve

C’est le 19 septembre que l’on pourra dé-
couvrir Jean d’Ormesson en président de
la République française dans le (déli-

cieux) film de Christian Vincent «Les
saveurs du palais». L’écrivain inter-

prète en effet le personnage de Fran-
çois Mitterrand dans ce film dont

l’héroïne est la cuisinière Hortense La-

borie, une femme qui a réellement exercé pen-
dant deux ans à l’Elysée et que joue Catherine
Frot. Une expérience qui a comblé l’académi-
cien puisqu’il rêvait depuis longtemps de faire
l’acteur. «J’avais failli jouer au théâtre dans “Mon
père avait raison”», confie-t-il, «mais je devais
m’engager pour trois mois... Ça m’a semblé ef-
frayant. J’ai raté ce rendez-vous.» Ce ne sera pas la
seule actualité de la rentrée pour Jean d’Ormes-
son, puisque l’une de ses pièces, «La conversa-
tion», publiée en septembre dernier (Editions
Héloïse d’Ormesson), sera à l’affiche en octobre
du théâtre Hébertot, à Paris, mise en scène par
Jean-Laurent Silvi. Maxime d’Aboville et Alain
Pochet joueront respectivement Bonaparte et
Cambacérès.

PEOPLE

DIXIÈME SAISON
La «Famille»
au grand complet
«Une famille formidable» est en tour-
nage pour les trois épisodes de sa dixième
saison. Autour du tandem Anny Dupe-
rey-Bernard Le Coq (photo François
Guenet/«TV Magazine»), la famille
Beaumont se retrouvera au Portugal,
dans la maison familiale de vacances,
délaissée par les scénaristes ces derniè-
res saisons. François (Laurent Game-
lon), l’amant de Catherine, sera même
du voyage... Et des tensions au sein de
son couple amèneront Fred Beaumont
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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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. 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 Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43

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-ve
15h-19h, jusqu’au 17 août. Horaires normaux dès le 20
août
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 15h-18h, jusqu’au 17 août. Horaires
normaux dès le 20 août
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Fermé jursqu’au 17 août. Horaires
normaux dès le 20 août
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours 9h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
Fermée jusqu’au 18 août
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

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
Rue du Midi 6. 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, me, ve 12h-19h; ma, je 10h-19h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-18h. Salle de lecture:
Lu-ve 10h-18h. Salle Rousseau: Sur demande préalable.
Jusqu’au 19 août

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
No d’appel unique, 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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, 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

ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com

ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 14h-17h. Me 9h30, rencontre
emploi; 14h-17h (permanence). Je 9h30-12h. 032 913 96
33. info_cdf@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22

AVIS MORTUAIRES

La direction et les collaborateurs
de Beka St-Aubin SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Renée GUINAND
maman de Monsieur Boris Guinand notre fidèle collaborateur

Nous partageons la douleur de la famille et présentons
nos sincères condoléances.

Son épouse:
Marlène Kneissler, en Espagne;
Ses enfants et petits-enfants:
Martine et Michel Mayor-Kneissler et leur fils Axel, à Boudry;
Catherine Arlettaz-Kneissler et son fils Renaud, à Neuchâtel;
Marie-France Sunier-Kneissler, son ami Xavier Bertholet, ses fils Kevin,
Arnaud, Grégory et Romain, à Peseux;
Sa sœur, son beau-frère et ses neveux:
Anne-Marie et François Berset-Kneissler, à Fontaines:

Romain Marietta et son amie Sophia, à Corcelles-Cormondrèche,
Neil Marietta et son amie Fabiola, à Neuchâtel;

Anita Kneissler et son ami, à Boudry,
Ses cousins, cousines, les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert KNEISSLER
enlevé subitement à leur tendre affection, en Espagne, le 14 août 2012,
dans sa 75e année, suite à un malaise cardiaque.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, lundi 20 août, à 16 heures.
Adresses de la famille:
Catherine Arlettaz Anne-Marie et François Berset
Escalier du Suchiez 50 Bonneville 1
2000 Neuchâtel 2046 Fontaines
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-712693

Il y a quelque chose
de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

Jean d’Ormesson
Marlène Müller et son ami Heinz Bula
Hilda et Marcel Schmid-Nicoletti
Laurent et Patricia Schmid-Abt
André et Catherine Schmid-Irion et leur fille Marie
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Esther MÜLLER- NICOLETTI
leur très chère maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, décédée le 13 août 2012, après une longue
maladie supportée avec une dignité et un courage exemplaires.
Selon le désir de la défunte, une réunion d’adieu aura lieu dans l’intimité
de la famille et des proches.
Un merci tout particulier au Docteur Ch. Gartenmann et au Service
de maintien à domicile de La Neuveville, ainsi qu’à tous ceux qui ont
soutenu notre chère Esther par leur présence tout au long de sa maladie.
Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Service
de maintien à domicile de La Neuveville, CCP 20-3068-1.
Adresse de la famille: Marlène Müller

Rondans 26
2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MUFFIN

ÉTAT CIVIL
Boudry
Mariages. – 27.07. Jaquet, David Alexandre
et Margérard, Angélique Renée Marcelle, à
Cortaillod. 04.08. Challet, Michael et Mina,
Corinne Sophie, à Boudry. Placi, Tonino et
Cardinet, Aude, à Bevaix. 10. Jacquat,
Olivier et Veya, Marie Georgette Marthe, à
Auvernier. Haag, Jean Bastien et Dogan,
Mathilde, à Cortaillod. Loriso, Federico et
Messey, Sophie Léa Fabienne, à Boudry.
Décès. – 27.07. Dubois, Rolande Henriette,
1920, à Cortaillod. 30. Hirschi, Lily Gertrude,
1927, à Saint-Aubin-Sauges. 31. Miéville,
Mady-Rose, 1928, à Boudry. 02.08. Seiler,
Adolf, 1932, à Auvernier. 03. Comtesse,
Robert Henry, 1923, à Corcelles-
Cormondrèche. 05. Zimmerli, Lydie
Marguerite, 1936, à Boudry. 06. Verdon,
Robert Simon, 1933, à Colombier. 08.
Jolimay, René Marcel, 1923, à Bevaix. 09.
Bachmann, Elisabeth Alice, 1917, à
Corcelles-Cormondrèche.

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

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

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

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

e-mail: carnet@limpartial.ch

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Association pour la sauvegarde
du patrimoine des Montagnes

neuchâteloises
ASPAM

L’ASPAM a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Arnold BOREL
membre fondateur et honoraire de l’association

Il s’est dévoué sans compter pour la cause du patrimoine.
Avec notre profonde reconnaissance, nous adressons nos sincères

condoléances à son épouse et à toute sa famille.
132-253870

AVIS MORTUAIRES

A notre chère maman

Bernadette DELACHAUX
17.08.11 – 17.08.12

Voilà déjà une année que tu nous as quittés nous pensons chaque jour à toi.
Et tu resteras toujours dans nos cœurs, ta présence nous manque, on t’aime.

Tes enfants, petits-enfants, belle-fille, beau-fils
132-253741

Très touchés par les témoignages d’amitié et de sympathie
reçus lors du départ de notre cher papa, beau-papa, grand-papa,

arrière-grand-papa et parent

Monsieur

Robert FRÉSARD
ses enfants, petits-enfants et famille remercient sincèrement

toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.
Les Ponts-de-Martel, août 2012.

132-253890

J’ai combattu le bon combat
J’ai achevé la course,
J’ai gardé la foi.

2 Timothée 4,7

Monsieur

Pierre-Arnold BOREL
a été accueilli dans la Maison du Père le 13 août 2012, dans sa 92e année,
entouré de l’affection des siens.

Son épouse: Jacqueline Borel de Rougemont
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sylvie et Martin Hauser

Christophe et Alina, leur fils Stelian
Marie-Pascale et son ami Matthieu
Gabriel et son amie Carmen

Odile Borgvang et son compagnon Daniel
Christel et son ami Mike
Camilla, son ami Bastien et son fils Luan
Leur père Stig

Marie-Agnès Beurret et son compagnon Dominique
Stéphane et Fabienne, leur fille Noémie
Sébastien et Léna, leur fille Clara
Sylvain et son amie Lindsay

Ses beau-frère et belles-sœurs: Magdelaine, Gilbert, Aymone
Ses filleuls: Anne, Blaise, Thierry et Philippe
Les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en France et en Corse

Nous remercions particulièrement tout le personnel de La Chrysalide
à La Chaux-de-Fonds.
Selon la volonté de Pierre-Arnold, ses proches se sont réunis au temple
des Planchettes, le jeudi 16 août.
Vous pouvez penser aux: Musée régional du Val-de-Travers, Môtiers,
CCP 20-3965-4, Musée paysan et artisanal, La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-5340-0.
Adresse de la famille: Madame Jacqueline Borel

Belle-Combe 8, 2300 La Chaux-de-Fonds
132-253876

P E S E U X
Son époux:
Michel Berthouzoz, à Peseux;
Son frère et sa belle-sœur:
Pierre et Béatrice Bianco-Udry, à Saint-Sévérin, leurs enfants
et petits-enfants;
Son frère et sa belle-sœur:
Jean-Luc et Simone Bianco-Cotter, à Sion, leurs enfants et petits-enfants;
Sa sœur et son beau-frère:
Marie-Antoinette Bianco et son époux Michel Maire, en France;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Elisabeth et Arthur Masserey-Berthouzoz, à Montana, leurs enfants
et petits-enfants;
Sa belle-sœur:
Marie-Paule Berthouzoz, à Saint-Sévérin, ses enfants et petits-enfants;
Ses enfants de cœur:
Valérie Bianco-Deillon, Coralie, Gäel et Mégane, à Chez-le-Bart;
Son amie de toujours:
Hélène Cornu, à Neuchâtel;
Sa protégée:
Karima Salhi, à Marseille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elisabeth BERTHOUZOZ-BIANCO
enlevée à leur tendre affection, le 13 août 2012.
Selon sa volonté, l’incinération a eu lieu sans cérémonie, dans la plus
stricte intimité.
Adresse de la famille: Michel Berthouzoz

Chemin Gabriel 22a, 2034 Peseux
Un grand merci à l’équipe de La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds,
pour son écoute et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-712691

Profondément touchée par les témoignages de sympathie, d’affection
et d’amitié et par les hommages rendus à mon cher époux

Gilbert PAPAUX
Colombe Papaux-Chaignat, son épouse

exprime sa gratitude et remercie toutes les personnes qui ont pris part
à sa pénible épreuve. Les présences, les messages, les envois de fleurs

ou les dons lui ont été d’un précieux réconfort.
La Chaux-de-Fonds, août 2012.

132-253891

Union Neuchâtel Basket, son comité directeur,
ses membres, ses bénévoles
et son mouvement jeunesse

sont profondément touchés et émus par le décès de

Jules GEHRINGER-LEUBA
ancien junior du club

A ses parents Carol et Didier, à ses frères ainsi qu’à toute sa famille,
nous faisons part de toute notre sympathie et de toute notre amitié

en ces moments de difficile séparation.
028-712744

B O U D R Y

✝
Nous sommes reconnaissants
d’avoir eu la chance de vivre avec lui.

Son épouse: Lucie Giroud-Martin
Ses enfants: Catherine et Pierre-Alain Sunier-Giroud
Ses petits-enfants: Laurent et Isabelle Borel-Meid
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Michel GIROUD
qui s’en est allé paisiblement dans sa 89e année après quelques années
de maladie.
2022 Bevaix, le 16 août 2012.
(Home La Lorraine)
La messe d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Boudry,
lundi 20 août à 14 heures.
Michel repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Catherine Sunier-Giroud

Chemin des Maladières 22, 2022 Bevaix
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les collaborateurs de
PSU ON LINE Sàrl

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel GIROUD
papa de Catherine Sunier-Giroud, patronne de l’entreprise

Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.
028-712747

GORGIER
Collision dans le tunnel
de l’A5
Hier à 6h30, une voiture conduite par un
habitant de Marin, âgé de 34 ans, circulait
sur l’A5 en direction de Bienne. Dans le
tunnel de Gorgier, il a heurté par l’arrière
un camion conduit par un habitant de
Cheyres, âgé de 60 ans. Blessée, la
passagère assise à l’avant de la voiture a
été conduite en ambulance à l’hôpital. La
chaussée a été fermée pendant 2h30
pour les besoins du constat.� COMM-RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Chiens morts
dans un incendie
Hier vers 8h55, le SIS des Montagnes est
intervenu aux Cornes-Morel 41, à La
Chaux-de-Fonds, pour un début
d’incendie dans une cuisine. Le feu s’est
déclaré sur la cuisinière et s’est propagé à
la hotte de ventilation. Le sinistre a été
rapidement maîtrisé par les pompiers. La
cuisine est hors d’usage et l’appartement
a été noirci par la fumée. Deux chiens ont
été retrouvés sans vie.� COMM

Abandonne-toi au Seigneur en silence,
mets ton espoir en lui.

Psaume 37:7



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 17 AOÛT 2012

28 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
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Toute la météo sur votre iPhone
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

La chaleur
s'installe
Soleil et températures très estivales envahi-
ront nos régions ce vendredi et seuls de rares 
brouillards pourraient s'attarder à l'aube ici ou 
là. Cette journée marquera par ailleurs le 
début d'une vague de chaleur, mais c'est 
surtout dès demain que la chaleur se fera 
écrasante avec des pointes à 33 voire 35 
degrés en plaine! La montagne ne sera pas 
en reste avec près de 30 degrés vers 1000m!748.55

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10

AIR DU TEMPS
CATHERINE FAVRE

La camérière du clabaudage
Soirée de bienfaisance dans

une cantine améliorée à Ouchy.
Parmi les éclats de voix et chu-
chotements, entre mille susur-
rements, je reconnais la patte de
l’artiste. La déclamation impec-
cable, le phrasé affecté, ne sou-
frant aucune contradiction. L’art
consommé du dénigrement
portant la calomnie au plus haut
degré sismique de l’échelle diffa-
matoire.

Cette voix dégoulinante de ve-
nin, débitant les pires horreurs
sur le ton le plus badin, je la con-
nais! Je m’approche pour bien
m’assurer qu’il ne s’agit pas d’une
pâle copie, d’une quelconque
caricature, d’une vulgaire imita-
tion de ma bonne ex copine Ca-
roline. Non, non! C’est bien la

grande prêtresse himself, l’uni-
que, l’authentique, la divine, l’as
du ragot, la déesse du persiflage,
l’impératrice de la mauvaise foi.

Eblouie, je découvre la médi-
sante en grand apparat. Il faut le
reconnaître, elle en jette, et pas
qu’un peu. L’indécente tient la
dragée haute à un groupe de mé-
gères suspendues à ses lèvres.
Cabotine à l’extrême, elle mé-
nage ses effets, désignant par
des mimiques assassines une
amie à une table voisine:

«La pôvre, elle ne change pas
souvent l’eau du poison rouge…
Le botox à grande dose lui a com-
plètement durci la couenne des ri-
des… Faut dire qu’elle n’a pas en-
core l’électricité dans toutes les
pièces.»�

LA PHOTO DU JOUR Des habitants du Bangladesh retournent au village pour la fin du Ramadan. KEYSTONE

SUDOKU N° 416

Difficulté 2/4

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° 415

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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