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Horaires d’ouverture et autres
informations disponibles sur:
www.lesentilles.ch

POURUNERENTRÉERÉUSSIE
DU15AU25AOÛT
STAND DE BRICOLAGE
GRATUIT POUR
LES ENFANTS

DU13AU18AOÛT
STAND DE SENSIBILISATION
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVEC
LA POLICE NEUCHÂTELOISE

DU20AU22AOÛT
NOUS RECOUVRONS
GRATUITEMENT LES CAHIERS
SCOLAIRES DE VOS ENFANTS

GRANDCONCOURS
A GAGNER DES COFFRETS
WEEK-END OH BOX! ET DES
BONS D’ACHAT DU CENTRE
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Notre métier, gérer le
portefeuille d’assurances

d’entreprises et de collectivités
publiques, de la souscription
au réglement de sinistre.
Un savoir-faire de qualité,

près de chez vous !

+41 32 720 20 80
+41 32 423 53 93
+41 21 802 17 36

Neuchâtel :
Delémont :

Vu -Château :

www.prevenir.ch
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GRIPEN Un rapport parlementaire aux allures explosives PAGE 15

COSMÉTIQUES Meilleures ennemies du monde sur scène, Madonna et Lady Gaga (photo) le sont
désormais dans les rayons des parfumeries. Lady Gaga va sortir, le 1er septembre, un parfum nommé
«Fame» tandis que «Truth or Dare» de Madonna est en vente depuis le 15 avril. PAGE 18

SIDA
Comment des chercheurs
ont découvert le virus

PAGE 20

JURA
Muriaux rejette le Parc
naturel régional du Doubs

PAGE 7

Madonna et Lady Gaga se livrent
une féroce guerre des parfums

LE LOCLE
Deux nouvelles structures
d’accueil extrascolaire

PAGE 6
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Feuilleton, BD PAGE 10 Télévision PAGE 25
Cinéma PAGE 12 Carnet P. 26-27

Ces Romands qui se font gruger
en achetant des meubles
ARNAQUE Une soixantaine de Romands,
dont pas mal de Neuchâtelois, se sont fait
gruger par des vendeurs de meubles
indélicats qui leur faisaient des cadeaux.

MONTANTS VARIÉS A La Chaux-de-Fonds,
puis à Bienne, Granges-Paccot et Moudon,
ces «pigeons» se sont fait délester
des sommes de 300 à 5000 francs.

TRIBUNAL A La Chaux-de-Fonds, la Cour
criminelle devait juger deux protagonistes
hier. Mais l’audience a été renvoyée
en l’absence de l’un d’entre eux. PAGE 5
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Inscriptions des
nouveaux élèves

Mardi 28 août et mercredi 29 août
10 h à 13 heures - 16 h à 19 heures
chez le directeur, M. Pascal Guinand,

Chapelle 9.
Début des cours: lundi 3 septembre 2012
Pour tous renseignements, prière
de s’adresser à M. Pascal Guinand,
directeur, tél. 032 968 20 12

La Commission

La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch Tél. 032 967 90 90

Avec vous sur toutes les routes...
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VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

Le Locle, quartier neuf. A vendre petit immeuble de
4 niveaux avec jardin privatif, jouissant d'un enso-
leillement exceptionnel. Idéal pour personne
aimant bricoler et désireuse d'obtenir un rende-
ment locatif pour diminution des charges globales.
Prix de vente: Fr. 270 000.–. Tél. 032 911 15 17.

Au Locle c'est possible – Achetez et habitez
dans un 6½ pièces, 163 m2, refait à neuf.
Mensualité bancaire Fr. 750.- + charges.
Téléphonez – Prenez rendez-vous: 032 753 12
52. www.lebeau.ch

NEUCHÂTEL, quartier de la gare, appartement
3½ pièces, cuisine agencée, pour le 1er octobre.
Loyer Fr. 950.– + Fr. 200.– acompte charges.
Tél. 032 725 68 68 ou tél. 079 303 50 58.

DOMBRESSON, Impasse de la Champey 26,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée, hall,
séjour, véranda, 3 chambres, salle de bains, WC
séparé, cave, loyer Fr. 1090.– + charges, tél.
079 611 16 91.

CERNIER, Crêt-du-Mont d'Amin 1, appartement
de 4 pièces, hall, cuisine agencée avec lave-vais-
selles, salle de bains/WC, WC séparés, séjour, 3
chambres, cave, jardin commun, loyer Fr.
1385.– charges comprises, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Léopold-Robert,
appartement de 3½ pièces, hall, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC, séjour, 2 chambres,
loyer Fr. 1160.– charges comprises, tél. 079
710 61 23.

LE LOCLE, proche du centre, appartement de 3
pièces, hall, cuisine agencée, coin à manger,
salle de douche/WC, séjour, 2 chambres, gale-
tas, loyer Fr. 890.– charges comprises, tél. 079
710 61 23.

NEUCHATEL. A louer (1er octobre ou à convenir),
joli appartement duplex environ 110 m2, grand
séjour, cheminée, balcon, vue sur le lac, cuisine
agencée, 3 chambres, salle de bains, 2e WC
séparé, place de parc disponible dans garage
souterrain Fr. 100.–/mois. Quartier calme, ver-
dure. Fr. 1900.–/mois charges comprises. Tél.
079 624 15 37.

PESEUX, Neuchâtel 12, studio rénové, 1 pièce,
cuisine agencée, salle de bains. Libre à partir du
1er octobre. Prix: Fr. 580.- + charges. Tél. 032
731 12 43 en journée.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, grand 4 pièces, 108 m2,
tout confort, avec balcon, dans ancienne maison
rénovée avec cachet, vue et près des transport
public. Loyer: Fr. 1580.- + charges Fr. 290.- place
de parc à: Fr. 80.-. Tél. 079 626 62 14.

ACHAT D'ORFR.55.-/GR or fin et argenterie.
Paiement cash. Je me déplace chez vous ou à
tout autre endroit dans toute la Suisse sur ren-
dez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or,
lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers de
montre etc., toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

A = ACHÈTE ANTIQUITÉS. Expert et patente fédé-
rale. Achète meubles, tableaux, statues en bronze,
toutes pendules, montres-bracelets, bijoux or, dia-
mants. Paiement cash. Tél. 079 360 88 33.

OR CASH. Achète tout or, or dentaire, poussiè-
res, copeaux, boîtes de montres, or horlogère,
pièces en argent ou en or, suisse ou étrangère,
argenterie 800 ou 925, diamants, montres or ou
acier (Rolex, Patek, Jaeger, Vacheron et autres)
état et année indifférents. Déplacement et paie-
ment à discrétion. Tél. 079 366 18 32.

*.ACHETE ANTIQUITES A HAUTS PRIX. Succession
complète, mobilier d'époque, tableaux grand et
petit format, école suisse et étrangère, peintres
neuchâtelois, miroir doré, sculptures, etc., horlo-
gerie montres bracelet, montres de poche, mon-
tres de marque, pendules, cartels, pendulettes,
etc, bijoux en or et or pour la fonte. Rapide, paie-
ment cash. Tél. 079 346 39 55.

*.ACHETE HORLOGERIE BIJOUTERIE à haut prix.
Tous bijoux en or et or pour la fonte, bijoux de
marque Cartier, Chopard, etc. Toutes monnaies
en or, tout horlogerie, montres bracelet, mon-
tres de poche, montres anciennes et montres
modernes, Patek, Rolex, Vacheron, LeCoultre,
Cartier, Omega, montres à complication, etc.
Rapide, paiement cash. Tél. 079 891 15 22.

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.

MEUBLES DE JARDIN, lit avec coussin, tabouret
avec 2 coussins, Fr. 90.– en cadeau une table en
métal pour grill 157 x 43 cm. Tél. 032 913 40 91.

PIANO LOCATION-VENTE, grand choix, tous prix,
accordage gratuit Tél. 079 332 06 57.
www.fnx.ch

Beaucoup d'allure, Nicolas, 52 ans, vétérinaire,
simple, sincère, aime marcher, faire du vélo, les
soirées tranquilles à la maison. Grand, brun, il
recherche une femme douce, féminine de 40 à
52 ans: Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (NE-JU).

JE RENCONTRE QUELQU'UN près de chez moi
avec: www.suissematrimonial.ch (des milliers
de personnes vous attendent, classées par âge
et par canton).

Grand, brun, du charme, attentionné, Christophe,
35 ans, éleveur de chevaux, souhaite vous ren-
contrer, vous : 25-35 ans, aimant comme lui
nature, sport, week-ends romantiques. Faites le
Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (NE-JU).

VOUS QUI CHERCHEZ UNE FEMME tendre, pas
compliquée, rencontrez vite Céline, 43 ans, très jolie
femme discrètement sexy, aimant cuisine, cueillette
des champignons, mots croisés. Vous, 43-55 ans,
faites le Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (NE-JU).

JOLIE FEMME AFRICAINE, 1.69 m, 70 kg, recher-
che homme franc et sincère 40 à 60 ans. Je suis
tendre, douce et j'ai beaucoup d'amour à don-
ner. Pas sérieux et aventurier s'abstenir.
Contactez-moi s'est le début d'une belle histoire.
elise.mbazoa@yahoo.fr

Evolène/VS, vacances à la montagne ÉTÉ-
AUTOMNE-HIVER à la semaine. Tél. 027 283 13 59.
www.evolena.ch.

Dame sérieuse cherche heures de ménage et
repassage à Neuchâtel et environs. Tél. 079 392
50 30.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier des Arêtes,
maman de 2 enfants avec expérience recherche
à garder à son domicile un enfant dès 4 mois
jusqu'à 4 ans, j'habite dans un grand apparte-
ment avec un jardin, horaire et prix à discuter.
Tél. 079 708 91 27.

CANTON DE NEUCHÂTEL: Dame cherche place
comme dame de compagnie pour personnes agées
avec petits soins. Dix ans d'expérience en EMS.
Ecrire sous-chiffre à: C 028-712834, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

HOMME AVEC EXPÉRIENCE cherche à faire du
jardinage ou autre. Tél. 076 446 05 79.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03.

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.

FR. 100.- OFFERTS !!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30.

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

ANNIVERSAIRES, FÊTES DE FAMILLE, apéritif de
bureau ou d'entreprise, fin de chantier, etc.
Apéritif avec sèches au lard et pizza-party, chez-
vous ou à l'endroit de votre choix. Dès 30 per-
sonnes, Fr. 480.-, pizzas et sèches servies à
volonté, soit Fr. 16.- par personne. Michel
Vaucher, Fontainemelon Tél. 079 257 92 33.

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

GARDERIE LA MARELLE à Auvernier, accueille
vos enfants de 2 à 5 ans. Ouvert du lundi au ven-
dredi de 7h15 à 18h30. Tarifs subventionnés.
Reste quelques places du lundi au jeudi matins
sans repas. Contact: lamarelle@sunrise.ch

A LOUER CAMIONNETTES avec remorques entiè-
rement équipées pour le déménagement. Tél.
078 608 20 02.

Top déménagements et nettoyages. Toutes sor-
tes de déménagements, transports et débarras.
Transport de piano. Disponible 7/7 jours, dans
toute la Suisse et à l'étranger. Cartons + devis
gratuit. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02.

FAMILLE CHERCHE A ACHETER appartement 4½
avec ascenseur ou maison, terrain à construire
dans le canton de NE. Tél. 079 903 41 09.

CHERCHE MONITEUR pour donner des cours de
base de natation soit le mercredi ou le vendredi
après-midi pour mon fils de 7 ans. Tél. 079 734
97 98.

VIDE GRENIER, Samedi 25 août, dans garage,
Rue des Olives 7 à La Chaux-de-Fonds, 9h-16h.
Meubles, livres, cd, vinyls, jeux, jouets, parti-
tions, bibelots, etc.

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 À CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde,
polonaise Pamella69, sympa, 7/7, 24/24, très
hygiénique et discrète. Spécialiste du 69, 120
de poitrine naturelle, tous fantasmes, massage,
amour, fellation sous la douche. Votre temps
sera respecté. Boisson offerte. Je vais vous
faire oublier la routine. Cartes de crédits ok.Tél.
076 662 97 31 ou 078 213 55 09.

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, 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.

NEUCHÂTEL, splendide gazelle noire, très
coquine, sensuelle, chaude, belle et grosse poi-
trine naturelle, fesses cambrées, lingerie fine, très
gentille. 3e âge ok. Pas pressée. Sur rendez-vous.
Mardi 21.8.12 dès 8h, mercredi 22.8.12 dès 14h
et jeudi 23.8.12 dès 14h. Privé. Je vous attends
pour un excellent moment! Tél. 078 741 82 70.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, Livia, âge mur, coquine,
patiente, rapport, fellation, 69, embrasse. 3e âge
bienvenu. Tél. 079 451 07 96.

DERNIERS JOURS, JUSQU'AU25. 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 lan-
gue. Tous fantasmes. Toutes spécialités de A-Z.
Pas pressée. 7/7. Appartement privé. Discrétion.
www.sex4u.ch/nycolle. Tél. 076 727 57 75.

LA CHAUX-DE-FONDS. Samantha, belle femme
brune. Massages, rapport, fellation, 69, sodo-
mie, échange caresses. Pas pressée. Tél. 077
446 94 14.

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.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL jeune Colombienne de
20 ans, gros seins naturels, aimable et con-
sciencieuse, sans tabous. Fausses-Brayes 11,
studio 1. 24/24. Tél. 076 253 27 95.

LA CHAUX-DE-FONDS, Elodie, jeune et jolie
suissesse, 25 ans, brune, fine et élancée. Douce
et sensuelle. Reçoit discrètement pour partager
du pur plaisir. Tél. 079 884 88 73.

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, 1re fois, privé, Cristal,
vraie blonde, jolie, sexy, câline, l'amour sans
frontière de A à Z, j'adore donner et recevoir du
plaisir, je prends le temps pour vous, je me
déplace. Tél. 077 401 51 97.

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, streap-
tease et beaucoup plus. Tél. 076 645 81 74.

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

LE LOCLE! New. Ophélia la coquine, belle
Haïtienne 30 ans, beaux seins naturels 100E.
Sublimes rondeurs féminines. Délicieuse
Gâterie Royale, inoubliable, menu gourmand
complet de A-Z. Sans être pressée. Drink offert.
Tél. 079 419 79 89. Grande-Rue 34, 3e étage.

LOLA, jolie black, d'origine Côte d'Ivoire, belle
formes généreuses, avec poitrine XXL naturelle,
vous attends pour moments très chauds de
relaxation et de détente. Beaucoup d'expérience
pour votre plaisir. Pas pressée. Discrétion et
hygiène assurée. Je vous attends du mardi au
dimanche, dès 9h, sur rendez-vous, tél. 078 673
69 27. Parking à proximité directe. Les Brenets.

NEUCHÂTEL, New!!! Violeta sexy, fellation natu-
rel, massages, sodomie, 69, coquine, domina-
tion, embrasse. Pas pressée. Discret. 24/24.
Tél. 076 739 62 12.

NEUCHÂTEL, new! 2 filles, massages à 4 mains.
sexy, fellation naturelle, sodomie, 69. Coquines!
domination, embrasse. Pas pressée. Discret.
Rue de l’Ecluse 42, Salon Paradis. Tél. 076 645
64 72.

NEUCHÂTEL, Betty, belle, sexy et sensuelle.
Latine à la peau veloutée, grosse poitrine, fes-
ses cambrées, massages, body-body, érotique,
prostate, 69, l'amour complet et plus. Pas pres-
sée. Drink offert. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-
Brayes 11, appartement 9. Tél. 076 791 79 29.

DELPHINE, très belle française, noiraude de
Paris, femme classe, douce, charmeuse,
enjouée et sexy, sans vulgarité, à la recherche
d'un moment de plaisir partagé avec gentle-
mans charmants qui aiment la vie et ses plaisirs.
Discrétion et hygiène assurée. Je vous attends
7/7, dès 10h, sur rendez-vous, tél. 079 482 69
61. Parking proximité direct. Les Brenets.

LADIES NIGHT, LE LOCLE. Côte 17. 6 supers
nanas, vous attendent pour vous faire vivre un
moment de bonheur, relax, sauna, jacuzzi à dis-
position. Tous les vendredi et samedi. Soirée
spéciale surprise. Visitez nous sur le site
www.salonladiesnight.ch et www.sex4u.ch. Tél.
078 838 23 09.

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse 42, Salon Passion à
côté de l'escalier. 1re fois Anna belle coquine,
sexy, grosse poitrine, amour, embrasse, mas-
sage, fellation, massage 4 mains. 7/7. Tél. 076
792 74 21.

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, 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.

CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse de 29
ans, mince, charmante, douce et patiente, pour
messieurs exigeants. Je suis passionnée par les
caresses et la sensualité. Je reçois de 7h à 22h
sur RDV, dans un appartement privé et discret à
l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864 49 29.
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NEUCHÂTEL Iland Green Technologies SA commercialise un générateur solaire puissant et léger.
L’engin n’est pas exclusivement réservé aux professionnels, mais vise aussi le grand public.

L’énergie du soleil dans un sac à dos
LÉO BYSAETH ET ANDREA FLOREZ

Créée en 2008, la start-up neu-
châteloise Iland Green Techno-
logies SA, spécialisée dans les
solutions solaires, lance un nou-
veaugénérateurautonomebapti-
sé Trek. Ce dernier utilise un
panneau solaire flexible afin
d’alimenter une batterie en élec-
tricité. Il se présente sous une
forme tubulaire de moins de
50 cm de long et pèse moins de
2 kg.

Installée à Pierre-à-Bot dans le
parc scientifique et technologi-
que de Neode, la firme compte
six employés. Sa stratégie con-
siste à intégrer les innovations
de différents secteurs (photovol-
taïque, batterie, LED) pour réali-
ser des produits innovants. Ce
nouveau projet est issu de la de-
mande des clients d’avoir un ap-
pareil plus petit et plus léger que
le précédent générateur solaire
Tube, qui pesait douze kilos.
Après deux ans de développe-
ment, la mini-centrale solaire
Trek est sur le marché.

Une technologie de pointe
Muni du label Swiss Made,

Trek se veut écologique. «Les
batteries ne sont pas en lithium,
mais en lithium fer-phosphate que
l’on peut recycler», précise Sonja
Matthäus, responsable du mar-
keting.

Trek peut délivrer jusqu’à 12
volts grâce à son panneau solaire
de 10 watts. Sa connectique
comprend deux prises pour
lampe LED, un connecteur USB
et une prise allume-cigare. Sil le
soleil manque, «l’appareil peut
être également chargé sur la prise
secteur», ajoute Sonja Matthäus.
Comme n’importe quelle batte-
rie.

L’engin est étanche et résistant
aux chocs. Le temps de charge-
ment du Trek dure entre 8 et 10
heures selon l’ensoleillement.
«L’avantage du Trek, c’est qu’on
peut recharger la batterie dans le
sac avec le panneau solaire sur le
dos, par exemple à vélo.»

Le Trek permet au moins 500

cycles de chargement. Reste à le
solliciter régulièrement. Si l’en-
gin reste au fond d’un placard
pour être sorti une fois par an-
née, la batterie risque de perdre
de sa puissance.

Le Trek a un potentiel d’utilisa-
tion de 120 watts par jour en
combinant la charge de la batte-
rie et l’électricité générée par le
panneau solaire. En le connec-

tant au Trek, un ordinateur peut
être alimenté durant environ
cinq heures, voire bien davan-
tage.

La nouvelle batterie solaire
portative délivre la puissance
électrique dès que le panneau
capte le rayonnement. Ce n’est
donc pas seulement une batte-
rie, qu’il faut d’abord longue-
ment charger avant de pouvoir

l’utiliser, mais un convertisseur
d’énergie en courant électrique
utilisable immédiatement, con-
trairement à bien d’autres pro-
duits déjà sur le marché.

Destiné à un large public
Sa technologie de pointe a sé-

duit des aventuriers tels que
Mike Horn ou Xavier Rosset.
«Nous sommes certifiés auprès de
l’armée suisse. Nous l’avons voulu
professionnel», explique Daniele
Oppizzi, directeur de la firme.
Mais cet engin n’est pas exclusi-
vement réservé aux profession-
nels, il vise aussi le grand public.
Les amateurs de randonnées,
campeurs ou voyageurs pour-
ront disposer d’électricité pour
charger leurs appareils électro-
niques, smartphones ou torche
électrique.

Les premiers 500 exemplaires
produits du Trek ont tous été

vendus, principalement au sein
du réseau de distribution de
l’entrepriseetgrâceaubouche-à-
oreille. La prochaine produc-
tion – d’environ 2000 unités –
est prévue courant octo-
bre 2012. L’entreprise entend en
écouler 4000 d’ici la fin de l’an-
née.

Le prix de vente du Trek dé-
marre à 466 francs. Un investis-
sement peu rentable si l’utilisa-
tion de l’appareil reste
occasionnelle. Pour les plus pe-
tites bourses, il existe le petit
frère du Trek, dénommé Fly,
qui lui coûte 134 francs. De la
taille d’un portefeuille, il garan-
tit une recharge d’un
smartphone à 30 pour cent de
sa capacité. Le panneau solaire
flexible miniature permet de
charger deux batteries couran-
tes, utilisables dans d’autres ap-
pareils.�

Daniele Oppizzi, le directeur d’Iland Green Technologies SA, présente la mini-centrale solaire Trek dans les locaux de Neode. CHRISTIAN GALLEY

SERVICE DES AUTOS Inauguration du bâtiment de Malvilliers par une journée portes ouvertes.

Un petit tour dans la fosse aux poids lourds
2012 est l’année de tous les

changements pour le Service
cantonal des automobiles et de
la navigation (Scan). Rendu au-
tonome de la tutelle de l’Etat, le
Scans’estémancipé: ila fait réno-
ver ses locaux de La Chaux-de-
Fonds et du Nid-du-Crô (naviga-
tion et police du lac) à
Neuchâtel, il a déménagé son
siège dans la Métropole horlo-
gère et, surtout, érigé un nou-
veau bâtiment ultramoderne à
Malvilliers pour délaisser ses an-
ciens et vétustes locaux au cen-
tre-ville de Neuchâtel.

Cette réalisation avant-gardiste
à Malvilliers se donne précisé-
ment à visiter le 1er septembre, à
l’occasion d’une journée por-
tes ouvertes. Ce jour-là, les visi-
teurs pourront découvrir l’objet
qui fait la fierté des dirigeants du

Scan. «Ce nouveau bâtiment est le
reflet de la mutation que le Scan a
initié voici quatre ans», indique
Virginie Carniel, présidente du
conseil d’administration. A
l’époque, les dirigeants du Ser-
vice des autos relevaient déjà la
nécessité de baisser le coût des
émoluments et de gagner en effi-
cience: le passage du statut de
service de l’Etat à celui d’établis-
sement autonome de droit pu-
blic (l’Etat reste le seul action-
naire du Scan) a déjà permis
d’offrir des prestations moins
onéreuses aux candidats au per-
mis. D’autres baisses suivront
ces prochains mois.

Les 66 employés du Scan ont
également profité de cette mi-
gration à Malvilliers. S’ils ont
d’abord dû se familiariser avec
un nouveau logiciel, ils auront, à

n’en pas douter, apprécié le nou-
vel outil mis à leur disposition.
La halle technique (séparée
physiquement des locaux admi-
nistratifs) bénéfice de nouveau-
tés technologiques qui en font
l’un des services autos des plus
performants de Suisse, notam-
ment grâce à un système multi-
flux actuellement unique dans
le pays. Dans les espaces admi-
nistratifs, le personnel jouit de
postes ergonomiques au-dessus
de la moyenne, considère Phi-
lippe Burri, directeur du Scan.

Le 1er septembre, entre 10 et
17h, le public pourra découvrir
tout cela et bien plus encore.
Notamment la fosse (22 m de
long) de contrôle des poids
lourds et poser toutes les ques-
tions aux collaborateurs du
Scan.� STE

L’expertise technique d’une voiture dure 20 minutes. Celle d’un camion
30 minutes, mais il faut deux experts pour la réaliser. DAVID MARCHON

SUCCESSION
Nouvelle
archéologue
cantonale nommée

A la suite du départ à la re-
traite de l’archéologue canto-
nal Béat Arnold fin juin, le
Conseil d’Etat neuchâtelois a
nommé Sonia Wüthrich pour
lui succéder, indique la chan-
cellerie dans un communiqué.
Adjointe de l’archéologue can-
tonal au sein de l’Office et mu-
sée d’archéologie de Neuchâtel
(Oman), Sonia Wüthrich a
d’ores et déjà pris ses nouvelles
fonctions.

Entrée au sein de l’Oman en
mars 1995, Sonia Wüthrich, 46
ans, titulaire d’une licence en
lettres de l’Université de Lau-
sanne, a d’abord travaillé en
tant qu’archéologue, cheffe de
chantier, puis dès octo-
bre 2004 comme archéologue
chargée de projets. En
juillet 2010, elle a pris les fonc-
tions d’adjointe à l’archéologue
cantonal.

En outre, le Département de
l’éducation, de la culture et des
sports (Decs) a décidé de réor-
ganiser les offices en charge de
la protection et de la conserva-
tion du patrimoine archéologi-
que et du patrimoine bâti pour
créer au 1er juillet 2012 un
nouvel Office du patrimoine et
de l’archéologie du canton de
Neuchâtel.

Ce regroupement renforce le
pôle patrimonial du canton
dans une approche pluridisci-
plinaire, tant au niveau scienti-
fique que culturel. Le nouvel
office a été placé sous la direc-
tion administrative de Jacques
Bujard, conservateur cantonal.
� COMM

�«On peut recharger la
batterie dans le sac avec
le panneau solaire sur le
dos, par exemple à vélo.»

SONJA MATTHÄUS RESPONSABLE DU MARKETING

Sonia Wüthrich succède
à Béat Arnold. SP

VOTATION CANTONALE
Scrutin sur les grandes
fortunes fin novembre
Les Neuchâtelois voteront le
25 novembre sur l’initiative
populaire cantonale «Pour une
participation des grandes fortunes,
limitée dans le temps». Cette
initiative prévoit l’introduction d’un
impôt spécial pour une durée de
quatre ans pour les personnes
ayant une fortune supérieure à un
million de francs.� RÉD

LA
QUESTION
D’HIER

Confieriez-vous votre
animal de compagnie
à un ostéopathe?
Participation: 47 votes

OUI
74%

NON
26%
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Cherchez le mot caché!
Peau de chèvre, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Albatros
Ananas
Apode
Axis
Boure
Briefé
Charre
Colonie
Couque
Drupe
Ecale
Email
Exiger
Féerie
Flouve

Jusée
Ligne
Lutte
Morue
Murène
Nielle
Nomade
Omettre
Ondatra
Opilion
Orpin
Ossue
Oxford
Pagure
Parterre

Pneu
Qanun
Quinoa
Rapin
Rémora
Sténo
Superbe
Thermal
Tissure
Tonne
Uniaxe
Vêtir
Vif
Zèle

Gaillet
Gigot
Gnète
Haie
Hôte
Igname
Inalpe
Indigo
Ipomée
Japper
Jaque
Jard
Jersiais
Jujube
Jupon
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D
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B P A R T E R R E R E O E A I

L A D O D R O F X O B O M N E

A O N E T S M L O E R R A H C

F N O I L I P O M E E L O E A

E O A Q J A Q U E H P O N N L

E M A N G I A V T E U S I E E

R A A U A S N E T I S S U R E

I D R I U S U I R C O U Q U E

E E C O L O N I E L L E J M N

Collège 82
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 44 88

Barben/Augsburger S. à r.l.
Vente et réparation de machines pour:

– L’agriculture
– Le déneigement
– Le jardinage 

et les travaux 
forestiers

Rue du Marais 22
2303 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 35 35
Fax 032 968 24 29
www.ballmersa.ch

Charrière 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 02 54
Fax 032 913 02 73

Mobile 079 205 31 10
Mail info@flpp.ch

Grande Fête
du village

25 et 26 août 2012

Maçonnerie, carrelage
Béton armé
Rénovation d’immeubles
Génie civil

Entreprise de maçonnerie

Progrès 67
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 73

Samedi 25 août
Dès 10 heures: MARCHÉ ARTISANAL, BROCANTE ET VIDE GRENIER

***Pâtisseries maison***
***Grillades - salades maison***
***Animation – Grimages – Jeux***

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

Dès 20h30: Disco avec «Twins-musics» Christophe Bianchi

Dimanche 26 août
Dès 11 h 30: CONCERT-APÉRITIF avec la fanfare la Persévérante

de La Chaux-de-Fonds
Dès 11 h 30: ANIMATION avec NIno Magique

Dès 12 heures: DÎNER EN FAMILLE
***Jambon à l’os - frites - salades - saucisses - grillades***

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

DANSE avec «Ambiance» 5 musiciens et 1 chanteuse
Et toujours... le BAR et ses SPÉCIALITÉS

le BAR à BIÈRES
LA CANTINE, LA RACLETTE et les PÂTISSERIES

Au plaisir de vous rencontrer LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

ENTRÉE LIBRE

NNoouuvveell llee   oorrggaanniissaatt iioonn

Boucherie – Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses

neuchâteloises
Médaille d’or

Tél. 032 931 72 72, 2400 Le Locle
Service à domicile

Transports

Bennes de 1,5 à 35 m3

Rue de l’Hôtel-de-Ville 122
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 78 28
Fax 032 968 78 29

Tanner & Fils SA

Horizontalement
1. Sans réserve. 2. Trouver à redire. 3. On
peut la voir à Chartres. A des difficultés à
l’oral. 4. Le dernier est prisé par le snob.
Lahire, Ogier, Hector et Lancelot. 5. Chemin
tout tracé. Chose dure en milieu mou. 6. Est
apparu. Terrain stérile. Vert en campagne. 7.
Evoque un fameux refrain. A l’affût dans les
bois. 8. Acte de mauvaise foi. Croît en Inde.
9. Sortis de la coquille. Bien roulé à table. 10.
Indispensable à la ménagère belge.

Verticalement
1. Recommander vivement. 2. Rouler dans
la farine. Le calcium. 3. Au milieu, il peut y
avoir une rivière. L’homme à la pomme. 4.
Scène du temps passé. C’est-à-dire. Vague
tournante. 5. Jamais affirmatif. Couche sous
les ponts l’hiver. 6. Moyen de pression con-
tre un pays ennemi. Divisions hitlériennes. 7.
Les Romains l’écrivaient en une seule lettre.
Au jeu, solitaire. 8. Héros qui s’est fait mener
en bateau. Pied en terre. 9. Un domestique
ad hoc. Trop bas pour le serveur. 10. S’allon-
gent sur le dos. Abrégé du barreau.

Solutions du n° 2464

Horizontalement 1. Définitive. 2. Ebène. Aram. 3. Très. Stèle. 4. Ri. Tête. Dr. 5. Œdipe. Soi. 6. Utilement. 7. Seule. Goal.
8. Ré. Gobie. 9. Eon. Ou. Ans. 10. Réexpédiée.

Verticalement 1. Détrousser. 2. Ebriété. Œ. 3. Fée. Diurne. 4. Instille. 5. Né. Epée. Op. 6. Stem. Gué. 7. Tâte. Ego. 8. Ire.
Snobai. 9. Valdôtaine. 10. Emeri. Lèse.
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TRIBUNAL La Cour criminelle siégeant à La Chaux-de-Fonds devait juger deux des responsables
d’une arnaque aux meubles d’envergure romande. En l’absence de l’un d’eux, le procès est renvoyé.

Salons à moitié payés jamais livrés
ROBERT NUSSBAUM

En janvier 2007, M. X, du Lan-
deron, reçoit un coup de fil lui
indiquant qu’il a gagné un chauf-
fage électrique et un autocui-
seur. Il peut passer chercher ses
prix à l’expo de meubles que la
société Divani Qualita tient dans
des locaux industriels à l’est de
La Chaux-de-Fonds.

Sur place, il passe commande
de deux canapés trois places
pour 10 000 francs et reçoit une
table de salon. A condition qu’il
paie une avance de 1000 fr., puis
4000 fr. trois jours plus tard. Les
meubles sont livrés – ce n’était
de loin pas toujours le cas – mais
ce ne sont pas ceux que M. X
avait commandés et ils ont des
défauts. L’homme les refuse.
Malgré les poursuites, il n’est ja-
mais remboursé.

Le même scénario (nous
avions mis la puce à l’oreille de
nos lecteurs le 28 janvier 2007
dans un article intitulé «Prix
cassés sur canapé») se répète à
La Chaux-de-Fonds, puis à Bi-
enne, à Granges-Pacot, à Mou-
don jusqu’en 2008. Il valait hier
à deux commerçants français
de comparaître devant la Cour
criminelle à La Chaux-de-
Fonds, accusés en particulier
d’escroquerie par métier. Sauf
que l’un des prévenus étant in-
trouvable, le procès a été ren-
voyé.

L’acte d’accusation, dont nous
avons résumé l’épisode concer-
nant M. X, recense une soixan-

taine de plaignants neuchâte-
lois, vaudois, fribourgeois et ber-
nois, qui (a priori puisque l’af-
faire n’est pas jugée) se sont fait
gruger d’une manière similaire.
Ils ont perdu entre 300 et
5000 francs. Le dommage, tou-
jours selon l’acte d’accusation,
dépasse les 100 000 francs. Sans
compter la déconfiture de Diva-
ni Qualita SA, déclarée en
faillite en octobre 2007 et qui a
laissé des créances pour
850 000 francs.

Il n’a jamais vu son client
Au départ, quatre personnes

étaient impliquées. La justice n’a
jamais pu entendre deux d’entre
ellesquisesontévanouiesdans la
nature, et dont la cause a été dis-
jointe. Hier, si l’administrateur
de l’ex-Divani Qualita était là, le
directeur de la société, entendu
quatre fois lors de l’enquête, n’a
plus donné signe de vie. «Je ne
l’ai jamais vu», a dit son avocat
commis d’office.

L’audience d’hier n’a duré
qu’une demi-heure. Selon le
nouveau code de procédure
pénale entré en vigueur l’an-
née passée, on ne peut juger
quelqu’un, en l’occurrence le
directeur, en son absence.
Dans un premier temps du
moins. Critiquée, cette dispo-
sition a cependant été adoptée
par les Chambres fédérales.
«Lorsqu’un prévenu dûment cité
n’apparaît pas, il doit être recon-
voqué», a dit le juge Alain Rufe-
ner, qui n’a pas voulu disjoin-
dre les deux causes,
intimement liées.

De bons Suisses derrière?
Cela ne faisait apparemment

pas l’affaire de l’administrateur
qui souhaitait en finir. En aparté,
il s’est dit ruiné et se sent bouc
émissaire dans une affaire qui l’a
«emporté comme une vague». En
marge du procès avorté, un plai-
gnant monté du Littoral à l’au-
dience s’est surtout dit surpris
de ne pas voir sur le banc des ac-
cusés d’autres personnes impli-
quées dans ces sociétés qui de-
viennent vite fantômes. «Pour

aider ces étrangers à les monter
ici, il y a de bons Suisses derrière»,
avance-t-il.

Notre homme n’a perdu «que»

2500 francs dans l’affaire. Cela
ne l’empêche pas de dormir, en
tout cas jusqu’à la nouvelle au-
dience. Quand? Peut-être lors-

que l’on aura dépouillé les états
civilsdeFranceetdeNavarreà la
recherche du directeur dispa-
ru...�

Mieux vaut prendre des précautions lorsque l’on ne connaît pas les vendeurs ni les sociétés
qu’ils représentent, en particulier ceux qui vous font des cadeaux. C’est ce que recommande la FRC. ARCHIVES

MONTAGNES
Les Ecolades
auront lieu en mai

«On ne change pas une formule
qui marche.» Les organisateurs
des Ecolades, le festival des éco-
les romandes et tessinoises, ont
repris l’adage à leur compte. La
quatrième édition aura lieu du
vendredi 3 au dimanche 5 mai
2013 à La Chaux-de-Fonds et au
Locle. Les lignes directrices res-
tent identiques: le festival réuni-
ra spectacles, concerts, exposi-
tions et autres performances
résultant du travail de groupes
constitués dans le cadre scolaire.

Adressés fin février à plus de
120 écoles de Suisse romande et
du Tessin, les dépliants de pré-
inscription ont suscité un bel
enthousiasme. Une quarantaine
d’écoles ont ainsi manifesté leur
intérêt à participer. Une cin-
quantaine de prestations seront
proposées au public. Comme
pour la précédente édition, les
Ecolades jouent la carte de l’ou-
verture en accueillant deux éco-
les alémaniques ainsi que le col-
lège Nouvelles frontières de
Gatineau au Québec.

«Les Ecolades sont une occasion
unique de se composer – gratuite-
ment! – un week-end riche en dé-
couvertes culturelles, dans les
meilleures salles du Haut. Chacun
pourra ainsi apprécier le niveau
des prestations dont sont capables
les adolescents et jeunes adultes»,
notent les organisateurs de l’évé-
nement. En 2010, environ 1500
adolescents avaient réjoui les
12 000 spectateurs, qui avaient
assisté aux différentes presta-
tions proposées.� COMM-RÉD

Edition 2010: lycée de Bellinzone.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

De telles arnaques sont-elles encore
fréquentes en?
Oui, il y en a encore, même si elles devraient
diminuer. Depuis le 1er avril, la loi contre la
concurrence déloyale révisée met notam-
ment au pilori les promesses de gains qui
sont désormais interdites. A notre connais-
sance la société Divani Qualita incriminée re-
naît de ses cendres sous d’autres noms.
Mais depuis avril nous n’avons pas eu de
dénonciation.

Ceux qui se sont fait avoir sont-ils de
vrais pigeons?
C’est un peu dans la mentalité suisse d’au
moins écouter ceux qui vous font un cadeau.
Il faut bien sûr se méfier des cadeaux venant
de quelqu’un que l’on ne connaît pas. Plutôt

que des pigeons, je dirais que ce sont des
gens qui baissent la garde et tombent dans
le piège. Rompus aux techniques de manipu-
lation commerciale, les vendeurs ne vous lâ-
chent pas.

Comment se prémunir contre ces mani-
pulations?
Si on cède à l’appel, il faut en tout cas savoir
ce qui va se passer. On peut nous appeler à
la FRC. Ensuite, il faut réfléchir avant de si-
gner un contrat. Surtout, il ne faut pas don-
ner d’avance. Certains de ces vendeurs sont
prêts à aller avec vous jusqu’au bancomat! Il
existe un délai de rétraction de sept jours,
mais c’est en cas de démarchage abusif.
Nous avons constitué un dossier sur le sujet
que l’on retrouve sous www.frc.ch/lcd.

VALÉRIE
MUSTER
JURISTE
RESPONSABLE DE
LA PERMANENCE
DE LA FÉDÉRATION
ROMANDE DES
CONSOMMATEURS

= TROIS QUESTIONS À...

SP

Ils baissent la garde et tombent dans le piège

PRESSE

Le journalisme et internet
L’Association neuchâteloise

des journalistes (ANJ) célèbre
cette année son 100e anniver-
saire. En association avec l’Aca-
démie du journalisme de Neu-
châtel (AJM), elle invite le
public à participer à un débat sur
l’avenir de la profession.

L’événement se tiendra samedi
prochain 25 août, à 14h au Mu-
sée d’art et d’histoire de Neuchâ-
tel. L’entrée est libre.

Deux thèmes différents, mais
complémentaires seront abor-
dés. Le premier, d’une brûlante
actualité, traitera du métier sous
l’angle des nouveaux médias:
«On ne s’improvise pas journaliste,
même sur internet.» Le second
abordera la question de la rela-
tion entre le journalisme et le
nerf de la guerre, l’argent, en
parlant d’un modèle émergeant:

«Et si le lecteur finançait les en-
quêtes journalistiques?»

Autour de Stéphane Deleury,
journaliste à la Radio télévision
suisse (RTS), plusieurs journa-
listes échangeront leurs idées et
leurs expériences sur ces deux
grands thèmes. Esther Mamar-
bachi, productrice et animatrice
de l’émission «Infrarouge» de la
RTS, participera aux échanges
avec quatre autres confrères:
Edwy Plenel, ancien directeur
de la rédaction du quotidien «Le
Monde» et cofondateur du site
internet Mediapart; Pascal Ri-
ché, cofondateur du site Rue89;
Serge Michel, journaliste suisse
qui occupe actuellement le
poste de directeur adjoint du
«Monde»; Gabriel Sigrist, co-
fondateur du magazine en ligne
largeur.com.� RÉD

Une soixantaine
de plaignants
neuchâtelois,
vaudois,
fribourgeois et
bernois se sont
fait gruger

CORNAUX

Site internet pour la centrale
Groupe E lance un site inter-

net (www.centrale-energeti-
que.ch) pour informer le grand
public de son projet de produc-
tion d’électricité et de chaleur à
Cornaux. Selon un communi-
qué de presse du groupe, l’inten-
tion est de répondre à des ques-
tions du type: «Pourquoi a-t-on
besoin d’une centrale fonctionnant
au gaz naturel? Pourquoi la cons-
truire à Cornaux? Aura-t-elle un
impact sur l’environnement?»

Le nouveau site renseigne le
public sur le fonctionnement de
la centrale énergétique, pré-
sente les résultats de l’étude
d’impact sur l’environnement et
explique comment le projet s’in-
tègre dans la stratégie énergéti-
que 2050 du Conseil fédéral.

Les internautes peuvent y
adresser leurs questions aux-

quelles répondront les spécialis-
tes de Groupe E.

Le site «s’inscrit en complément
des informations présentées à la
presse, à l’occasion du dépôt de la
demande de permis de construire,
ainsi que de celles diffusées aux
habitants de l’Entre-deux-Lacs
par le biais du magazine CEC
(Centrale énergétique de Cor-
naux)».� COMM-RÉD

MALVILLIERS

Les anti-RER dégainent
A l’heure où les assemblées

d’information sur le RER bour-
geonnent, l’association Trans-
run-Non organise une séance
publique mercredi 29 août, au
restaurant «La Croisée» à Mal-
villiers (20h). Bien décidés à
faire entendre leurs arguments,
les opposants seront présents en
nombrepourprésenterdemulti-
ples aspects du projet qu’ils con-
testent.

Sous tous les angles
Le président de l’association,

Bernard Schumacher, commen-
cera par présenter le point de
vue d’un citoyen neuchâtelois.
De son côté, le député PLR et
passionné de chemins de fer –
donc ferrovipathe! – Pierre-An-
dré Steiner s’arrêtera sur les
questions techniques.

Présente dans tous les esprits,
la question des gros sous sera
abordée par Raymond Clottu.
«Peut-on financer le projet?»,
questionnera le député UDC,
membre de la commission de
gestion et des finances du Grand
Conseil. Au niveau formel, le dé-
puté PLR et président de la com-
mission législative, Yvan Botte-
ron, donnera un éclairage
juridique sur le projet.

Afin d’élargir l’angle de vue, le
conseiller national UDC Yvan
Perrin se propose d’apporter «les
vues du parlement fédéral». Et
comme le projet est étroitement
lié à l’avenir du canton, le jeune
conseiller général de Milvignes
Mathias Bauer (PLR) analysera
la vision de la jeunesse sur le
RER-Transrun et les transports
publics.� COMM-RÉD

L’implantation de la centrale
soulève des oppositions. IMAGE SP
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Les restaurants sans fumée?
Une évidence dans notre

canton! Faisons que cela le
soit pour la Suisse.

Dr Gregory Clark, Pneumologue FMH

OUI à la protection
contre la fumée
passive – pour tous

LE 23 SEPTEMBRE 2012

www.sansfumee-oui.ch

PUBLICITÉ

LE LOCLE Le Tourbillon, rue de France, et le Diapason, route des Monts,
proposent une soixantaine de places d’accueil parascolaire depuis la rentrée.

Deux lieux d’accueil pour les petits

SYLVIE BALMER

L’un est situé en plein cen-
tre-ville, et l’autre dans un
écrin de verdure sur les hau-
teurs du Locle. Depuis lundi,
le Tourbillon et le Diapason
accueillent les enfants de 4 à
12 ans en dehors des heures
d’école. Nommé au départ
Domino, le projet a ensuite
été rebaptisé, Domino étant
déjà utilisé pour une struc-
ture de l’EMS la Résidence.

Depuis lundi, une quinzaine
d’enfants ont pris place dans
chacune de ces deux structu-
res parascolaires. Mais les
inscriptions y sont encore

possibles puisque le Tour-
billon et le Diapason offrent
respectivement 37 et 25 pla-
ces. «Nous avons enregistré au-
tant de demandes dans chacun
des deux lieux», relève Flo-
riane Juillerat, directrice des
deux structures.

Situé rue de France 36-38
et 40, le Tourbillon occupe
le rez-de-chaussée du bâti-
ment qui accueille égale-
ment des résidents âgés
dans ses étages. Huit très
grandes chambres avec sani-
taires individuels ont été
installées dans l’immeuble
qui a été totalement rénové
cette année.

Route des Monts 24, le Dia-
pason est abrité dans une ma-
gnifique maison de maître,
près du centre pédagogique
de la fondation des Billodes.
«Les enfants de la structure pa-
rascolaire du Diapason pour-
ront profiter de la salle de gym-

nastique, du cinéma, ainsi que
de la piscine des Billodes. Cette
offre est aussi valable pour les
enfants du Tourbillon», se féli-
cite Floriane Juillerat.

Forte de ces deux nouveaux
lieux, la Ville du Locle res-
pecte ainsi les directives can-

tonales qui veulent que les
communes mettent tout en
œuvre pour accueillir au mi-
nimum 15% de l’effectif sco-
laire. Les locaux, entièrement
rénovés, comprennent une
salle de jeux, un coin de repos
pour les petits, une salle
d’étude et une salle à manger,
ainsi qu’un vaste espace exté-
rieur sécurisé pour les jeux
des enfants. «Quatre collabo-
ratrices et deux stagiaires ont
d’ores et déjà été engagés. Des
aides seront engagées en sep-
tembre et l’effectif sera complé-
té au fur et à mesure des be-
soins», précise encore la
directrice.

Pour rappel, environ 1000
questionnaires avaient été
envoyés dans le courant du
mois de mars 2011 afin de
mieux cerner les besoins ef-
fectifs des parents. Le Conseil
communal avait alors indiqué
qu’il était ouvert à tout nou-
veau projet, tant public que
privé, pour développer l’ac-
cueil pré et parascolaire. Une
petite inauguration permet-
tra sous peu au public de dé-
couvrir les lieux. �

Avec les deux nouvelles structures d’accueil – le Tourbillon à la rue de France (à gauche) et le Diapason sur la route des Monts, la Ville du Locle respecte les directives cantonales. RICHARD LEUENBERGER

�«Nous avons enregistré autant
de demandes sur les Monts
qu’au centre-ville.»
FLORIANE JUILLERAT DIRECTRICE DES DEUX STRUCTURES

Renseignements et inscriptions au:
032 933 85 50 ou 032 933 85 55 auprès
de Floriane Juillerat, directrice des deux
structures

INFO+

CRÊT-DU-LOCLE
Excursion mycologique.
La société mycologique des
Montagnes neuchâteloises
organise une excursion, axée
sur la découverte des
champignons, dimanche dès
8h30 au Crêt-du-Locle. Rendez-
vous sur le parking nord de
l’entreprise NagraID. Inscription
indispensable jusqu’à samedi à
midi au tél. 079 204 22 49 ou
pochon.ch@bluewin.ch

MÉMENTO LE LOCLE Une partie des installations électriques doit être remplacée cet hiver.

Un crédit demandé pour le camping
La commune du Locle se pré-

occupe de l’avenir du camping
local. Celui-ci est géré par un
privé – Ludovic Ammann de-
puis 2009. Le contrat de loca-
tion prévoit que la Ville du Locle
mette à disposition terrain et in-
frastructures contre une rede-
vance. Dans ce contexte, le Con-
seil communal sollicite un
crédit de 86 000 francs pour l’as-
sainissement des installations
électriques, devenues obsolètes.

Chaque année, en moyenne,
le camping accueille 35 fa-
milles à l’année. Il enregistre
aussi plusieurs centaines de
nuitées. Elles sont le fait de per-
sonnes de passage qui s’instal-
lent sous tente ou dans les cara-
vanes et roulottes mises à
disposition en location. Le lieu
est ouvert uniquement de mai à
octobre.

Retrait du TCS
Le camping du Locle a été ou-

vert à la fin des années 1970. Il a
été exploité par le Touring Club
Suisse, le TCS, jusqu’en 2008.
Celui-ci s’est désengagé dans ce
domaine dans toute la Suisse, ju-
geant l’activité non rentable. Les

bâtiments sont alors devenus
propriété de la commune.

Persuadé que le camping fai-
sait partie intégrante de l’offre
touristique, les autorités ont
alors mis en place des condi-
tions cadre et élaboré des condi-
tions pour un repreneur. «Plu-
sieurs candidatures ont été
présentées spontanément et le
Conseil communal a retenu celle

de Ludovic Ammann, qui a repris
l’exploitation dès 2009 sous le nom
de camping ‘‘La belle Verte’’»,
peut-on lire dans le rapport des-
tiné au Conseil général.

Le retrait du TCS a néanmoins
généré de nombreuses difficul-
tés, notamment sur le plan du
rattrapageetdusuivides investis-
sements. «La saison relativement
courte ne permettant pas au gé-

rant de dégager des fonds suffi-
sants afin de répondre aux deman-
des légitimes des utilisateurs»,
note le Conseil communal.

Compétences plus larges
Un premier crédit urgent a été

libéré en 2011 pour remplacer
neuf tableaux électriques. La
commune, parallèlement, a mo-
difié la convention qui le liait
avec le gérant. Elle a dorénavant
de plus larges compétences pour
intervenir en matière d’investis-
sements. «Il est à noter toutefois
que le gérant a procédé à de nom-
breux investissements, tels que la
remise en conformité du minigolf,
ainsiquelarénovationetlatransfor-
mationdulotissement–labuvette–
et des alentours», souligne le Con-
seil communal. «La commune
prend une part au chiffre d’affaires
du camping à hauteur de 10%, re-
présentant environ 5000 francs de
recettes par année.»

Si le crédit est accepté par le
Conseil général, les travaux se-
ront effectués pendant la pé-
riode hivernale. Les nouvelles
installations seront effectives à
l’ouverture de la prochaine sai-
son.� DAD

Le camping du Locle accueille plusieurs centaines de personnes
de passage et 35 familles à l’année. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LES PLANCHETTES
Week-end de fête
villageoise

La société de développement
des Planchettes organise la tra-
ditionnelle fête villageoise.
Celle-ci aura lieu samedi et di-
manche. Tout commence avec
un marché artisanal, doublé
d’une brocante et d’un vide-gre-
nier samedi dès 10 heures. Egale-
ment au menu des animations,
des jeux et des grimages pour les
enfants. La soirée disco sera ani-
mée dès 20h30 par le groupe
Twins-Musics, qui garantit une
ambiance années «1980-90,
2000 et +».

Dimanche à 11h30, la fanfare
chaux-de-fonnière la Persévé-
rante ouvrira en musique l’apéri-
tif, tandis que Nino Magique
égayera la matinée des enfants.
Jambon à l’os au menu du dîner
familial. La société de dévelop-
pement organise un grand jeu
dès 15 heures. «Roule ta boule»
devrait amuser petits et grands.
Le groupe Ambiance – cinq mu-
siciens et une chanteuse – ani-
mera la soirée danse, dont le dé-
but est programmé à 19 heures.
Grillades, bar à raclettes et à biè-
res et pâtisseries maison per-
mettront aux participants de ne
pas avoir l’estomac vide.� RÉD



MERCREDI 22 AOÛT 2012 L'IMPARTIAL

RÉGION 7

SAINT-IMIER Le CCL propose un parcours qui soutient les artistes du cru.

Tout tourne autour de Carrousel

BLAISE DROZ

Le temps fort de la demi-saison
qui s’annonce au Centre de cul-
ture et de loisirs (CCL) de Saint-
Imier sera la venue de Carrousel,
le 13 octobre. Le groupe franco-
suisse, qui tourne et s’arrête par-
ci par-là depuis 2008, n’est sans
doute pas la tête d’affiche la plus
extravagante que le CCL ait déni-
chée en plus de 40 ans d’histoire.
Il illustre au contraire un certain
recentrage autour d’artistes qui
ont presque tous un lien avec la
région. «Nous offrons la possibilité
à plusieurs régionaux de travailler
au CCL en résidence et d’y préparer
leur nouveau spectacle. En cela,
nous répondons avec plaisir au vœu
du Conseil du Jura bernois», expli-
que Patrick Domon, animateur
du CCL.

Dans la programmation du
deuxième semestre de 2012, le
CCL est fier de porter une part ac-
tive à des projets en cours de créa-
tion. C’est le cas de l’exposition
«Aller-retour» de Pamela Orval et
Martine Benoit. Cette expo, déjà
ouverte et qui se prolongera jus-
qu’au 15 septembre, a été prépa-
rée dans la roulotte du CCL, lors-
qu’elle stationnait sur les hauteurs
de Mont-Soleil afin de créer des
liens avec les promeneurs. Le ré-
sultat, visible dans le hall d’entrée

du CCL, est fait de petites œuvres
au format carte postale plutôt sur-
prenantes.

En résidence au CCL
Depuis tout récemment, Fa-

brice Bessire et Florine Némitz
sont les résidents du CCL, ils y
travaillent activement à leur pre-
mier spectacle sous l’étiquette de
la compagnie Krayon. C’est un sa-
cré défi qu’ils se lancent puisque
leur projet, «Tik Tak», sera du
théâtre sans parole, retraçant par
le mime, l’histoire de Filmund,
un vieux garçon, horloger qui se
retrouve seul après la mort de sa
mère. Seul, mais entouré d’une
centaine de réveils aux tic-tac en-
voûtants. Avec une mise en scène
de Karim Slama, on peut s’atten-
dre à du grand art! C’est ensuite
Fanny Anderegg, de Corgémont,
de Bienne et de partout, qui vien-
dra ensuite travailler à son futur
concert de musique très tra-
vaillée selon des règles rigoureu-
ses que s’impose la jeune artiste.

Jamais rassasiée, Florine Né-
mitz reviendra travailler un spec-
tacle au CCL dans le courant de
l’automne. Cette fois, c’est avec
ses deux sœurs flanquées de deux
gentlemen qu’elle travaillera le
futur et prometteur concert de
Snails on Daisies. Leur création
qui se rodera avec l’aide du CCL

promet une nouvelle belle étape
dans l’ascension promise à ce
groupe étonnant.

Le programme de cet automne
sera riche de petits bonheurs
comme celui-là et, parmi eux, il
convient de citer en bonne place
le spectacle de la compagnie Ex-
trapol intitulé «Z. forfait illimi-
té». La compagnie jurassienne
s’attaquera à un formidable défi,
celui de rendre hommage à celle
qui a vécu son enfance dans les
locaux mêmes du CCL alors qu’ils
étaient encore l’appartement de
la famille von Allmen. C’est bien
sûr de Zouc qu’il s’agit, celle dont
la gloire s’est faite à l’époque de la
TV noir et blanc, de l’URSS, de
Gonzeth et d’Usego!

Et puis comment ne pas parler
encore d’une exposition qui en
surprendra plus d’un. Celle dé-
diée au peintre Jules Blancpain,
enfant de Villeret et fils d’horlo-
ger prestigieux. Blancpain fils
est considéré comme l’un des
maîtres suisses de la peinture du
19e siècle. L’exposition sera ri-
chement documentée, présen-
tée tant au musée qu’au CCL
dans une mise en scène raffinée.
La population de l’Erguël doit
s’attendre à être surprise de dé-
couvrir ou redécouvrir ce conci-
toyen prestigieux et quelques au-
tres. Sûr qu’on en reparlera!�

Fabrice Bessire et Florine Némitz préparent en ce moment au CCL un spectacle sans paroles construit autour de l’histoire épique d’un vieux garçon
horloger entouré d’une multitude de réveil-matin. Ils seront sur scène les 14 et 15 septembre. BLAISE DROZ

SAINT-IMIER
Roland Amstutz quitte le Conseil de ville
Pour des raisons de santé, Roland Amstutz se retire du Conseil de ville
de Saint-Imier. Le libéral-radical a remis sa démission pour le 31 août
après plus de six ans au législatif. Son remplaçant: Sener Kalayci.�MPR

PORRENTRUY
Recours contre la rénovation de l’Inter rejetés
Les deux recours contre la rénovation de la salle de l’Inter, à Porrentruy,
déposés par Arnaud Bédat et le duo Helvetia Nostra-Patrimoine suisse
sont irrecevables, a dicté la juge administrative Carmen Bossart.� RÉD

SOYHIÈRES
Un cambriolage à l’administration communale
Entre jeudi et dimanche derniers, un ou plusieurs individus se sont
introduits par effraction dans les locaux de l’administration communale
de Soyhières. Divers objets et des clés ont été volés.� RÉD

21.08-15.09 «Aller-retour»,
exposition des œuvres réalisées
dans la roulotte du CCL.

14.09-15.09 Compagnie Krayon,
«Tik Tak».

21.09-23.12 Jules Blancpain,
Villeret, Paris, l’Orient,
exposition, CCL et musée.

28.09 Charlou Nada, chansons.

06.10 Fanny Andereg, «Hapax»,
spectacle musical.

12.10 Snails on Daisies, concert
debout.

13.10 Carrousel, concert debout.

26.10 Compagnie Extrapol, «Z.
forfait illimité».

04.11 Les Délices de Suzy,
voyage musical et
cinématographique.

10.11 Brigitte Rosset, humour.

16.11 Compagnie Mandragore,
«La pluie», spectacle offert
par le CCL.

23.11 Compagnie Incognito,
théâtre amateur.

MENU DU SEMESTRE

STRAUMANN
Chiffre d’affaires
en recul

Straumann a pâti au premier
semestre de la morosité de ses
clients européens et d’une
hausse des coûts. Le fabricant bâ-
lois d’implants dentaires, qui dis-
pose notamment d’un site de
production à Villeret, a vu son
chiffre d’affaires reculer de 1,5% à
361,7 millions de francs. Il a, en
revanche, amélioré sa rentabilité
grâce à des effets exceptionnels.

Le groupe, a dégagé un bénéfice
net de 43,8 millions de francs, en
hausse de 13,9% au regard des six
premiers mois de 2011.� ATS

CHANT DU GROS
Samedi complet!

Comme prévu, la soirée du
samedi 8 septembre du Chant
du Gros se jouera à guichets
fermés (notre édition d’hier).
Les quelque 500 billets res-
tants sont partis en moins de
24 heures! Unique solution
pour assister au concert de Ro-
ger Hodgson et de Charlie
Winston: acheter un abonne-
ment: il en reste une tren-
taine... Des billets sont encore
disponibles pour le jeudi 6
(Bénabar) et le vendredi 7
(Thomas Dutronc, Thiéfaine,
Simple Minds). Il est conseillé
de ne pas trop tarder...�GST

PARC NATUREL DU DOUBS

Le non de Muriaux met fin
à la tournée des popotes

Terminus, tout le monde des-
cend! Les 19 communes concer-
nées (quatre neuchâteloises,
une bernoise et 14 jurassiennes)
ont désormais toutes donné leur
avis au sujet du futur Parc natu-
rel régional du Doubs. Muriaux
était la dernière à se prononcer
hier soir. Prévisible: le non l’a
largement emporté par 34 voix
contre sept oui (trois blancs). Le
vote s’est déroulé à bulletin se-
cret. La cité murivalaise rejoint
ainsi Le Bémont et Soubey dans
le camp des opposants.

Les événements vont s’enchaî-
ner. Aujourd’hui déjà, l’Office fé-
déral de l’environnement (Ofev)
diras’ilaccordeoupaslefameuxla-
bel tant convoité de parc naturel
régional. L’optimisme prévaut au
sein de l’association. L’ouverture
du parc devrait être officielle au
1er janvier 2013.

Piqué au vol lors de cette as-
semblée extraordinaire: «Trop
de contraintes pour les agriculteurs
(...) Ce parc, c’est uniquement pour
ouvrirdesbureaux.Onenaassezde
soutenir ces technocrates.» Mu-
riaux, qui a toujours traîné les
pieds dans ce dossier, n’a pas dé-
vié de trajectoire à la dernière
minute. Les citoyens ont suivi tel
un seul homme leurs autorités,
opposées au projet.

Sauf veto fédéral peu vraisem-
blable, l’aventure du Parc naturel
régional du Doubs entamée il y a
plus de 20 ans (sic!) démarrera
donc tantôt. Avec 16 communes.
Le périmètre mesurera 293 km
carrés. Il eût été de 353km carrés
au total si tout le monde avait
posépieddans lamêmeembarca-
tion. Cette superficie demeure
trois fois supérieure au mini-
mum légal de 100 km carrés fixé
par la Confédération.

Une Confédération qui a quel-
que peu adouci sa position au fil
des mois. Au départ, pas ques-
tion que le parc comprenne un
«trou». Le moindre refus de la
partd’unedes19communeset le
projet tombait à l’eau. «L’étude
n’a pas été perturbée par ces refus.
Nous avons réussi à convaincre la

grande majorité des communes»,
se réjouit Gérard Cattin, le secré-
taire général de l’Association
pour le Parc naturel régional du
Doubs (APNRD). «L’étape d’au-
jourd’hui mercredi est capitale
pour la suite des opérations. On
disposera ensuite de 10 ans pour
réaliser les 16 projets mentionnés
dans le contrat de parc.»

Lacandidaturedulabelavaitété
déposée le 13 janvier à Berne. Il y
a eu ensuite une série d’examens
fédéraux. Puis, le 26 juin, une vi-
site des fonctionnaires de l’Ofev
qui ont effectué le tour du pro-
priétaire.«LeParcnaturel régional
du Doubs va devenir un espace de
travail intercommunal, intercanto-
nal puis international. Il offrira de
nouvelles perspectives pour la ré-
gion», ajoute Gérard Cattin.

Les trois communes qui ont dit
non ne pourront pas revendi-
quer et bénéficier des presta-
tions labellisées Parc naturel ré-
gional du Doubs. La porte ne
leur est toutefois pas définitive-
ment fermée. Avant le terme de
la première planification (fin
2015), elles pourront à nouveau
faire acte de candidature. Autre
subtilité pour les entreprises et
lesparticuliers:adhérerauparcà
titre individuel.

Lesstratègesde l’APNRDsontà
ce point sûrs de leur coup que
samedi, à l’occasion de la
deuxième édition de la Journée
du Parc, entre Villers-le-Lac et
Les Brenets, ils ont invité les 16
communes adhérentes à signer
les documents officiels...� GST

Le Doubs s’embarque dans une
nouvelle aventure. CHRISTIAN GALLEY

EN IMAGE

MON VILLAGE A DU CŒUR
Un chèque remis à Digger DTR à Tavannes Le concurrent
de «Mon village a du talent» Jérôme Achermann (à gauche) a
remis, hier, 1650 fr. à Frédéric Guerne (au centre), patron de Digger
DTR, entreprise spécialisée en déminage humanitaire. Il s’agit
de la recette récoltée par le comité d’organisation lors du
visionnement public du 27 juillet à Tavannes. Frédéric Guerne s’est
dit très touché par ce don qui vient à point nommé. Le conseiller
municipal Marcel Wüthrich s’est fendu d’un petit laïus de
reconnaissance. Très prometteuse, la finale de «Mon village a du
talent» aura lieu vendredi. La population est conviée dès 18h30 au
visionnement sous la grande tente, à la place Manor. L’argent est
destiné au fonds de courses scolaires de l’école secondaire.� YAD

YVES-ANDRÉ DONZÉ
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Marketing et
communication publics
Cours sous la direction du professeur Martial Pasquier

12 vendredis, du 21 septembre au 14 décembre 2012

Objectifs: comprendre les particularités du marketing
des organisations publiques, connaître les instruments
de la communication et développer des compétences
dans les relations avec les médias

Méthode pédagogique: pédagogie participative
permettant des échanges d’expérience et des analyses
comparatives + travail final valorisable dans votre organisation

Public-cible: cadres des secteurs public, para-public
et associatif, consultants

Certificat universitaire capitalisable (10 ECTS)

Programme et inscription :
www.idheap.ch/marketing ou 021 557 40 00
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Institut de hautes études
en administration publique

L'Université pour le service public
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Dombresson
Imp. de la Champey 26

Bel appartement
de 4 pièces au 1er étage
Libre de suite

Cadre tranquille
Cuisine agencée, séjour, véranda,
hall, 3 chambres, salle de bains,
wc séparé
Loyer Fr. 1090.- + charges
Place de parc intérieure à Fr. 80.-

Contact:

Tél. 079 611 16 91

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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CONFÉRENCES GRAND PUBLIC
SAMEDI 25 AOÛT 2012
10h-11h
Bertrand CARDIS
Directeur de Décision SA
«Décision SA, plus de 25 ans de projets innovants»

11h- 12h
Jérémie LAGARRIGUE
Project Manager de l’Hydroptère.ch
«L’Hydroptère»

ATELIERS GRATUITS
DE 10H00 à 16H45
Les inscriptions sont obligatoires car les places sont limitées.

Atelier 1 Les robots intelligents de 7 à 9 ans

Atelier 2 Jeu de construction et de robotique de 10 à 12 ans

Atelier 3 Atelier d‘électronique de 13 à 15 ans

Atelier 4 Atelier d’horlogerie de 13 à 15 ans

www.micro12.ch
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COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à NEUCHÂTEL

RÉSERVEZ votre PLACE
pour la RENTRÉE 2012

• Management de Projet 18 septembre
• Chef comptable 24 septembre
• Achat & Approvisionnement 23 octobre
• Marketing 24 octobre
• Aide-comptable 25 octobre

DIPLOMES
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ACCORDEONS 
 

neufs et occasions 
réparation, location 

 

Cyril SCHORI 
1030 Bussigny 

www.accordeonschori.ch 
Tél. 021 701 17 17 
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TAI CHI CHUAN
et QI GONG

Nouveau cours pour débutants
animé par Paule Boutay

le mercredi de 9h00 à 10h00
à La Chaux-de-Fonds
Début des cours:
5 septembre 2012

Informations et inscriptions
Tél. 032 913 59 04
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Conférence de Thibaud Guillaume-Gentil, Jilion SA:
Développement rapide en Ruby on Rails

Présentation des nouvelles formations postgraduées
en informatique:

MAS-RAD: ingénieur-e-s, formez-vous en
développement logiciel rapide, technologies Web
et gestion de projet!

MAS-ICT: ingénieur-e-s en informatique
et télécommunications, enrichissez votre cursus!

Mercredi 29 août 2012 de 18h15 à 20h00
HEIG-VD, Centre St-Roch, Yverdon-les-Bains

Informations et inscriptions:
www.mas-rad.ch et www.mas-ict.ch
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Nous 
maximi-
sons la 
portée 
de votre 
publi-
cité.

CP 30-303-5

www.swissaid.ch
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www.publicitas.ch/ 
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SAINT-AUBIN Geneviève Alt représentera la Suisse aux championnats d’Europe
de force athlétique, à Lausanne. Rencontre avec une pro du développé-couché.

Une femme forte qui vise l’Europe
SOPHIE MURITH

La poignée de main est vigou-
reuse, le sourire presque ti-
mide. Au mois de septembre,
Geneviève Alt, 49 ans, partici-
pera pour la première fois aux
championnats d’Europe de
force athlétique (voir ci-contre)
à Lausanne. «J’y participe par cu-
riosité, pour me mesurer aux con-
currentes de l’Est», déclare la tri-
ple championne suisse. «Je ne
sais pas si je serais ridicule.»

L’assistante dentaire de Saint-
Aubin concourra dans l’une des
trois disciplines de ce sport mé-
connu, le développé-couché.
Pour faire simple: un banc, une
barre de 20 kg, des plateaux de
fonte. Couchée sur le dos, les
bras tendus au-dessus du tho-
rax, l’athlète doit, dans un pre-
mier temps, rapprocher la barre
jusqu’à toucher sa poitrine. «On
ne doit la soulever que sur ordre
du juge», précise Geneviève Alt.
«Il faut bien écouter, être concen-
trée et mobiliser toute l’énergie
contenue dans les bras et les pecto-
raux.» Deux personnes sont
présentes de chaque côté pour
retenir la barre en cas de dé-
faillance.

Le mental joue un grand rôle.
«A la fin de l’année passée, j’avais
des soucis au travail», confie la
sportive, «les derniers entraîne-
ments de l’année ont été durs. J’ai
changé d’emploi et la situation
s’est améliorée. Je ne dis pas que la
barre montait toute seule, mais
presque.»

Geneviève Alt pèse 50 kg et a
soulevé 47,5 kg aux derniers
championnats de Suisse en
mars. Son record et deux kilos
et demi de plus que les minima
exigés pour participer aux mon-
diaux, l’objectif ultime. «On va

commencer par le niveau euro-
péen.» En septembre, elle tente-
ra d’effacer la barre fatidique
des 50 kg, son poids de corps.
Une vraie gageure.

La championne a débuté tar-
divement dans la discipline,
«un beau jour de mai 2008. Mon
compagnon m’a mis la barre dans
les mains et ça m’a plu.» Depuis il
officie comme entraîneur. Elle
se rend dans une salle neuchâte-
loise d’haltérophilie trois fois
par semaine, dont une grosse
séance de deux heures le di-
manche.

Echauffement aux haltères,
abdominaux et stretching avant

d’empoigner la barre, le travail
est très ciblé. Elle consigne tout
dans un cahier d’entraînement:
des observations sur sa forme
jusqu’aux exercices accomplis.
«On pense se rappeler ce qu’on

fait. Mais c’est faux.»
Plus jeune, Geneviève Alt pra-

tiquait la natation et le fitness.
«Je marche beaucoup aussi. Je ne
suis pas partie de zéro, mais ça
n’avait rien à voir.» Palier par pa-

lier, elle a amélioré ses perfor-
mances. «Je me suis étonnée
moi-même.» Une vie saine est
également la clef de ce succès.
«J’ai toujours fait attention, je
prends très vite», avoue-t-elle.
«Je mange normalement et je ne
dis pas non à un petit verre de vin
de temps en temps. Même si
j’évite les sucres. Ce n’est pas
comme au bodybuilding où il faut
sécher.»

Dopage interdit
Evoluant dans une fédération

qui interdit le dopage – la se-
conde laisse le choix à ses licen-
ciés –, la sportive a reçu la vi-

site d’un juge durant sa
première saison de compéti-
tion. L’analyse se pratique sur
les urines et, en cas d’examen
positif, la sentence est claire: ra-
diée à vie. «Je fais ça pour ma sa-
tisfaction personnelle, quitte à me
planter. Mais si je réussis, je veux
que ça soit uniquement grâce à
moi. Ça vaut pas la peine de ga-
gner un trophée pour ne pas en
profiter.» Discrète sur son activi-
té, Geneviève n’a jamais reçu de
retour enthousiaste quand elle
l’a évoquée. «On me demande
pourquoi je vais toujours à la salle
et ma mère me dit: “N’oublie pas
que tu es une femme frêle”.»�

Geneviève Alt, 49 ans, se prépare pour les championnats d’Europe de développé-couché. Elle tentera la barre des 50 kg. GUILLAUME PERRET

UN SPORT MÉCONNU

Historiquement, la force athlétique,
ou powerlift, est liée à l’haltérophi-
lie. Les deux sports ne se sont sépa-
rés que dans les années septante.
La première est composée de trois
disciplines: la flexion sur jambes,
plus communément appelé
«Squat», le développé-couché et le
soulevé de terre. Dans cette der-
nière, l’athlète saisit la barre au sol,
la soulève et se redresse ensuite.
La barre reste au niveau des han-
ches. Dans toutes les compétitions,
le sportif a droit à trois essais pour
hisser le poids le plus important. Le
body-building est quant à lui, ciblé
sur le jugement subjectif de l’es-
thétique. Les catégories sont déter-
minées par l’âge et le poids de
corps des concurrents. Deux fédé-
rations se partagent les licenciés.
La première, l‘International Power-
lifting Federation (IPF), autorise le
dopage alors que la seconde,
World Drug-Free Powerlifting Fede-
ration (WDFPF), l’interdit sous peine
d’exclusion à vie.

�« Il faut bien écouter, être
concentrée et mobiliser toute
l’énergie contenue dans les bras
et les pectoraux.»
GENEVIÈVE ALT TRIPLE CHAMPIONNE SUISSE DE DÉVELOPPÉ-COUCHÉ

COFFRANE Un incendie s’est déclaré lundi soir sur le site de l’entreprise Diviza.

Cinq cents mètres cubes de déchets en feu
Les habitants de Montmollin,

Corcelles-Cormondrèche et Co-
lombier ont senti la fumée jus-
qu’au petit matin. Lundi soir
vers 21h, un imposant tas de dé-
chets situé sur le site de l’entre-
prise d’élimination de déchets
Diviza, à Coffrane, a pris feu. Le
sinistre s’est déclaré en plein air,
juste à côté du hangar.

Alertés par la police, des pom-
piers du Centre de secours du
Val-de-Ruz, du Val-de-Ruz
ouest et du Service d’incendie
et de secours des Montagnes
neuchâteloises sont intervenus
sur le site. «Au total, une cin-
quantaine d’hommes ont été en-
gagés», indique Patrick Vuilleu-
mier, commandant du Centre
de secours du Val-de-Ruz.

Les pompiers ont commencé
par protéger le hangar jouxtant
le foyer en l’arrosant d’eau pour
le refroidir. Le tas de déchets,
constitué notamment de mate-
las, canapés et morceaux de sa-
gex, a également été refroidi
avec de l’eau, avant d’être éteint
à l’aide de mousse. «Le sinistre a

été largement maîtrisé moins
d’une heure après le début de l’in-
tervention», indique Patrick
Vuilleumier. Mais vu «l’im-
mense volume de déchets» – envi-
ron 500 m3, selon le comman-
dant –, il a encore fallu presque
toute la nuit pour venir à bout
des foyers résiduels, en creu-
sant des tranchées dans la
masse de déchets à l’aide de pel-
les mécaniques.

Fumées pas dangereuses
pour l’environnement
Vu l’importante fumée en-

gendrée par l’incendie, les
pompiers ont dû s’équiper de
systèmes de protection respi-
ratoire. Des mesures ont été
effectuées par le Service de
l’environnement. Les émana-
tions provenant de l’incendie
ne sont pas nocives pour la
santé ni pour la nature, indi-
que la Police neuchâteloise
dans un communiqué.

Les causes du sinistre ne
sont pas connues pour l’ins-
tant; une enquête a été ou-

verte. Les témoins éventuels
qui auraient aperçu des faits
particuliers sur les lieux du si-
nistre avant l’engagement des

services du feu sont priés de
prendre contact avec la police
neuchâteloise au numéro 032
889 90 00.�NHE

Après l’avoir refroidi à l’eau, les pompiers ont éteint le sinistre à l’aide
de mousse. BRUNO PAYRARD

ITINÉRAIRE CYCLISTES

Balades «Au fil de l’Areuse»
La gamme de dépliants de par-

cours cyclistes de l’e-bike Park
Jura & Trois-Lacs est désormais
complète. Le neuvième dé-
pliant, «Au fil de l’Areuse», est
disponible depuis début juillet
auprès des partenaires et sur in-
ternet. Ce support touristique
est un véritable itinéraire pour
tous les cyclistes se baladant à
vélo de Fleurier à Neuchâtel.

Il présente, en français et en al-
lemand, une carte, une coupe,
un descriptif de parcours, et les
coordonnées des points de loca-
tion Rent a bike. Des excursions
sont également suggérées, telle
que la visite du site de la source
de l’Areuse ou le village de Mô-
tiers. «’Au fil de l’Areuse’ expose
une belle région et un beau moyen
de la découvrir», estime Stefan
Maissen, directeur de Rent a
bike, à l’origine du projet. Avec
200 points de locations, c’est le
plus grand loueur de vélos en
Suisse (3000 vélos et 1500 vélos
électriques). Ce dernier colla-
bore avec plusieurs autres parte-
naires, dont Goût & Région,
créateur et organisateur d’évé-

nements touristiques. Grégoire
Monnier, son responsable mar-
keting du bureau du Val-de-Tra-
vers explique: «Ce dépliant met
en avant le tourisme vert et la mo-
bilité douce. C’est très positif pour
l’Arc jurassien Les cyclistes décou-
vrent la région en respectant l’envi-
ronnement.»� AFR

Plus de renseignements sur:
www.e-bike-park.ch
ou www.gout-region.ch

A vélo de Fleurier à Neuchâtel. SP
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FEUILLETON N° 38

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : douces romances et tendres câlins avec votre
bien-aimé seront au programme. En couple, vous serez
comme sur un petit nuage. Travail-Argent : vous
devriez bénéficier de circonstances favorables, vous
garantissant une bonne autonomie et un meilleur emploi
de vos capacités personnelles. Santé : faites du sport
aussi régulièrement que possible. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous mènerez une vie sociale brillante et vous
entraînerez votre partenaire dans un tourbillon d'activi-
tés. Célibataire, vous serez entouré d'une cour d'amou-
reux transis. Travail-Argent : au lieu de vous lancer tête
baissée dans d'audacieux projets, prenez le temps d'éta-
blir une vraie stratégie professionnelle et de la suivre
point par point. Santé : bonne.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : des échanges complices et tendres avec l'en-
tourage proche seront au programme. Vous pourrez désor-
mais évoluer dans un climat sentimental serein. Travail-
Argent : vous aurez plus les pieds sur terre que
d'habitude et vous vous lancerez dans des entreprises
ambitieuses. Santé : vous voulez aller trop vite, votre
corps ne suivra pas.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : la patience et la diplomatie seront vos meil-
leures alliées, face aux petites tracasseries que votre par-
tenaire pourrait bien vous imposer. Travail-Argent :
vous pourriez avoir l'opportunité de renforcer votre posi-
tion professionnelle. Sachez saisir votre chance. Tout ce
qui concerne les transactions financières est favorisé.
Santé : vitalité en hausse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : certains vivront une aven-
ture délicieusement coquine. Les
autres sauront mettre du piquant dans
leurs relations sentimentales. Travail-
Argent : Rien ne vous empêche de
distiller un peu de fantaisie dans votre
travail. Santé : belle énergie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre partenaire sera aux petits soins pour
vous, et vous serez très réceptif à toutes ses attentions.
Travail-Argent : certains auront la chance d'être en
vacances. Pour les autres, il faudra se montrer souple et
savoir s'adapter aux circonstances. Santé : votre gour-
mandise vous perdra ! Il est temps d’apprendre à être rai-
sonnable.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : des idées nouvelles viennent enrichir votre
conception de l'amour et accroître vos besoins affectifs.
Si vous êtes marié, vous aurez du mal à ne pas céder à
la tentation. Travail-Argent : vous mettrez à profit
votre sens des détails, vos supérieurs apprécieront. Vous
mettrez la dernière touche sur d'importants projets.

Santé : mangez mieux.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les rapports de force que
vous instaurez avec votre partenaire
ne risquent pas d'arranger votre vie
de couple. Travail-Argent : votre
travail vous ennuie de plus en plus, et
vous le négligez. Attention aux erreurs.
Santé : moral en baisse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : faites preuve de plus de tolérance envers les
membres de votre famille. Travail-Argent : dans le
travail, vous aurez du mal à retrouver votre motivation,
mais ce qui est fait n'est plus à faire. Débarrassez-vous
donc des tâches contraignantes. Santé : surveillez votre
alimentation pour ne pas avoir de mauvaises surprises.
Problèmes de cholestérol ou de diabète.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous n'aurez plus les nerfs à fleur de peau et
vous veillerez à améliorer vos relations avec votre par-
tenaire. Travail-Argent : dans ce domaine également,
tout va pour le mieux. Aucun problème ne se présentera
à l'horizon, excepté peut-être pour une question d'ordre
financier. Santé : votre vitalité est en hausse. Profitez-
en sans en abuser.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez plus réservé dans vos élans affec-
tifs. Vous avez besoin de prendre du recul. Célibataire,
de nouvelles rencontres vous attendent. Travail-Argent :
aujourd’hui, vous passez à l'action tous azimuts. Les
changements de fond sont à l'ordre du jour. Santé :
tonus en dents de scie. N’hésitez pas à faire des pauses
si le besoin s’en fait sentir.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : dormez sur vos deux oreilles car dans ce
domaine une fois encore, le temps œuvre pour vous.
Essayez de voir plus souvent le bon côté des choses et
vous passerez des moments agréables Travail-Argent :
votre esprit de compétition sera encore plus aiguisé et
vous réussirez à décrocher des affaires de toute pre-
mière importance. Santé : manque de tonus.

espace blanc
50 x 43

En citant tous les mots et ex-
pressions homériques en-
core vivants dans le langage
courant, elle nous démon-
trait l’actualité de son au-
teur.
De temps à autre, elle lais-
sait s’exprimer notre turbu-
lence jusqu’au moment où
elle levait la tête et posait sur
nous son air résolu. Alors, le
silence s’imposait. Elle re-
prenait le pouvoir. Nous
avions le droit de nous trom-
per ou de perturber sa leçon.
Mais une seule fois.
J’avais couru jusqu’à la gare
sans le dire à personne.
Maman n’était pas dans le
train du soir.

Cahier nº 8

Fin octobre 1940

Il règne une grande agita-
tion, ce matin. Je cours vers
le réfectoire d’où monte la
rumeur. La radio vient d’an-
noncer que l’Italie a le projet
d’envahir la Grèce par le
nord. Nous sommes terrori-
sés à l’idée qu’elle investisse
le pays et vienne occuper
notre île. L’un d’entre nous,
en effet, a lu que les Italiens,
pendant la guerre
d’Abyssinie, avaient massa-
cré plusieurs milliers de lé-
preux sous prétexte qu’ils
polluaient les réserves d’eau
potable et ralentissaient la
marche de leur armée.
Le «Non» du 28 octobre,
lancé par le Gouvernement
grec aux Italiens qui deman-
daient de passer la frontière,

nous a rendus fiers et rem-
plis d’espoir. Mais l’affronte-
ment aurait lieu.

30 octobre 1940

Le tissage crétois recouvrant
le lit d’Alexia n’est plus frois-
sé. Ses couleurs ont perdu
leur vivacité. Je me rends
compte qu’elle prenait une
place bien plus importante
que sa silhouette frêle. Elle
était devenue mon affidée.
Notre amitié était indéfecti-
ble.
Sa nature communicative
me manque. Où trouvait-
elle cette force sur laquelle
reposait ma détresse et l’em-
pêchait de se muer en dé-
pression?
Elle n’avait pas eu ces petites
parcelles de bonheur, cette
princesse nommée
Angélique, et pourtant elle
était le remède à ma fragilité
par sa jovialité non feinte,
malgré le lourd tribut qu’elle
payait à la maladie. En regard
de ses misères, les miennes
apparaissaient moins écra-
santes. Je devais m’agripper à
ce privilège pour qu’il me
guidât. Elle était pittoresque
lorsqu’elle se racontait. Ses
parents paysans, trois frères
et deux sœurs, tous durs au
labeur, étaient restés sur
cette terre crétoise nourrie
du sang versé pour la liberté.
Une de ses sœurs, mariée
avec quatre enfants, était
médecin à Thessalonique et
un frère ingénieur vivait à
Athènes. Leur village se lo-
vait dans une plaine fertile
dont les collines avoisinantes
ondulaient comme un ac-
cent circonflexe grec. Le
miel, le thym, les chèvres, les
moutons, les moissons et les
olives occupaient leur temps.
Elle devenait espiègle lors-
qu’elle parlait des œillades
que lui lançait Manolis,
grand flandrin pubescent et
rougissant. Il n’avait jamais
osé lui avouer son sentiment,
mais il s’exprimait en décri-
vant des arabesques suggesti-
ves avec les mains lorsqu’il la
reluquait en dansant.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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«Un côté joyeux et un peu absurde»
Elle les aime tous et tous ont une histoire! Mais ce sont ces quatre por-
traits-là qui ont les préférences de Duc-Hanh Luong. Visite guidée.

Wa Walter Mehring (1896-1981), poète allemand
«C’est un des premiers portraits de Dürrenmatt. On voit qu’il essaie quelque chose
de nouveau au niveau stylistique. Même là, dans ces aplats cubisants, presque abs-
traits, on reconnaît le modèle au premier coup d’œil. Ce qui lui fait dire: «Je suis con-
tent d’avoir réussi au moins en peinture un portrait de Walter Mehring; jusqu’à pré-
sent je n’y suis pas arrivé par l’écriture». Il n‘exigeait pas de longues séances de
pause de ses modèles, il en captait l’essentiel en quelques coups de crayon.»

Hildi Hess (1911-1998), artiste
«Hildi Hess, une de ses amies sculptrices, était venue à Neuchâtel faire son portrait.
Ce qui ne plaisait pas à Dürrenmatt, très réticent à l’idée de se retrouver face à son
double en trois dimensions. Ce bronze le mettait si mal à l’aise qu’il dut le recouvrir
d’un masque «pour retrouver le sommeil», écrit-il. Il ne résista pas à l’envie de pein-
dre à son tour Hildi Hess sous des traits déformés, le regard vitreux. On ignore si
leur amitié a survécu à ce portrait!»

Otto Riggenbach (1901-1987), «Portrait d’un psychiatre»
«Le Dr Riggenbach, alors directeur de la clinique psychiatrique de Préfargier, lieu dont
Dürrenmatt s’inspirera pour «Les Physiciens» et «La Promesse», comptait au nom-
bre de ses «rares amis neuchâtelois». Il est représenté dans la posture stéréotypée
du psychiatre en consultation. Mais l’apéritif au premier plan le trahit. En fait, nous
sommes dans le salon de Dürrenmatt, et le médecin est en train de discuter avec
l’épouse de l’écrivain. J’aime le côté joyeux et un peu absurde de cette peinture.»

Charlotte Kerr (1927-2011), «La dame au manteau rouge»
«L’amour qu’il portait à sa compagne se ressent dans les deux grands portraits qu’il
a faits d’elle. Là, les yeux clos, le visage méditatif, elle est drapée dans un immense
manteau de fourrure rouge, cadeau de Dürrenmatt. Un manteau somptueux, mais
aussi inquiétant. Il semble l’isoler du monde, la rendre inaccessible.»

CATHERINE FAVRE

Dürrenmatt se révèle un por-
traitiste drôle, tendre, intransi-
geant et humble, très humble. Le
temps de l’exposition présentée
au Centre Dürrenmatt Neuchâ-
tel (CDN) jusqu’au 16 septembre,
le monumental écrivain, encensé
aux quatre coins du monde, le
dramaturge visionnaire, le polé-
mistemordantetmêmelepeintre
aux toiles mythologiques compli-
quées, s’effacent. C’est en homme
amoureux, en ami, en père de fa-
mille attendri qu’il peint ses pro-
ches sur le vif, dans l’intimité du
quotidien.

Une affaire privée
Le portrait chez Dürrenmatt

relève d’une affaire privée. Il ne
croque que ceux et celles qu’il
aime et admire: sa famille, ses
amis, ses compagnons de route.
Certains n’échappent pas à la ca-
ricature, au grotesque. Ses pro-
pres enfants n’ont rien d’angéli-
ques. Mais même quand il
brocarde sa bonne vieille copine
Hildi Hess, son trait vengeur se
pare de connivences amusées.
Dans une série de dessins boule-
versants, Dürrenmatt accompa-

gne jusqu’à son dernier souffle
son ami le peintre Varlin à l’ago-
nie. Son crayon tremble et
gronde d’une douleur palpable,
d’une révolte infinie. Quant à ses
amis – Eugène Ionesco, Hans
Liechti, Helmut Qualtinger, Da-
niel Keel – «leurs yeux clos baissés
ou privés de pupilles à la manière
de Modigliani n’en sont pas moins
terriblement expressifs», relève la
commissaire de l’exposition,
Duc-Hanh Luong.

Seuls ses autoportraits d’où
surgit un énergumène hirsute,
au regard perçant halluciné,
sont d’une dureté impitoya-
ble. Il réserve ces exercices d’in-
trospection sans appel pour les
périodes les plus sombres de sa
vie. Lors de l’autoportrait ci-con-
tre, en 1982, il vient de faire ses
adieux au théâtre à la suite
d’échecs cuisants et sa première
épouse, gravement malade, dé-
cédera l’année suivante. Le
grand Dürrenmatt livre au mi-
roir ses souffrances, ses peurs,
ses doutes. Avec une sincérité
désarmante.�

CINÉMA
Père de famille très nombreuse
David Wosniak faisait don
de son sperme étant jeune.
Résultat, il est le père de 533 enfants,
et les ennuis commencent... PAGE 14
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LA CHAUX-DE-FONDS Le festival de musique est de retour dans le parc des Musées samedi.

Petite sieste électronique au son des Digitales
Après quelques infidélités,

Les Digitales seront de retour
samedi à La Chaux-de-Fonds.
Depuis huit ans, le concept de
ce festival romand itinérant a
fait ses preuves: investir un
parc urbain pour y diffuser de
la musique électronique et tou-
cherainsiunpublicplushétéro-
clite que les noctambules habi-
tuels.

Le parc des Musées accueille-
raainsi lacaravanedesDigitales
avec ses dix courts concerts à

écouter couché dans l’herbe ou
des transats. Le festival met en
effet l’accent sur la convivialité
et la détente, cherchant à hap-
per les passants, le temps de sa-
tisfaire leur curiosité.

A écouter
dans des transats
Indice de sa réussite, au fil des

années, le festival accueille de
plus en plus d’artistes étrangers
et l’édition chaux-de-fonnière
n’échappe pas à cette règle en

invitant les Allemands de Elek-
trohandel et les Français de Si-
lencio. Deux projets aux réso-
nances très atmosphériques et
aux mélodies diffuses idéales à
savourer un après-midi de flâ-
nerie.

Avec les «régionaux»
Size et Bastor
Les artistes suisses ne seront

par ailleurs pas en reste avec la
présence remarquée de Mime-
tic, grand activiste de la scène

électronique romande, mais
également producteur prolifi-
que aux goûts plutôt indus-
triels.

Size et Bastor démontreront
la richesse de la musique élec-
tronique régionale. Touche-à-
tout musical, Size devrait trou-
ver un terrain idéal pour
exprimer ses nombreuses in-
fluences: jazz, downtempo ou
ambiances cinématographi-
ques. Des influences que Bas-
tor partage en grande partie,

avec un penchant sans doute
plus marqué pour le hip-hop et
les musiques urbaines.

Pour les mélomanes qui au-
raient des fourmis dans les jam-
bes au moment de quitter le
parc, la soirée se poursuivra à
Bikini Test jusqu’au petit ma-
tin.� VINCENT DE TECHTERMANN

NEUCHÂTEL Emouvante galerie de portraits à voir au CDN.

L’autre Dürrenmatt

Zénitude garantie. Ici, en 2009, dans
le parc des Crêtets. RICHARD LEUENBERGER

«Walter Mehring», 1960, 47,5 x 33, 5 cm, gouache. «Hildi Hess», 1978, 102 x 70 cm, gouache. «Portrait d’un psychiatre», 73 x 54 cm, gouache. «La dame au manteau rouge» 102 x 70 cm, gouache.

Neuchâtel: Centre Dürrenmatt, jusqu’au
16 septembre, www.cdn.ch

INFO+

= LES COUPS DE CŒUR DE...

DUC-HANH LUONG
HISTORIENNE DE L’ART,
COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION

«Autoportrait», 102 x 70 cm, 1982, gouache. PHOTOS SP-CDN

La Chaux-de-Fonds:
Parc des Musées, de 14h à 23h;
after, Bikini Test, de 22h à 4 heures.

INFO+

1

2

2 3 4

3

4

1



L'IMPARTIAL MERCREDI 22 AOÛT 2012

12 BONS PLANS

Achetez vos � ckets online : www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSEPREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

DIGITAL 3D  

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

PUBLICITÉ

www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er juillet au 31 août 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C4 Aircross 1.6i 115 
Stop & Start BVM 2WD Attraction, Fr. 30’200.–, cash bonus Fr. 3’200.–, prime départ immédiat Fr. 2500.–*, soit Fr. 24’500.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 135 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Citroën C4 Aircross 
1.6i 115 Stop & Start BVM 2WD Séduction, Fr. 32’600.– + pack navigation d’une valeur de Fr. 2’800.– offert*, cash bonus Fr. 3’200.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–*, soit un avantage client de Fr. 7’000.–, soit Fr. 28’400.–; mixte 5,9 l/100 km; 
CO2 135 g/km; catégorie C. Modèle présenté : C4 Aircross 1.6i 115 Stop & Start BVM 2WD Exclusive,Fr. 35’300.– + pack navigation d’une valeur de Fr. 2’600.– offert*, cash bonus Fr. 3’200.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–*, soit Fr. 31’100.–; mixte 5,9 l/100 km; 
CO2 135 g/km; catégorie C. Avec options : Peinture métallisée Fr. 830.–, Toit vitré panoramique + barres de toit Fr. 1’000.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. * Sur véhicules en stock uniquement.

NOUVEAU CITROËN C4 AIRCROSS 

› AVANTAGE CLIENT JUSQU’À Fr. 7’000.–

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Mémoires programmées
Me-ma 20h15. Ve-sa 23h. 16 ans. De L.
Wiseman
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 3D
Me, sa-di 14h. Di 10h30. Pour tous. De S.
Martino
L’étrange pouvoir de Norman - 3D
Me-ma 16h. Ve-sa 23h. Sa-di 18h. Me-ve, lu-
ma 18h, VO. 10 ans. De C. Butler
Associés contre le crime
Di 10h45. 7 ans. De P. Thomas
Step up: Miami heat - Sexy dance 4 - 3D
Me-ma 16h15, 18h15, 20h15. Ve-sa 22h30. 7
ans. De S. Speer

Sammy 2 - Escape from paradise - 3D
Me, sa-di 14h15. Pour tous. De B. Stassen
L’étrange pouvoir de Norman - 2D
Je, lu 20h30. Me, ve-di, ma 20h30, VO. 10 ans.
De S. Fell
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 2D
Me, sa-di 13h45. 7 ans. De E. Darnell
Rebelle - 2D
Me-ma 15h45. 7 ans. De M. Andrews
Magic Mike
Me, ve-lu 18h. Je, ma 18h, VO. 16 ans. De S.
Soderbergh
Die Wiesenberger
Di 11h. VO. 10 ans. De B. Weber

ARCADES (0900 900 920)
The dark knight rises
Me, ve-lu 20h15. Je, ma 20h15, VO. 14 ans. De
C. Nolan
Rebelle - 3D
Me-ma 15h. 7 ans. De M. Andrews
La part des anges
Me-ma 18h. VO. 14 ans. De K. Loach

BIO (0900 900 920)
Starbuck
Me-ma 16h, 18h15, 20h30. 12 ans. De K. Scott

REX (0900 900 920)
The expendables 2: unité spéciale
Me-ma 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans. DeS. West
Sammy 2 - Escape from the paradise - 2D
Me-ma 15h15. Pour tous. De B. Stassen
Die Wiesenberger
Me-ma 18h. VO. 10 ans. De B. Weber

STUDIO (0900 900 920)
Associés contre le crime
Me-ma 17h45, 20h15. 7 ans. De P. Thomas
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 2D
Me-ma 15h. Pour tous. De S. Martino
The dark knight rises
Ve-sa 22h30. 14 ans. De C. Nolan

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Vacances annuelles jusqu’au 6 septembre

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Bowling
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 7 ans. De
M.-C. Menton-Schaar

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Expendables 2: unité spéciale
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. DeS.
West
Starbuck
Je 20h. Sa 18h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans. De K.
Scott
Holy Motors
Ve 18h. Lu 20h. 16 ans. De L. Carax

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Sammy - 2D
Me 17h. Sa-di 17h. Pour tous. De B. stassen et
V. Kesteloot
Magic Mike
Me 20h. Je-ve 20h. Sa 21h. Di 20h. 16 ans. De
S. Soderbergh

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Vacances annuelles jusqu’au 31 août

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Rebelle
Ve-sa 20h30. Di 18h. 7 ans. De M. Andrews
Un bonheur n’arrive jamais seul
Sa 18h. Di 20h30. 7 ans. De J. Huth

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 349

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

Starbuck 1re semaine - 12/14
Acteurs: Patrick Huard, Julie LeBreton.
Réalisateur: Ken Scott.
PREMIÈRE SUISSE! Alors qu’il s’apprête à être
père, David Wosniak, éternel adolescent de
42 ans, découvre être le géniteur anonyme
de 533 enfants déterminés à le retrouver.

ME au MA 18h, 20h15

L’âge de glace 4: la dérive des
continents - 2D 9e 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 ME au MA 15h

The Dark Knight Rises
5e semaine - 14/14

Acteurs: Christian Bale, Gary Oldman, Morgan
Freeman. Réalisateur: Christopher Nolan.
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 et SA 22h30

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

Mémoires programmées
2e semaine - 16/16

Acteurs: Colin Farrell, Jessica Biel.
Réalisateur: Len Wiseman.
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 ME au MA 20h30. VE et SA 23h

L’âge de glace 4: la dérive des
continents - 3D 9e 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 ME, SA et DI 14h

ParaNorman - 3D 1re semaine - 10/12
Réalisateur: Chris A. Butler.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Norman
est un petit garçon qui a la capacité de parler
aux morts. Celui-ci va devoir sauver sa ville
d’une invasion de Zombies...

VF ME au MA 16h, 18h

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

Associés contre le crime
1re semaine - 7/12

Acteurs: Catherine Frot, André Dussollier,
Linh-Dan Pham. Réalisateur: Pascal Thomas.
PREMIÈRE SUISSE! Prudence et Bélisaire
Beresford ont décidé de prendre un repos

bien mérité. Mais une richissime héritière
russe disparaît, et Prudence ne résiste pas à
l’appel du danger... Bélisaire est bien obligé
desuivre sa turbulente épouse. L’enquête va
les conduire sur les traces d’un mystérieux
savant qui détient le secret de l’éternelle
jeunesse...

VF ME au MA 18h, 20h30

Sammy 2 - 2D 2e 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...

VF ME, SA et DI 14h

Sammy 2 - 3D 2e semaine - Tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
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...

VF ME, SA et DI 16h. JE, VE, LU et MA 15h

Magic Mike 2e semaine - 16/16
Acteurs: Channing Tatum, Alex Pettyfer,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
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...

VE et SA 22h45

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

Sexy Dance 4 - 3D 3 semaine - 7/10
Acteurs: Alyson Stoner, Adam G. Sevani.
Réalisateur: Scott Speer.
EN DIGITAL 3D! Émilie, 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...

VF ME et MA 16h30, 20h30

Rebelle - 3D 4e semaine - 7/7
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...

VF ME au MA 14h30

Die Wiesenberger 1re semaine - 10/12
Réalisateur: Bernard Weber.
PREMIÈRE SUISSE! Durant 20 ans, les
Wiesenberger se sont livrés aux mêmes
rituels. Ceux qu’on appelle les «singende
Bergler» (montagnards chantants) répétaient
une fois par semaine dans la chapelle et
poussaient la chansonnette dans les
mariages et aux anniversaires...

VO ch-all st fr ME au MA 18h30

ParaNorman - 3D 1re semaine - 10/12
Réalisateur: Chris A. Butler.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Norman
est un petit garçon qui a la capacité de parler

aux morts. Celui-ci va devoir sauver sa ville
d’une invasion de Zombies...

VF VE et SA 22h30

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

The Expendables 2
1re semaine - 14/16

Acteurs: Sylvester Stallone, Jason Statham,
Bruce Willis. Réalisateur: Simon West.
PREMIÈRE SUISSE! Barney Ross et toute sa
bande de mercenaires gros bras sont de
retour pour venger la mort de l’un d’entre eux
et pour s’emparer d’une importante quantité
de plutonium, qui se trouve entre les mains
de gens de la pire espèce...

VF ME au MA 18h, 20h15. VE et SA 22h30

Rebelle - 2D 4e 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 ME, SA et DI 14h45

Associés contre le crime
1re semaine - 7/12

Acteurs: Catherine Frot, André Dussollier,
Linh-Dan Pham. Réalisateur: Pascal Thomas.
PREMIÈRE SUISSE! Prudence et Bélisaire
Beresford ont décidé de prendre un repos
bien mérité. Mais une richissime héritière
russe disparaît, et Prudence ne résiste pas à
l’appel du danger... Bélisaire est bien obligé
desuivre sa turbulente épouse. L’enquête va
les conduire sur les traces d’un mystérieux
savant qui détient le secret de l’éternelle
jeunesse...

VF JE, VE, LU et MA 14h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Turn Me On, Goddammit 16/16
Acteurs: Helen Bergsholm, Matias Myren,
Malin Bjorhovde.
Réalisateur: Jannicke Systad Jacobsen.
Alma, 15 ans, vit dans un village de Norvège.
Elle rêve de se tirer de là, sort avec ses
copines, fantasme sur le guitariste de la
chorale du lycée et fait appel à une hotline
un peu spéciale pour satisfaire ses envies
d’amour et de sexe. Une comédie fraîche et
décalée.

VO st fr/all ME au MA 20h45

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.
DERNIERS JOURS!

VO st fr/all ME au VE 18h15.SA et DI 16h

La part des anges 14/14
Acteurs: Paul Brannigan, John Henshaw,
Jasmin Riggins. Réalisateur: Ken Loach.
A Glasgow, Robbie, jeune père, est sans cesse
rattrapé par son passé de petit délinquant. Il
est condamné à une peine de travaux forcé
avec Albert et le jeune Mo. Leur éducateur
leur fait alors découvrir secrètement l’art du
Whisky, pour lequel Robbie se découvre un
talen caché. Cette nouvelle manne donne des
idées au trio.

VO st fr/all SA et DI 18h15

CINÉMA

«Mémoires programmées»:
de d’action à en perdre la tête. SP
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Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

«Un contact direct, des conseils personnalisés
dans un garage à taille humaine»

Choix permanent neuves et occasions
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www.croisitour.ch

Croisière*****
7 jours, départs des 3 décembre 2012 /

5, 12, 19, 26 janvier 2013
France - Espagne - Italie

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

MAINTENANT réservez
le soleil pour un hiver

sans pareil !
dès Fr. 370.– p.p.
au lieu de Fr. 1200.– p.p.

Ex.: de prix p.p. en CHF en cabine double
intérieure Premium - cat. IP
Non-compris : acheminement en car de/à
Savone Fr. 240.- p.p. A/R, forfait de séjour
à bord obligatoire de EUR 7 p.p./jour

Disponibilités
sous réserve

à bord du

Costa

Pacifica

132-252224

NEUCHÂTEL

CONCERT
Démonstration publique
Musée d'art et histoire. Automate l’Ecrivain
de Pierre Jaquet-Droz.
Me 22.08, 14h-16h.

Djinbala
Port.
Je 23.08, 20h.

Juan Blanco trio
Port. Lionel Nemeth, Jérémie Magnin, Fantin
Moreno.
Ve 24.08, 20h25.

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.

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«William Röthlisberger (1862-1943), peintre
intime du lac».
Jusqu’au 02.09.
«Automates & Merveilles - Les Jaquet-Droz
et Leschot»
Jusqu’au 30.09.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/CONFÉRENCE
Académie de cor - Masterclasses
Conservatoire de musique. Par Bruno
Schneider, Thomas Müller et Esa Tapani
avec des élèves de cor inscrites à
l'Académie de Cor.
Jusqu’au 25.08, 9h30-12h30/14h-17h.

Académie de cor - concert
des professeurs
Conservatoire de musique. Bruno Schneider,
Thomas Müller et Esa Tapani.
Je 23.08., 20h.

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.

MUSÉE
Musée d’histoire naturelle
«Ciel, où sont nos oiseaux?»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Jusqu’au 02.09.

Maison Blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h. Groupes, tous les jours
sur rendez-vous.

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois d’août. «L’horloger et sa
famille, tableau de Fritz Zuber-Bühler (1822-
1896). Huile sur toile de la deuxième moitié
du XIXe siècle».
Jusqu’au 31.08.
«Robosphere».
Jusqu’au 30.09.
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
«Automates & merveilles, merveilleux
mouvements... surprenantes mécaniques».
Les célèbres androïdes de Pierre
et Henri-Louis Jaquet-Droz et de leur
collaborateur Jean-Frédéric Leschot.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.2013.

Musée des beaux-arts
«Trait papier, un essai sur le dessin
contemporain».
«Catherine Corthésy. Reliques et vanités».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 12.08.

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

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». Les
androïdes de Pierre et Henri-Louis Jaquet-
Droz et de leur collaborateur Jean-Frédéric
Leschot en deviennent les emblèmes.
Le dessinateur rappelle la finesse du travail
de précision au Locle.
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. 12 000
échantillons provenant de la totalité
des pays du monde entier.
Tous les jours de 10h à 17h.
Jusqu’au 31.10.

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.

CERNIER

FESTIVAL
Les Jardins musicaux
Evologia. Un siècle d’œuvres fondatrices,
des découvertes et des créations; 35
concerts et spectacles interprétés par des
jeunes artistes et des grands musiciens.
Jusqu’au di 02.09, 19h et 21h.

EXPOSITION
Evologia - espace Abeilles
Rucher didactique avec ruches vitrées,
miellerie et films.
Tous les jours, 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Quand les néandertaliens étaient dans
les gorges de l’Areuse». Expositon sur la
nature des gorges de l'Areuse, ainsi que
sur les habitants de la grotte de Cotencher
à la période Paléolithique.
Sa-di, 10h-17h. Jusqu’au 30.09.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie le Grand-Cachot de Vent
Exposition «Hymne Terrien». Myriam
Kachour.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 23.09.

COLOMBIER

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police». Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusqu’au 23.12.

CORCELLES/NE

EXPOSITION
Galerie Arcane
Exposition collective. Peinture, sculpture,
gravure.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 25.08.

COURT

CONCERT
Estivales musicale
Temple. Festival de musique de chambre
de la vallée de Tavannes.
Jusqu’au 02.09, 20h.

CRESSIER

EXPOSITION
Marianne Schneeberger
Atelier Aquarelle à la Carte. Aquarelles
à thème.
Me-je, sa 9h-12h. Ve 9h-12h/15h-18h.
Jusqu’au 15.09.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
«La Grange»
«Waii», l’œuvre gravé de Dennis Nona, Iles
du Détroit de Torres, Australie. Visites
guidées sur réservation.
Ve-di 12h-18h. Jusqu’au 28.10.

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». Une muséographie
entièrement renouvelée en 8 étapes, la
présence de Rousseau dans le Val-de-
Travers de 1762 à 1765.
Ma, je, sa, di 14h30, 15h30 et 16h30, de mai
à octobre ou toute l'année sur rdv avec
commentaires. Jusqu’au 31.12.

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des arts
«Drôles de gens». Présentation,
représentation ou mise en scène de l'être
humain dans ses aspects étonnants
ou étranges.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 26.08.

AGENDA

LA NEUVEVILLE

MUSÉE

Musée d’histoire
«700 ans d’histoire au travers des mots».
Exposition en lien avec les ouvrages édités
par des Neuvevillois sur l'histoire de la cité,
de sa création à nos jours.
Di 14h30-17h30. Jusqu’au 28.10.

NOIRAIGUE

MUSÉE

Centre d’interprétation
du Creux du Van
La Ferme Robert. Exposition sur le retour
du cerf dans le Jura.
Sa-di et jours fériés, 10h30-17h. Jusqu’au
30.09.

LE NOIRMONT

EXPOSITION
Ancienne Eglise du Noirmont
Exposition d'été «Sonar't». Edi Aschwanden,
Luisa Figini, Andreas Marti, Mireille Henry,
Lucas Gonseth.
Je-di 14h-18h ou sur demande. Jusqu’au 09.09.

PORRENTRUY

EXPOSITION
(Les Halles) espace d’art
contemporain
Romain Crelier et Marco Eberle.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/13h30-17h30.
Di 13h30-17h30. Jusqu’au 26.08.

MUSÉE
Hôtel Dieu
«Coghuf - estampes». (lithographie, eau-

forte, lino et sérigraphie)
Ma-di 14h-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 16.09.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des mines d'asphalte
du Val-de-Travers, à la Presta
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine.
Tous les jours 10h30, 12h30, 14h30 et 16h.
Jusqu’au 31.08.(Groupes: toute l'année sur
rendez-vous)

VALANGIN

FOIRE
Foire aux tableaux
Galerie Belimage. Tableaux cédés par des
particuliers.
Accrochage selon la place disponible.
Me-di 15-18h. Jusqu’au 26.08.

«Sacrée science! Croire ou savoir...» Une exposition à découvrir ou redécouvrir au Musée d’histoire naturelle
de Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY



À L’AFFICHE

Après «Mon petit doigt m’a dit» et
«Le crime est notre affaire», le colonel
Bélisaire Beresford et sa femme Pru-
dence ont décidé de prendre un repos
bien mérité au château. Cependant,
une riche héritière russe disparaît et la
très active Prudence, comme tou-
jours, ne peut s’empêcher de mener
l’enquête… Adaptant Agatha Christie
pour la troisième fois, Pascal Thomas
nous livre un nouveau polar à l’an-
cienne, agrémenté d’un humour des
plus fins et porté par d’excellents co-
médiens!� VAD

Dans un village paumé des fjords
norvégiens, Alma, 15 ans, fait la fête
avec ses copines et partage ses fan-
tasmes à propos du guitariste du ly-
cée qu’elle trouve mignon. Elle en
vient à éprouver une véritable addic-
tion sexuelle, au point de devenir le
sujet principal des ragots… Suivant
cette ado incomprise, la jeune ci-
néaste Jannicke Systad Jacobsen
nous offre une comédie craquante et
féministe sur les premiers émois,
marquée par un humour vif et une
rare sensualité.� RCH

de Jannicke Systad Jacobsen, avec
Helene Bergsholm, Malin Bjørhovde,
Beate Støfring…

«Turn Me On,
Goddammit»

«STARBUCK» Avec leur donneur de sperme qui se retrouve avec 533 rejetons sur les bras, Ken Scott
et Martin Petit ont trouvé un sujet irrésistible, donnant matière à une comédie à l’accent délicieux!

Un papa, un avocat et 533 enfants
RAPHAËL CHEVALLEY

Après un succès phénoménal
au Canada, le film de Ken Scott
débarque sur nos écrans. Em-
mené par une palette d’acteurs
comiques québécois talen-
tueux, «Starbuck» est une co-
médie «familiale» loufoque
d’un genre inédit, où l’ironie
le dispute à la tendresse. «Star-
buck» nous conte la vie
de David Wosniak (Patrick
Huard), un éternel adolescent
de quarante ans. Quand il était
jeune, il faisait régulièrement
don de sa semence et aurait ga-
gné quelque vingt mille dollars.
A l’époque, la chose était encore
permise au Canada – mais in-
utile d’espérer aujourd’hui une
fortune fulgurante, car toute ré-
munération pour ce genre de
générosités est désormais pro-
hibée.

Et David d’être bientôt rattrapé
par son destin inédit! S’apprê-
tant à connaître lui-même les
joies d’une véritable paternité
auprès d’une policière qu’il a
mise enceinte, il découvre qu’il
est déjà le géniteur de 533 en-
fants majeurs. Toxicomanes,
militants, sportifs ou gothiques,
ses bambins anonymes forment
une communauté bien dans
l’air du temps. Cent quarante
d’entre eux sont même détermi-
nés à retrouver leur père biologi-
que. Heureusement, David offi-
cie en tant que livreur boucher,
conduisant un camion frigorifi-
que plein de viande qui ne lui
sera pas inutile au moment du
barbecue familial XXL! De plus,
il peut compter sur les conseils
avisés de son ami avocat (An-
toine Bertrand), lequel «gère»
une famille nombreuse…

Les affres de la parentalité
Coécrit avec Martin Petit

(qui aurait réellement reçu
par erreur une demande
d’identification de la part

d’un enfant issu d’une ban-
que de sperme), le film est
titré en référence à «Hano-

verhill Starbuck», taureau à
la génétique considérée
comme parfaite, qui reste à

ce jour le géniteur le plus
prolifique du Centre
d’insémination artificielle
du Québec! Cependant,
sous ses airs de comédie de
mâles immatures et comi-
ques qui fument du canna-
bis à la Judd Apatow, «Star-
buck» traite avec ironie des
affres de la parentalité, à
l’image de la femme en-
ceinte prête à «kicker le
cul» de tous les enfants des
places de jeux. En disant
bien haut et fort ce que cer-
tains parents pensent sans
doute tout bas, les person-
nages de «Starbuck» se ré-
vèlent en effet bien plus hu-

manistes que simplement
vulgaires. En résulte une co-
médie québécoise hilarante,
certes sans grande préten-
tion, mais pourvue d’une li-
berté de ton très apprécia-
ble. �

Coréalisé par Sam Fell, un
transfuge des studios Aardman
(géniteursdeWallace&Gromit),
et Chris Butler, l’auteur du scéna-
rimage de «Coraline» (2009), ce
film d’animation un brin frisson-
nant n’est certes pas dénué d’at-
trait, avec son côté gothique à la
Tim Burton! Bien sûr, l’on peut
s’interrogersur lepublicciblépar
ce premier long-métrage dont
la jauge reste incertaine, restant
à mi-chemin entre les enfants
aimant avoir peur et les préados
friands d’horreur complice.

Moqué par ses camarades
Vivant dans la petite ville de

Blithe Hollow avec ses parents,
Norman passe pour un «geek»
aux yeux de ses copains, autre-
ment dit un gamin un peu bi-

zarre qui voit des fantômes par-
tout et parle aux morts. Bref, il
est le sujet de toutes les moque-
ries. Tout se précipite le jour où
son oncle, un vieil original, qui
vit en ermite dans la forêt, an-
nonce à Norman qu’il est le seul
à pouvoir conjurer une terrible
malédiction sur le point de s’ac-
complir, avec une armée de
zombies à l’appui. Tirant enfin
parti de ses facultés paranorma-
les, le petit marginal va dès lors
s’employer à annihiler cette me-
nace, engendrée par l’intolé-
rance des anciens habitants de
Blithe Hollow…

Morale pesante
Mêlant histoire américaine et

comédie horrifique, «L’étrange
pouvoir de Norman» n’a cepen-

dant pas tout à fait les moyens
de ses ambitions. Jouant sur
l’adage «les plus monstrueux ne
sont pas toujours ceux que l’on
croit», les deux réalisateurs en
affaiblissent hélas la portée sub-
versive, en cédant à quelques
retours de morale gnangnan
contradictoires.

De même, le charme de la
technique «à l’ancienne» du
stop motion (animation image
par image de marionnettes en
plastiline) est un peu gâché
par une mise en relief numéri-
que qui tient du parfait pléo-
nasme!� VINCENT ADATTE

«L’ÉTRANGE POUVOIR DE NORMAN»

Zombies d’animation cherchent public à dévorer

LE MAG CINÉMA
1. The Dark Night Rises (1)
2. Sexy dance 4 - Miami
Heat (N)
3. Rebelle (2)
4. Abraham Lincoln: chas-
seur de vampires 3D (N)

5. L’âge de glace
4: la dérive des continents (3)
6. La part des anges (4)
7. To Rome with Love (7)
8. Un bonheur n’arrive
jamais seul (6)

9. La clinique de l’amour (N)
10. Madagascar 3:
Bons baisers d’Europe (8)

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

LE BOX-OFFICE ROMAND
Batman étend ses ailes

Pour sauver ses congénères d’une malédiction vieille de plusieurs
siècles, Norman va devoir combattre les zombies... mais pour l’instant
il se brosse les dents. UNIVERSAL

Starbuck (Patrick Huard, à droite) essaie de se faire aider par son pote avocat (Antoine Bertrand), accessoirement père de famille nombreuse. ELITE

«Die Wiesenberger» est un docu-
mentaire musical qui fait le portrait
des «singende Bergler» ou «monta-
gnards chantants». Pendant plus de
vingt ans, ces paysans-yodleurs ont
tranquillement poussé la chanson-
nette dans leur chapelle perchée à
Wirzweli dans le canton de Nidwald.
Cependant, le succès actuel des mu-
siques folkloriques les confronte au
monde du show-biz et à la tentation
de faire du blé. Les documentaristes
suisses Bernard Weber et Martin
Schilt les ont suivis dans leur aven-
ture… jusqu’à Shanghai!� RCH

de Bernard Weber & Martin Schilt

«Die
Wiesenberger»
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de Chris Butler, Sam Fell
Avec Kodi Smit-McPhee, Anna Kendrick,
Leslie Mann...

TROIS RAISONS DE VOIR «STARBUCK»

çACCENTS JOUISSIFS
Porté par des dialogues et des gags bien ficelés, le film joue aussi sur le res-
sort comique de l’accent québécois et de ses expressions, dont le sel nous
est transmis via le sous-titrage lorsque nécessaire.

ç AU CŒUR DE MONTRÉAL
Situé dans le quartier multiculturel et bobo du Mile-End, au centre de la mé-
tropole, le film use à merveille du cachet des lieux...

ç STARS COMIQUES
Patrick Huard et Antoine Bertrand constituent une découverte. Le premier est
prodigieux dans le registre nounours paumé, tandis que le second se montre
aussi drôle qu’attachant.

de Ken Scott, avec Patrick Huard,
Julie Le Breton, Antoine Bertrand,
Dominic Philie…

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

de Pascal Thomas, avec Catherine Frot,
André Dussollier, Linh-Dan Pham…

«Associés
contre le crime»



ARMÉE Un rapport parlementaire explosif demande au Conseil fédéral
d’éclaircir les incertitudes liées à l’acquisition du jet. L’achat n’est pas suspendu.

Gripen, le choix «le plus risqué»

SUISSE
Naturalisations freinées?
La révision de la loi
sur la nationalité pourrait réduire
le nombre de naturalisations.
Une commission fédérale
préconise une refonte
de la procédure. PAGE 16
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«Le Gripen n’a plus aucune
chance de s’imposer. Ce choix est
enterré!» Avec ses collègues de la
Commission de politique de sé-
curité (CPS) du National, le so-
cialiste vaudois Eric Voruz a pris
connaissance hier matin du rap-
port très attendu de la sous-com-
mission chargée d’enquêter sur
le processus d’évaluation ayant
conduit au choix de l’avion sué-
dois pour remplacer la flotte des
Tiger. Le Conseil fédéral prévoit
d’acheter 22 Gripen pour un
coût de 3,1 milliards de francs.

Le rapport de 36 pages publié
hier est certes explosif, mais il ne
condamne pas (encore?) le
choix opéré en novembre 2011
par le Conseil fédéral. Pour une
majorité de la CPS, la procédure
d’achat ne doit pas être inter-
rompue. Par 16 voix contre neuf,
la commission a renoncé à de-
mander au gouvernement de
suspendre l’affaire en attendant
d’éclaircir les questions ouver-
tes. «Nous attendons une prise de
position du Conseil fédéral début
octobre», a précisé la présidente
de la CPS, Chantal Galladé (PS,
ZH). «Au fond, la majorité bour-
geoise tient à l’achat de nouveaux
avions», a ajouté Thomas Hurter
(UDC, SH), président de la
sous-commission qui, suite à des
accusations anonymes d’irrégu-
larités, avait pour tâche de pas-
ser au peigne fin la procédure
d’évaluation.

A ce sujet, la sous-commission
ne trouve rien à redire: les critè-
res d’évaluation définis au début
de la procédure ont été «scrupu-
leusement appliqués». C’est par la
suite que les choses se gâtent. Le
rapport signale que le choix final
du Gripen est «celui qui com-
porte le plus de risques».

Un jeu risqué
Au niveau technique, il est

mentionné que le modèle acquis
par la Suisse – le Gripen E/F –
doit subir de nombreuses modi-
fications d’importance pour y
intégrer de nouveaux systèmes.
Alors que les premiers avions se-
ront livrés en 2018, «il faudra
certainement attendre 2023 ou
2026» pour pouvoir profiter
d’une technologie complète-
ment opérationnelle.

Le travail d’enquête des parle-
mentaires perçoit aussi des ris-
ques de nature financière. Les
frais de développement du Gri-
pen n’ont pas été examinés, car
Berne part du principe que
ceux-ci sont inclus dans le prix
d’achat. Mais que se passera-t-il
si Saab n’effectue pas ces amélio-
rations au prix convenu? Pour la
sous-commission, le Conseil fé-
déral joue un jeu risqué.

L’aspect politique n’est guère
plus rassurant. En Suisse, l’achat
du Gripen ne devrait pas échap-

per à un référendum. Et la Suède,
qui prévoit l’acquisition de 60 à
80 appareils, attend la décision
de son gouvernement le 20 sep-
tembre et de son parlement en
décembre. Si l’un des deux pays
devait renoncer à conclure l’af-
faire, Saab aurait alors bien de la
peine à maintenir son offre.

«Juste satisfaisant»
Enfin, la sous-commission se

fait du souci concernant le res-
pect du calendrier. Elle «ne se-
rait pas surprise» si les dates de
livraison, fixées actuellement
de mi-2018 à mi-2020, étaient
une nouvelle fois reportées.
«D’après certaines informations,
la Suède serait en retard sur le
programme qu’elle s’est fixé», in-
dique le document. Du coup, ce
ne serait plus seulement les Ti-
ger qu’il faudrait remplacer,
mais également les FA /18,
conclut le rapport.

Devant les médias, Thomas
Hurter a relevé hier la commu-
nication défaillante dont a fait
preuve le Département de la dé-
fense (DDPS) dans ce dossier.
«La sous-commission n’a été infor-
mée qu’au printemps 2012 du pas-
sage du Gripen C /D au modèle
E /F», se plaint son président.

De même, la priorité donnée en
cours de route au critère du prix,
au détriment des aspects techni-
ques, nuit également à la cohé-
rence de la procédure. L’efficaci-
té opérationnelle du Gripen est
eneffetqualifiéede«justesatisfai-
sante»...

«On est dans le pétrin!»
Pour Eric Voruz, Ueli Maurer

est tombé dans le piège du pla-
fond de dépenses (cinq mil-
liards, y compris les avions) voté
en 2011 par le Parlement. «C’est
irréalisable. Le Conseil fédéral
était pris de court, il a donc choisi
l’avion le meilleur marché, et qui
n’existe pas encore», tonne le so-
cialiste. Et de conclure: «Tout le
monde est responsable de cette si-
tuation et aujourd’hui, on est tous
dans le pétrin!»

Ueli Maurer rassurant
Ueli Maurer n’a pas manqué de

réagir suite à la publication du
rapport parlementaire. Pour le
chef du DDPS, aucun risque fi-
nancier ne pèse sur l’achat des
avions de combat. «Nous avons
les garanties définitives», a dit le
ministre de la Défense, qui re-
jette les critiques émises à ce su-
jet.

Selon le Zurichois, les ques-
tions évoquées dans le rapport
de la sous-commission du Na-
tional «sont identifiées depuis

longtemps et systématiquement
résolues». Les négociations
avec la Suède arrivent à bout
touchant. Elles permettront

de résoudre les questions qui
sont encore en suspens, a assu-
ré Ueli Maurer devant la
presse.�

L’achat des Gripen fait décidément beaucoup de bruit... KEYSTONE

Lors de son assemblée des délégués en
mars, la Société suisse des officiers (SSO) ap-
portait son soutien au choix du Gripen et in-
sistait sur la nécessité d’acquérir rapidement
un nouvel avion de combat. Président de la
SSO, le brigadier vaudois Denis Froidevaux
réaffirme cette position.

Quel regard portez-vous sur le rapport
de la sous-commission du National?
C’est un travail de fond, fait de manière très
professionnelle. Il y a toutefois quelques pe-
tites erreurs. Par exemple, il est faux de pré-
tendre que la discussion porte désormais
aussi sur le remplacement du FA/18. Il n’est
pas prévu de remplacer cet avion avant 2030.
Cela dit, les questions posées sont les bon-
nes. Si ce travail n’avait pas été fait, on se se-
rait trouvé avec un programme d’armement
largement affaibli devant le Parlement.

Les critiques sont quand même nom-
breuses...
Je note que la sous-commission n’a pas rele-

vé de distorsion dans la procédure d’acquisi-
tion. Or, je me rappelle ces lettres anonymes
étalées en une des journaux du dimanche,
qui accusaient le gouvernement et l’armée
de distordre le processus. On s’aperçoit que ça
n’a pas été le cas. Le vrai problème dans
cette affaire, c’est le corset financier qui a en-
touré tout le débat. Dans l’idéal, l’armée au-
rait évalué les trois avions (réd: Gripen, Rafale
et Eurofighter), serait arrivée avec les résul-
tats pour les trois appareils, et le Parlement
aurait pris sa décision. Mais on n’est pas
dans un monde idéal, puisqu’on a fixé au dé-
part l’enveloppe financière.

La SSO va donc continuer à soutenir le
choix du Gripen?
Elle le soutient à la condition qu’une gestion
des risques soit mise en place. Trois catégo-
ries sont identifiées: risques financiers, tech-
nologiques et liés aux délais. La décision du
gouvernement suédois en septembre va
déjà permettre d’y voir plus clair. � PROPOS
RECUEILLIS PAR BERTRAND FISCHER

DENIS
FROIDEVAUX
PRÉSIDENT
DE LA SOCIÉTÉ
SUISSE
DES OFFICIERS

= TROIS QUESTIONS À...

KE
YS

TO
NE

«Les questions posées sont les bonnes»
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Les demandes d’asile de per-
sonnes en provenance d’Etats
européens considérés par le
Conseil fédéral comme sûrs sont
traitées en l’espace de 48 heures,
a indiqué hier l’Office fédéral
des migrations (ODM).

UeliLeuenberger(Verts),prési-
dent de la commission des insti-
tutions politiques du Conseil na-
tional – et, donc, de la
commission en charge des ques-
tions d’asile –, salue la rapidité
de traitement de ces dossiers. Il
espère en outre qu’un rythme
plus soutenu soit appliqué aux
requêtes émanant de pays où les
persécutions sont évidentes.

Pour éviter que les démarches
soient bâclées, il souligne l’im-
portance que «des organismes in-
dépendants, comme des milieux

d’entraide par exemple, puissent
participer à l’examen des dossiers –
exercice aujourd’hui essentielle-
ment réservé à des fonctionnaires».

Vingt réfugiés
pour 4593 demandes
Au total, 4593 demandes ont

été déposées par des ressortis-
sants de Bosnie-Herzégovine, de
Macédoine et de Serbie entre
janvier et juillet de cette an-
née. «Elles concernent essentiel-
lement des Roms», explique Ueli
Leuenberger. «Ils subissent ac-
tuellement de fortes pressions en
ex-Yougoslavie.» Seules 20 requê-
tes cependant, soit 0,5%, ont
abouti.

«Les demandes infondées en-
gendrent des problèmes de capa-
cité dans les centres suisses d’ac-

cueil», explique l’ODM dans
un communiqué. En juillet, le
nombre de demandes de res-
sortissants de Macédoine a

bondi de 83% par rapport à
juin. La hausse est de 68%
pour les Serbes.
� CHRISTELLE MAGAROTTO AVEC L’ATS

Les citoyens de pays exemptés de l’obligation de visa ne bénéficient plus
de l’aide au retour depuis avril 2012. KEYSTONE

ASILE Des mesures ont été prises pour traiter plus vite les requêtes issues des pays d’ex-Yougoslavie.

Décision rapide pour les requérants d’Etats sûrs

Des entretiens préliminaires
seront organisés pour que les
requérants connaissent les
inconvénients auxquels ils
s’exposent s’ils déposent une
demande infondée.

Pourront être sujettes à une
interdiction d’entrée sur le
territoire: les personnes en
provenance d’Etats européens
non soumis au visa «qui ont
laissé expirer le délai de départ
sans y donner suite», les
personnes qui ont menacé la
sécurité publique, ont déposé
des demandes multiples
infondées ou dans les cas
d’abus grave.

Source: communiqué de l’ODM

MESURES PRÉVUES

DROIT DE CITÉ La révision de la loi sur la nationalité pourrait réduire le nombre des naturalisations.
La commission fédérale pour les questions de migration préconise une refonte de la procédure.

Des freins à la naturalisation se dessinent
CHRISTIANE IMSAND

Les procédures de naturalisa-
tion ont beau continuer à susci-
ter la polémique, la Suisse s’est
«normalisée». Alors qu’il a long-
temps été en retrait, son taux de
naturalisation est aujourd’hui lé-
gèrement supérieur à celui des
pays de l’Union européenne, in-
dique le démographe Philippe
Wanner, professeur à l’Universi-
té de Genève. Entre 1992 et
2010, la Suisse a délivré quelque
539 000 passeports rouges à
croix blanche. Le portrait type
du nouveau citoyen est une
jeune femme d’origine balkani-
que au bénéfice d’une bonne
formation et qui a accompli
toute sa scolarité en Suisse. La
commission fédérale pour les
questions de migration (CFM)
craint cependant un retour du
balancier. «Le projet de révision
totale de la loi sur la nationalité
pourrait entraîner un recul de
10% du nombre des naturalisa-
tions», indique le professeur
Wanner, co-auteur d’une étude
effectuée sur mandat de la CFM.
Cette réforme controversée a
pris du retard en raison de la
multiplication des propositions
d’amendement. Le Conseil na-
tional l’examinera lors de la ses-
sion de décembre.

La dernière révision
date de 1992
La dernière révision impor-

tante remonte à 1992. Depuis
lors, la Suisse a connu une
forte hausse de son taux de na-
turalisation en raison de l’auto-
risation de la double nationali-
té et de la baisse du prix de la
procédure. La libre circulation
des personnes a aussi entraîné
une plus grande attractivité du
passeport suisse auprès des
ressortissants non-européens.
Un repli est observé depuis
2007. Il est dû notamment à
des facteurs structurels. «Les
jeunes des Balkans susceptibles
de faire cette démarche sont de-
venus suisses», note Philippe
Wanner. «Le potentiel dimi-
nue».

A long terme, le recul pourrait
être plus net encore. Si les dé-
tenteurs d’une autorisation
d’établissement (permis C) sont
les seuls à pouvoir déposer une
demande de naturalisation,
comme le prévoit le projet de ré-
vision de la loi sur la nationalité,

le nombre de naturalisations or-
dinaires pourrait diminuer de
5000 par an. L’effet ne serait que
partiellement compensé par
une diminution du délai requis
(8ansaulieude12)quientraîne-
rait 1500 naturalisations supplé-
mentaires.

Pour le président de la CFM
Walter Leimgruber, les étrangers
ne seraient pas les seuls à y per-
dre. «La Suisse a tout intérêt à ce
que les étrangers durablement éta-
blis soient reconnus comme des ci-
toyens à part entière», affirme-t-il.
«C’est un facteur de stabilisation.»

Mettre fin au système actuel
Dans l’idéal, la commission ai-

merait mettre fin au système ac-
tuel qui répartit les compéten-
ces entre la commune, le canton
et la Confédération. Elle y voit
un danger latent de discrimina-
tion puisque les communes sont
seules juges de «l’aptitude» du
candidat. Elle voudrait le rem-
placer par une procédure à un
seul niveau, comme c’est déjà le
cas pour la naturalisation facili-
tée des conjoints étrangers de
ressortissants suisses, soumis à

une procédure fédérale. La CFM
plaide aussi pour un mécanisme
de naturalisation automatique
pour les jeunes de la seconde gé-
nération.

«Nous sommes réalistes», sou-
pire Walter Leimgruber, «le con-
texte politique actuel n’est pas fa-
vorable à de telles propositions.
Des mesures à court terme restent
possibles. On pourrait au moins
uniformiser les critères et les délais
d’obtention de la nationalité».
Chargé du dossier, le président
de la commission des institu-
tions politiques du Conseil na-
tional Ueli Leuenberger
(Verts /GE) salue la démarche.
Il regrette cependant que ces
propositions susceptibles d’enri-
chir le débat n’aient pas été pu-
bliées plus tôt. «C’est plus difficile
d’agir quand on est au milieu du
gué».�

Entre 1992 et 2010, la Suisse a délivré quelque 539 000 passeports rouges à croix blanche. Le projet de révision totale de la loi sur la nationalité
pourrait entraîner un recul de 10% du nombre de naturalisations. KEYSTONE

�«La Suisse a intérêt
à ce que les étrangers
durablement établis
soient reconnus comme
des citoyens à part
entière.»

WALTER LEIMGRUBER PRÉSIDENT DE LA CFM

ACCORDS FISCAUX
Un guide pour
les banques

L’administration fédérale se
prépare à l’entrée en vigueur des
accords fiscaux avec l’Allema-
gne, la Grande-Bretagne et l’Au-
triche, même si le délai référen-
daire court toujours. Elle a
publié un «projet» de guide de
350 pages pour expliquer aux
banques leurs droits et leurs de-
voirs.

Si les accords entrent en vi-
gueur au 1er janvier 2013, à la
barbe du référendum de l’ASIN,
de la Jeunesse socialiste et des
jeunes UDC, les banques auront
deux mois pour informer leurs
clients sur leurs possibilités, a
indiqué l’Administration fédé-
rale des contributions.

Les détenteurs de comptes
bancaires helvétiques dans les
trois pays concernés devront
donc décider s’ils veulent décla-
rer leurs avoirs ou s’acquitter
anonymement d’un impôt. Ils
auront jusqu’au 31 mai pour
choisir leur mode de taxation.
Faute de réponse, la banque con-
cernée devra procéder elle-
même à la régularisation des
avoirs auprès du fisc.

Dans le cas des annonces vo-
lontaires, les établissements
bancaires devront ensuite livrer
les informations tous les mois à
l’Administration fédérale des
contributions, qui les transmet-
tra mensuellement à l’Allema-
gne, l’Autriche ou la Grande-
Bretagne.

Les avoirs transférés à l’étran-
ger devront être annoncés au Se-
crétariat d’Etat aux questions fi-
nancières internationales, au
plus tard jusqu’à fin février 2014.
Les directives officielles seront
publiées dans les trois langues
nationales et en anglais si les ac-
cords fiscaux et la loi sur l’impo-
sition internationale à la source
entrent en vigueur.� ATS

SUISSE - FRANCE
La convention
ne plaît pas à Broulis
Le projet de nouvelle convention
sur l’imposition des successions
avec la France viole un principe
fondamental, a déclaré Pascal
Broulis. La position du conseiller
d’Etat vaudois se distingue de
celle des autres ministres
cantonaux des finances.� ATS

NOYADE
Un requérant perd
la vie dans la Reuss
Un requérant d’asile sri-Lankais
de 29 ans a disparu lundi vers
16h alors qu’il nageait dans la
Reuss à Mülligen (AG). Les
recherches n’ont pas permis de le
retrouver. Cette disparition s’est
produite à moins de 20 km en
aval de celle d’un écolier de 14
ans qui se baignait avec sa
classe lundi matin.� ATS

TRIBUNAL FÉDÉRAL
La parole de la victime
peut suffire
La parole de la victime peut suffire
à justifier une condamnation.
Coupable d’avoir refusé la priorité
à une piétonne dans une zone où
la vitesse est limitée à 20 km/h,
un automobiliste zurichois l’a
appris à ses dépens.� ATS
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AFFAIRE ASSANGE Le président vénézuélien Chavez prend la défense de l’Equateur.

Caracas menace Londres de représailles
Le président vénézuélien Hugo

Chavez a menacé lundi le
Royaume-Uni de «réponses très
radicales»si lesautoritésbritanni-
ques pénétraient par la force dans
l’ambassade équatorienne de
Londres pour y arrêter Julian As-
sange. Il a souligné que Quito
«n’était pas seul».

«Nous apporterons des réponses
très radicales si le Royaume-Uni dé-
cidaitdevioler lasouverainetééqua-
torienne dans l’ambassade de
l’Equateur» pour arrêter Julian As-
sange, fondateur de WikiLeaks, a
déclaré Hugo Chavez dans un en-
tretien diffusé par la chaîne télévi-
sée d’Etat VTV. «Nous suggérons
au gouvernement britannique qu’il
réfléchisse bien auparavant, parce
qu’elle est terminée, l’époque où les
vieux empires et les nouveaux pou-

vaient faire ce qu’ils voulaient.
L’Equateurn’estpasseul»,aaffirmé
le président vénézuélien.

Hugo Chavez, un allié proche
du président équatorien Rafael
Correa, n’a pas précisé en détail
le type d’actions que prendrait
son gouvernement, mais il a dit
qu’elles étaient «en prépara-
tion».

Quito prêt à dialoguer
Dans le conflit qui l’oppose au

Royaume-Uni à propos du fonda-
teur de Wikileaks, réfugié à l’am-
bassade équatorienne à Londres
depuis le 19 juin, l’Equateur a re-
cueilli au cours du week-end la so-
lidarité des pays de l’Alliance boli-
varienne pour les Amériques
(Alba) et de l’Union des nations
sud-américaines (Unasur). Les
ministres des Affaires étrangères
de ces pays ont exhorté Quito et
Londres à entamer une «négocia-

tion directe» pour résoudre leur
différend.

L’Equateur s’est par ailleurs dit
prêt à dialoguer avec le Royaume-
Uni et la Suède pour trouver une
solution, a déclaré le président
équatorien Rafael Correa dans un
entretien diffusé lundi soir par la
télévision publique ECTV. Selon
lui, c’est la «position intansigeante»
deLondresetde laSuèdequiadé-
clenché la crise.

Le président Correa a aussi dé-
claré au cours de cet entretien
qu’il espérait «une réponse claire et
radicale» de l’organisation des
Etats d’Amérique (OEA) sur le cas
Assange. L’OEA a convoqué une
réunion de ses membres sur ce
thème par 23 votes pour et trois
contre, les Etats-Unis, le Canada
et Trinidad et Tobago.� ATS-AFP

Le président vénézuélien
Hugo Chavez a apporté
un soutien appuyé à son homologue
équatorien Rafael Correa. KEYSTONE

AFRIQUE DE L’EST La mort de Meles Zenawi, lundi, «probablement» à Bruxelles, plonge Addis-Abeba
dans l’incertitude politique. L’inamovible premier ministre dirigeait le pays depuis 1991.

L’Ethiopie perd son dernier empereur
PIERRE PRIER

Le premier ministre éthiopien
Meles Zenawi, mort lundi soir à
57 ans, probablement dans un
hôpital de Bruxelles, avait une
ambition: que l’on se souvienne
de lui comme l’homme qui a
construit l’Ethiopie moderne. A
tout prix, y compris celui de la li-
berté.

Ancien marxiste passé du mo-
dèle albanais au libéralisme, l’ex-
guérillero n’avait gardé qu’un
seul aspect du communisme,
une réticence à rendre le pou-
voir. Aux affaires depuis 1991, il
avait été renommé au poste de
premier ministre par son parti
après une nouvelle victoire élec-
torale en avril 2010, avec... 99%
des voix. Sous son règne, ce pays
de 80 millions d’habitants, pau-
vre, encore rural à plus de 80%,
a commencé à se couvrir de bar-
rages. Le premier ministre rêvait
de faire de l’Ethiopie le château
d’eau de l’Afrique, fournissant de
l’électricité à tout le continent.

Sa grande erreur,
l’Erythrée
L’Ethiopie était aussi devenue

une puissance diplomatique et
militaire, meilleure alliée des
Etats-Unis dans la région, pilier
de la lutte contre le terrorisme,
en particulier en Somalie, où
l’armée éthiopienne est interve-
nue régulièrement ces dix der-
nières années. Le compagnon-
nage avec Washington ne
représentait qu’un paradoxe de
plus pour cet homme, qui se
sentait investi d’un pouvoir pres-
que mystique. Il était, selon un
diplomate, «le dernier empereur
d’Ethiopie».

Sa légitimité, il la tenait de la
guerre. En 1991, il entre dans
Addis-Abeba à la tête de ses gué-
rilleros du FLPT, le Front de libé-
ration du peuple du Tigré, sa ré-
gion d’origine. La guérilla
renverse le «Négus rouge»
Mengistu, l’homme qui avait dé-
trôné le vrai négus, l’empereur
Hailé Sélassié, le «Roi des rois»,
en 1974. Mengistu, inspiré par le
maoïsme, faisait régner la ter-

reur et la famine, et ses vain-
queurs sont bien accueillis.
D’abord président pendant la
transition, Meles Zenawi fonde
le Front démocratique révolu-
tionnaire du peuple éthiopien
(FDRPE) et devient, en 1995, un
inamovible premier ministre,
détenteur du pouvoir exécutif.

Sa plus grande erreur, il la com-
met dès le début de son règne.
Zenawi accepte en 1993 un réfé-
rendum qui donnera l’indépen-
dance à l’Erythrée, province qui
occupe la totalité de la façade
maritime de l’Ethiopie. Sans
doute pour remercier son com-
pagnon de lutte du Front popu-
laire de libération de l’Erythrée
(FPLE), Issayas Afewerki. Sans
doute aussi parce que l’Erythrée,
colonisée séparément par les Ita-
liens et annexée par Hailé Sélas-
sié, s’était toujours vue comme
destinée à l’indépendance.

Deux rébellions
La séparation se déroule à

l’amiable. On décide de conser-
ver une monnaie commune.
L’Erythrée promet la libre circu-
lation dans ses ports des mar-
chandises éthiopiennes. Zenawi
croit à la bonne foi de son ancien
compagnon d’armes, chrétien et
tigréen comme lui. Mais Afe-
werki ne sait faire que la guerre.
Il se lance en 1998 dans un con-
flit de deux ans avec l’Ethiopie,
qui fait plus de 80 000 morts, en
vain. L’Ethiopie doit se conten-
ter aujourd’hui du port de Dji-
bouti comme unique débouché
sur la mer Rouge.

A l’intérieur, le premier minis-
tre dirige l’Etat d’une poigne de
plus en plus ferme. L’immense
pays fait face à deux rébellions.
Au centre, celle des Oromos,
ethnie la plus nombreuse après
les Amharas. Dans l’est, celle de
l’Ogaden, où les habitants sont
d’ethnie somalienne. Le Front
de libération de l’Ogaden est
soutenu par les islamistes soma-
liens. C’est l’une des raisons qui
vont pousser Zenawi à interve-
nir deux fois en Somalie, entre
2006 et 2009, puis en novembre
2011. Sur le front politique, la

contestation enfle au début des
années 2000. L’opposition rem-
porte des municipalités, y com-
pris celle d’Addis-Abeba, la capi-
tale. Inquiet, le pouvoir prend
un virage autoritaire en 2005.
Les élections générales donnent
la victoire au parti du gouverne-
ment, mais l’opposition dé-
nonce le scrutin comme truqué,
et des émeutes éclatent. Meles
Zenawi lance des rafles d’oppo-
sants, malgré les remontrances
de l’allié américain.

Royaume de mille ans
Le premier ministre était un

homme secret. Héritier d’un
royaume de mille ans, il n’avait,
pas plus que son prédécesseur

Mengistu, osé toucher au palais
d’Hailé Sélassié, château de la
Belle au bois dormant de 200
pièces, maintenu dans l’état
exact où il se trouvait le jour où le
«Roi des rois» l’avait quitté, en
1974. En Ethiopie, le pouvoir
garde une part de sacré.

Si le vice-premier ministre as-
sure un intérim qu’aucun texte
ne limite dans le temps, rien
dans les institutions n’est réelle-
ment prévu pour la succession
de l’homme qui était à la fois le
vrai chef de l’Etat et le chef du
parti dominant. Impossible, car
«on touche là aux tréfonds de la
culture éthiopienne», a commen-
té sur Radio France internatio-
nale le chercheur Gérard Pru-

nier. La disparition du premier
ministre va forcément susciter
les ambitions à l’intérieur du
parti, mais les pronostics sont
difficiles tant le pouvoir est en-
touré de secret.

Pour Gérard Prunier, la mort
de Meles Zenawi est d’autant
plus angoissante pour les Ethio-
piens qu’elle suit d’une semaine
celle du patriarche de l’Eglise
copte éthiopienne, l’Abouna
Paulos, tigréen comme Meles,
figure importante représentant
près de la moitié des Ethiopiens,
dans un pays qui a été chrétien
avant l’Europe et où l’Eglise a
toujours été liée au pouvoir,
même sous l’ex-marxiste Meles
Zenawi.� Le Figaro

Meles Zenawi dirigeait l’Ethiopie depuis 1991. KEYSTONE

SYRIE
Les deux camps
se disputent Alep
Régime syrien et rebelles ont dit
avoir gagné du terrain dans la
bataille cruciale d’Alep, les
insurgés affirmant contrôler plus
de 60% de la grande ville du
nord du pays. Selon un ministre,
le gouvernement est prêt à
discuter d’une démission de
Bachar al-Assad.� ATS-AFP

AFRIQUE DU SUD
Le calme semble
revenir à la mine
La tension est retombée à la
mine sud-africaine de Marikana.
L’exploitant Lonmin a lâché du
lest sous la pression du plus haut
sommet de l’Etat, renonçant
provisoirement à licencier les
grévistes.� ATS-AFP

ROUMANIE
Traian Basescu
reste au pouvoir
Le président roumain Traian
Basescu restera chef de l’Etat, a
décidé la Cour constitutionnelle.
Cette mesure signe l’échec d’une
tentative de destitution lancée
par la coalition de centre gauche
au pouvoir qui avait plongé la
Roumanie dans sa plus grave
crise politique depuis 23 ans.
� ATS-AFP

ÉGYPTE-IRAN
Rapprochement
diplomatique en vue
Le ministre iranien des Affaires
étrangères Ali Akbar Salehi a
estimé que son pays et l’Egypte
s’acheminaient vers une reprise
de leurs relations diplomatiques
dans une interview publiée par le
quotidien «Al-Ahram». Les deux
pays sont brouillés depuis plus
de 30 ans.� ATS-AFP

CUBA
Douze condamnations
pour corruption
Un tribunal cubain a condamné
pour corruption douze dirigeants
d’une entreprise d’Etat, parmi
lesquels trois ex-vice-ministres,
a annoncé hier le quotidien
officiel «Granma». Les peines
vont de quatre à douze ans de
prison. � ATS-AFP

EN IMAGE

SÉCHERESSE
L’ONU tire la sonnette d’alarme. Les graves sécheresses
qui sévissent aux Etats-Unis et en Inde servent d’avertissement.
L’Organisation météorologique mondiale (OMM) veut renforcer
les politiques de prévention. Au 31 juillet, 62,9% du territoire
des Etats-Unis (à l’exception de l’Alaska) connaissait une sécheresse
modérée à exceptionnelle. La sécheresse et la chaleur extrêmes ont
ravagé les cultures et le bétail dans les Grandes Plaines et le Midwest
(comme ici, au Nebraska). Il s’agit de la période de sécheresse la plus
longue qu’aient connu les Etats-Unis depuis 1895.� ATS-AFP-REUTERS

KEYSTONE
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COSMÉTIQUES Les deux rivales de la musique pop mettent de gros moyens
pour lancer leurs fragrances. En liant la sortie des flacons à des mégaconcerts.

Lady Gaga et Madonna
se font la guerre des parfums
BAPTISTE DEHEUNYNCK

Un nouveau front s’ouvre dans
la guerre entre Madonna et
Lady Gaga. Les deux stars de la
musique pop se livrent depuis
plusieurs mois une bataille d’ego
musicale et commerciale qui va
crescendo. Après les ventes d’al-
bums, les tournées mondiales
de mégaconcerts en cours, les
reines de la provoc débarquent
chacune de leur côté en parfu-
merie. La plus ancienne, Ma-
donna, a lancé son parfum, bap-
tisé Truth or Dare, le 15 avril
dernier; celui de sa jeune rivale
Lady Gaga, Fame, sort le mois
prochain. Les deux stars ont
cédé l’exclusivité à de grandes
chaînes de parfumerie.

Fame devrait être vendu une
cinquantaine de francs le flacon
de 50 ml, soit une gamme en
dessous des parfums de luxe tels
que le No 5 de Chanel et
J’Adore de la maison Dior. Truth
or Dare est vendu autour de 65
francs le flacon de 50 ml, tou-
jours en dessous des références
du marché sélectif.

Ce choix de distribution ne
s’explique pas uniquement pas
la hantise des deux stars de se re-
trouver côte à côte, même par
flacons interposés. Grâce au
contrat d’exclusivité, elles sont
certaines que leur partenaire
fera un effort particulier pour
assurer leur promotion et leur
donner la meilleure visibilité en
boutique.

Madonna et Lady Gaga ont
choisi le même parfumeur,
Coty, spécialiste des jus de star

(Beyoncé, Céline Dion, Kylie
Minogue, Jennifer Lopez, Victo-
ria Beckham). Mais au sein du
groupe, les deux équipes ont tra-
vaillé sans aucun contact. Au-
jourd’hui,Cotyneveutpasparler
du parfum de Madonna, mais
seulement de celui de Lady
Gaga. Le jus intègre une techno-
logie permettant d’en faire
changer la couleur au contact de
l’air. Il passe alors du noir au
transparent.

Difficile de durer
En France, la chaîne de maga-

sins Sephora compte bien faire
de Fame la star de la rentrée. Et
compte sur Lady Gaga pour en
assurer la promo. Cette dernière
a déjà expliqué que son parfum
sentait «la prostituée de luxe».
Cette provocation des plus raffi-

nées ne devrait pas handicaper
les ventes. Au contraire, puisque
ses fans (27 millions sur le ré-
seau social Twitter, faisant d’elle
la personne la plus suivie au
monde) ont aussi adopté l’uni-
vers de la chanteuse pour ses
frasques. Selon nos informa-
tions, Lady Gaga devrait faire un
«show» aux abords de la bouti-
que Sephora des Champs-Ely-
sées le 23 septembre, au lende-
main de son concert au Stade de
France.

En cosmétique comme en mu-
sique, la réussite se mesure à sa
longévité. Pour durer, les par-
fums de Lady Gaga et Madonna
devront éviter de passer pour de
simples produits dérivés de leur
tournée. Pour Madonna, les dé-
buts ont été remarquables. «On
ne pensait pas faire un tel carton»,

explique une dirigeante de No-
cibé qui en avait l’exclusivité en
France. Lors des deux semaines
qui ont suivi le lancement, le
parfum a surclassé ses concur-
rents, avec un flacon vendu tou-
tes les deux minutes. En Suisse,
le parfum de Madonna est dis-
ponible chez Marionnaud.

Pourtant, Nocibé devrait reti-
rer Truth or Dare de ses rayons à
la fin de l’année. Sans doute le si-
gne d’un essoufflement des ven-
tes, alors que la tournée de Ma-
donna touche à sa fin…

Nul toute que Lady Gaga fera
tout pour faire mieux que son
aînée. Si son parfum est un suc-
cès pendant la période d’exclu-
sivité avec Sephora, il pourrait
ensuite également être vendu
chez d’autres grandes chaînes.
� Le Figaro

Sur les visuels pour la promotion des parfums, les deux chanteuses ont utilisé le noir et blanc. SP ET MONTAGE RB

BANQUE
La crise de l’euro
créatrice d’emplois
Un porte-parole de la Banque
centrale européenne (BCE) a
annoncé hier le recrutement de
40 personnes pour faire face au
surcroît de travail occasionné par
la crise de la dette, ce qui risque
de ne pas suffire au syndicat
maison. Le syndicat IPSO, le seul
reconnu à la BCE et qui
représente plus de 40% des 2600
salariés (dont 1200 sont des
salariés permanents), se plaint
depuis plusieurs mois de
conditions de travail dégradées et
de surmenage. Le président de la
BCE Mario Draghi avait reconnu
l’existence de cas de surmenage
en juillet, et promis d’agir. Il n’est
pas sûr que les embauches
annoncées hier suffisent au
syndicat. En juillet IPSO avait
évoqué des discussions portant
sur le recrutement de 50 à 60
personnes.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
966.5 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3067.2 -0.2%
DAX 30 ß
7089.3 +0.7%
SMI ∂
6518.3 +0.1%
SMIM ∂
1182.8 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2490.2 +0.9%
FTSE 100 ß
5857.5 +0.5%
SPI ∂
6024.3 +0.1%
Dow Jones ƒ
13203.5 -0.5%
CAC 40 ß
3513.2 +0.9%
Nikkei 225 ∂
9156.9 -0.1%

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

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

ABB Ltd N 17.30 17.54 23.97 14.40
Actelion N 44.98 44.90 57.95 28.16
Adecco N 44.88 44.68 67.00 31.98
CS Group N 18.18 17.42 50.95 15.97
Geberit N 202.50 202.20 219.90 142.20
Givaudan N 908.50 905.00 1062.00 684.50
Holcim N 60.00 59.60 79.95 42.11
Julius Baer N 32.36 31.38 45.17 26.36
Nestlé N 60.00 60.10 61.80 43.50
Novartis N 58.25 58.35 59.05 38.91
Richemont P 61.80 61.20 61.55 35.50
Roche BJ 174.40 174.40 177.20 115.10
SGS N 1926.00 1919.00 1984.00 1255.00
Swatch Grp P 407.20 410.50 443.70 288.50
Swiss Re N 61.40 60.90 62.50 35.12
Swisscom N 394.10 395.10 433.50 323.10
Syngenta N 336.00 336.70 339.90 211.10
Transocean N 47.68 47.94 79.95 36.02
UBS N 10.85 10.53 19.13 9.34
Zurich FS N 232.40 232.90 275.00 144.30

Alpiq Holding N 138.00 138.00 398.00 131.00
BC Bernoise N 248.20 248.30 255.25 236.50
BC du Jura P 66.05 66.05 70.00 57.00
BKW N 30.85 30.25 39.95 27.05
Cicor Tech N 32.00 31.50 54.50 24.00
Clariant N 11.15 11.08 19.93 6.88
Feintool N 298.00d 311.50 370.00 281.00
Komax 69.60 71.85 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.80 14.40 44.25 11.50
Mikron N 5.54 5.54 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.71 8.70 9.17 3.69
PubliGroupe N 147.10 152.00 163.00 90.00
Schweiter P 470.25 474.00 780.00 395.00
Straumann N 108.80 124.60 249.60 118.10
Swatch Grp N 70.00 71.00 79.50 51.60
Swissmetal P 0.34 0.32 9.00 0.17
Tornos Hold. N 6.45 6.53 15.00 6.00
Valiant N 77.45 76.20 137.20 75.00
Von Roll P 2.03 2.02 6.08 1.70
Ypsomed 54.35 54.00 64.00 43.50

21/8 21/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 34.53 33.96 42.69 24.00
Baxter ($) 58.79 58.81 60.53 47.56
Celgene ($) 71.24 70.81 80.42 55.14
Fiat Ind. (€) 8.48 8.32 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 67.80 67.70 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 134.00 133.65 136.80 94.16

Movado ($) 87.69 87.47 89.73 58.90
Nexans (€) 39.67 38.58 56.27 27.11
Philip Morris($) 91.69 93.17 93.59 60.45
PPR (€) 128.20 127.55 136.90 90.50
Stryker ($) 54.26 54.50 57.14 43.74

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 94.55 ............................. 5.4
(CH) BF Conv. Intl ......................... 92.94 .............................. 7.4
(CH) BF Corp H CHF ...................103.71 .............................. 7.4
(CH) BF Corp EUR ...................... 108.71 ............................. 9.9
(CH) BF Intl .....................................82.34 ..............................9.1
(CH) Commodity A ......................86.73 .............................1.8
(CH) EF Asia A ................................76.82 ..............................7.6
(CH) EF Emer.Mkts A ..................177.03 ............................. 4.1
(CH) EF Euroland A ..................... 91.27 ........................... 11.1
(CH) EF Europe ............................ 110.51 ........................... 13.9
(CH) EF Green Inv A ..................... 79.93 ..............................7.5
(CH) EF Gold ..............................1024.80 ......................... -15.2
(CH) EF Intl ................................... 130.27 ........................... 10.4
(CH) EF Japan ...........................3966.00 ..............................7.0
(CH) EF N-America .....................259.52 ...........................11.7
(CH) EF Sm&MC Swi. .................343.85 ..............................9.1
(CH) EF Switzerland ..................265.15 ...........................11.7
(CH) EF Tiger A...............................84.97 ............................. 9.6
(CH) EF Value Switz...................124.73 ........................... 11.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................88.55 ...........................12.2
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.10 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.62 .............................2.1
(LU) BI Med-Ter USD .................144.67 .............................0.6

(LU) EF Climate B......................... 56.85 .............................6.0
(LU) EF Innov Ldrs B .................169.98 ...........................14.8
(LU) EF Sel Energy B .................807.14 ..............................7.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 104.49 ........................... 14.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13766.00 .............................6.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 106.65 ...........................21.4
(LU) MM Fd AUD........................ 235.73 .............................2.3
(LU) MM Fd CAD .........................190.16 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.83 ...........................-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 ....................... 106.21 ............................. 1.1
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.63 ............................. 1.9
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.25 ...........................-0.3
Eq. Top Div Europe .....................99.20 .............................8.7
Eq Sel N-America B ...................131.54 .............................9.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 195.28 ............................. 3.4
Bond Inv. CAD B ...........................187.71 .............................0.5
Bond Inv. CHF B ..........................129.92 .............................2.7
Bond Inv. EUR B............................89.27 .............................4.7
Bond Inv. GBP B ........................ 104.12 .............................2.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.82 .............................1.5
Bond Inv. Intl B............................ 115.19 ............................. 3.8
Ifca ..................................................122.80 ..............................7.3
Ptf Income A ................................110.82 .............................2.6
Ptf Income B ................................ 137.20 .............................4.5
Ptf Yield A ......................................134.83 .............................4.7
Ptf Yield B......................................159.69 .............................6.3
Ptf Yield EUR A ............................ 107.54 ............................. 5.6
Ptf Yield EUR B ...........................138.80 .............................8.1
Ptf Balanced A ............................ 156.95 .............................6.3
Ptf Balanced B............................180.30 ..............................7.8
Ptf Bal. EUR A.............................. 109.06 ..............................7.2
Ptf Bal. EUR B ............................. 132.26 ............................. 9.5
Ptf GI Bal. A .....................................85.71 .............................6.5
Ptf GI Bal. B ....................................93.05 ..............................7.9
Ptf Growth A .................................. 197.31 .............................8.5
Ptf Growth B ............................... 218.07 .............................9.8
Ptf Growth A EUR ...................... 101.98 .............................8.7
Ptf Growth B EUR ...................... 118.39 ...........................10.6
Ptf Equity A ...................................216.31 ........................... 11.4
Ptf Equity B ..................................230.09 ...........................12.4
Ptf GI Eq. A EUR ...........................88.59 ............................ 8.2
Ptf GI Eq. B EUR ...........................88.85 .............................8.5
Valca ...............................................260.94 ...........................10.9
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 166.35 ............................. 3.9
LPP 3 Portfolio 25 .......................151.75 ............................. 5.6
LPP 3 Portfolio 45 ......................168.70 .............................. 7.4
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.60 ............................. 5.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.55 .........95.90
Huile de chauffage par 100 litres .........114.40 ..... 115.20

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.57 ........................0.56
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.95 ........................ 2.92
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.54 .........................1.51
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.70 ........................ 1.66
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.83 ........................0.84

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.186 1.216 1.1705 1.2325 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9504 0.9744 0.9305 1.0145 0.985 USD
Livre sterling (1) 1.5003 1.5383 1.469 1.591 0.628 GBP
Dollar canadien (1) 0.9626 0.9869 0.947 1.023 0.977 CAD
Yens (100) 1.1975 1.2278 1.175 1.277 78.30 JPY
Cour. suédoises (100) 14.252 14.6568 14.09 15.31 6.53 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1631.95 1647.95 29.21 29.71 1495.75 1520.75
 Kg/CHF 50501 51001 904.3 919.3 46300 47050
 Vreneli 20.- 289 325 - - - -

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

Le chiffre du jour

1,4 milliard de francs: le laboratoire américain
Allergan a signé un partenariat de recherche
avec le suisse Molecular Partners.

SALAIRES
Sous-enchère dans l’horticulture liée
à la libre circulation des personnes

Même si des progrès ont été accomplis,
de nombreux cas de sous-enchère
salariale liée à la libre circulation sont
constatés en Suisse. Une étude éclairant
la situation dans l’horticulture a été
publiée hier par l’Union syndicale suisse
(USS). Celle-ci réitère sa demande
d’introduire des salaires minimums
corrects ainsi qu’une «responsabilité
solidaire» étendue. La situation est jugée

particulièrement «extrême» dans certains pans du commerce de
détail et surtout dans l’horticulture, où les activités sont pourtant
pénibles et qualifiées. Il apparaît que les contrôleurs se servent de
salaires de référence qui, comparés au niveau salarial usuel de
l’horticulture, sont beaucoup trop bas. Cela donne une image
«bien trop positive» de la situation, alors que de nombreuses
entreprises, particulièrement en Suisse alémanique, versent
réellement des salaires trop bas. Le problème de l’absence de
salaires minimums se trouve toujours plus au premier plan. Le
Conseil fédéral, le Parlement et, enfin, le peuple et les cantons
devront se prononcer sur l’initiative de l’USS demandant un salaire
minimum de 4000 francs par mois pour tous.� SIPA

KE
YS

TO
NE

PEUGEOT
Aide européenne
pour les licenciés
La Commission européenne
propose de débloquer environ
12 millions d’euros du Fonds
européen d’ajustement à la
mondialisation (FEM) pour venir
en aide à 2089 salariés de
Peugeot licenciés en France
en 2009 et 2010, a indiqué hier
une porte-parole. Le FEM «cible
les travailleurs licenciés à cause
des modifications de l’équilibre
du commerce mondial», a-t-elle
rappelé, expliquant que les
fonds visent principalement à
aider à la recherche d’emploi, à
l’orientation professionnelle et à
la formation. La proposition est
maintenant transmise pour
approbation au Parlement
européen et au Conseil des
ministres de l’Union
européenne. Cette proposition
d’aide répond à une demande
de la France. � ATS-AFP

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 
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Bonhôte-Immobilier .....................123.00 ...... 6.2
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«Cannabis? Marijuana? J’ai de
tout!», interpelle un jeune
homme assis le long de la
Meuse, fleuve traversant Maas-
tricht, dans le sud-est des Pays-
Bas: pour les dealers de rue,
l’entrée en vigueur de la «carte
cannabis» en mai est une vérita-
ble aubaine.

«Ça va bien, on vend beaucoup
pour le moment», assure le
jeune homme, qui dit s’appeler
Mohammed, installé à quel-
ques mètres de familles venues
profiter de la fraîcheur du cours
d’eau en début d’après-midi.

Le jeune homme négocie
âprement le prix de 5 grammes
de cannabis, qu’il vendra finale-
ment 35 euros, soit un peu
moins que dans un coffee shop.
Non loin de là, sous un pont
proche du centre-ville, une
vingtaine de dealers, seuls ou
en groupes, attendent eux aussi
les chalands.

«J’ai aussi de la cocaïne, de l’hé-
roïne, de l’ectasy: tu veux quoi?»,
questionne l’un d’eux, assis sur
une motocyclette grise, don-
nant son numéro de téléphone à
un client potentiel.

Entrée en vigueur le 1er mai
dans le sud du pays, la «carte
cannabis» limite l’accès aux
coffee shops aux seuls résidants
des Pays-Bas. Le reste du terri-
toire néerlandais doit suivre le
1er janvier 2013.

Son but est de lutter contre les
nuisances – embouteillages, ta-

page nocturne, dealers dans les
rues – provoquées par l’afflux
des millions d’étrangers venant
chaque année dans les 670 cof-
fee shops des Pays-Bas, établis-
sements où la vente de canna-
bis, cinq grammes par
personne au maximum, est to-
lérée depuis 1976.

Trafic illégal en hausse
Mais de nombreux touristes

de la drogue continuent à faire
le déplacement, assure Mo-
hammed: «moi je vends à des
Français, des Belges, des Alle-
mands, des Espagnols et aussi à
des Néerlandais».

Le trafic illégal de drogues a
augmenté «considérablement»
depuis l’entrée en vigueur de la
«carte cannabis», confirment

dans une étude les chercheurs
de l’université de Tilburg (sud).

Ces derniers reconnaissent
toutefois que les dealers de rue
sont moins présents autour des
coffee shops que lors des deux
semaines ayant suivi l’entrée
en vigueur de la «carte canna-
bis».

Les clients connaissent doré-
navant mieux les adresses illé-
gales et les numéros de télé-
phone des dealers, qui livrent à
domicile, expliquent-ils.

La fin des coffee shops?
A moins de cent mètres de la

Meuse, l’Easy Going, l’un des
14 coffee shops de la ville, est
fermé car son propriétaire,
Marc Josemans, également
président de l’Association des

coffee shops de la ville, refuse
de faire de la discrimination.
«Nous avons perdu près de 90%
de nos clients», assure Marc Jo-
semans, selon lequel 600 em-
ployés de coffee shops du sud
du pays ont perdu leur emploi
en raison de la chute libre des
ventes.

Il affirme en outre que la plu-
part de ses clients néerlandais
fuient aussi les coffee shops, car
ils refusent de s’y enregistrer en
tant que membre, comme le
prescrit désormais la loi.

L’inscription devant s’effec-
tuer notamment via la munici-
palité, les anciens habitués re-
doutent l’utilisation que les
autorités pourraient faire des
données recueillies. «Les don-
nées ne seront jamais divul-

guées», assure pourtant Gert-
Jan Bos, un porte-parole de la
Ville, assurant que même s’il
était encore trop tôt pour tirer
des conclusions, la «carte can-
nabis» avait eu un effet «posi-
tif».

Les quelque 10 000 person-
nes qui venaient chaque jour à
Maastricht «juste» pour ache-
ter du cannabis ne sont plus
qu’une centaine, assure-t-il,
soutenant que les dealers ne
pas plus nombreux qu’avant:
«ils sont juste plus visibles et plus
agressifs».

En plein centre de Maas-
tricht, un dealer accoste un
couple de quinquagénaires en
promenade, qui en guise de ré-
ponse lui adressent un sourire
surpris: «non merci!».� ATS-AFP

La «carte cannabis», censée interdire la consommation aux étrangers, est entrée en vigueur dans certaines provinces du pays au 1er mai. Amsterdam
est épargnée jusqu’en 2013. KEYSTONE

DROGUE Entrée en vigueur le 1er mai dans le sud du pays, une nouvelle réglementation
limite l’accès aux coffee shops aux seuls résidants des Pays-Bas.

La «carte cannabis» est une aubaine
pour les dealers de rue de Maastricht

Les clients
connaissent
dorénavant mieux
les adresses
illégales
et les numéros
de téléphone
des dealers, qui
livrent à domicile.

En une décennie, les frères alle-
mands Oliver, Marc et Alexan-
der Samwer sont devenus un
trio incontournable du com-
merce en ligne grâce à leur «in-
cubateur de start-up», qui a lan-
cé une centaine de «clones» de
sites internet à succès. Ils sont
comparés notamment à Steve
Jobs ou Mark Zuckerberg.

Signe de leur aura, les trois frè-
res, de 39, 37 et 31 ans, ont vu
cette semaine la grande banque
américaine JP Morgan entrer au
capital de l’une de leurs créa-
tions les plus en vue, le site de
vente de chaussures et vête-
ments Zalando.

Les frères Samwer ont lancé
leur première société, Alando,
en 1999, copiant le célèbre site
de petites annonces Ebay. Ils sui-

vent depuis une recette immua-
ble: détecter les sites qui mar-
chent à l’étranger, les copier et
améliorer leur formule pour
conquérir l’international. Leur
fortune est estimée à 350 mil-
lions d’euros (420 millions de
francs).

Depuis 2007, les Samwer mè-
nent leurs activités via le fonds
d’investissement berlinois Rock-
et internet, qui emploie 350 per-
sonnes. L’ensemble des sociétés
qui en émanent comptent
15 000 collaborateurs dans plus
de 40 pays.

«Plagieurs»
L’une de leurs dernières créa-

tions, la société berlinoise Hello
Fresh propose aux internautes
de commander chaque semaine

un panier de produits frais ac-
compagné de recettes de cui-
sine, le tout livré à domicile. Son
modèle? Le site suédois à succès
Linas Matkasse.

«Nous faisons beaucoup de cho-
ses différemment mais fondamen-
talement, notre produit est le
même, adapté au marché local»,
indique le fondateur de Hello
Fresh Dominik Richter, 27 ans.
«Rocket ne nous a pas simplement
apporté de l’argent. C’est un incu-
bateur, c’est à dire qu’il nous fournit
tout ce dont nous avons besoin
dans les premiers mois pour dé-
marrer notre activité: des fournitu-
res, du mobilier, ainsi que des équi-
pes et des savoirs», précise
Dominik Richter.

Lancée en novembre dernier,
cette jeune pousse est déjà pré-

sente dans sept pays et ne vise
rien de moins que devenir nu-
méro un mondial sur ce seg-
ment. «Il y a des entrepreneurs
pionniers et des entrepreneurs
d’exécution. Nous appartenons
sans doute plus à la catégorie des
entrepreneurs d’exécution», résu-
mait Oliver Samwer au maga-
zine Businessweek en mai der-
nier, répondant à ceux qui
l’accusent de n’être qu’un pla-
gieur.

Le trio a lancé une centaine
d’autres répliques, la plupart ba-
sées à Berlin, comme le site de
rencontres eDarling (équivalent
de Meetic Infinity), le vendeur
de meubles Home24 (Fab.com),
CityDeal (Groupon) ou encore
Zalando (Zappos). Et lorsque la
société originale entend se déve-

lopper à l’étranger, elle ne peut
que constater que la place est
déjà prise par un site estampillé
«Rocket».

Racheté par la société
originale
«Le succès des frères Samwer,

c’est qu’ils investissent dans un très
grand nombre de modèles et re-
vendent par la suite leurs partici-
pations», le plus souvent à «un
bon prix», explique Kai Hudetz,
directeur du centre de recher-
che sur le e-commerce de Colo-
gne.Ainsi,EbayarachetéAlando
cent jours seulement après son
lancement en 1999 pour 50 mil-
lions de dollars. Groupon a ra-
cheté CityDeal en échange de
parts dans son capital.

«Les frèresSamwerontcompris le

principe du e-commerce presque
mieux que n’importe qui dans le
monde», a dit d’eux l’influent
magazine allemand «Der Spie-
gel», les comparant à Steve Jobs
(Apple) ou à Mark Zuckerberg
(Facebook).� ATS-AFP

Les frères Samwer. SP

ALLEMAGNE Les trois frères Samwer se sont fait connaître en copiant le célèbre site de petites annonces Ebay.

Le «clonage» de sites à succès peut rapporter gros

ENDETTEMENT
Les jeunes devenus
mauvais payeurs

Les jeunes s’endettent avant
tout dans les secteurs des télé-
communications, du commerce
en ligne et, étonnamment, de la
santé. C’est ce qui ressort d’une
étude de la société de recouvre-
ment Intrum Justitia publiée
hier. Les Romands sont davan-
tage prisonniers de la spirale de
l’endettement. Avec le «Radar
2012», Intrum Justitia présente
pour la deuxième fois une ana-
lyse de l’endettement des jeunes
adultes en Suisse. Celle-ci con-
firme les tendances «inquiétan-
tes» de l’année dernière: l’endet-
tement des jeunes de 18 à 25 ans
estdisproportionnéparrapportà
leur pourcentage au sein de la
population, souligne Thomas
Hutter, directeur d’Intrum Justi-
tia.� SIPA

ITALIE
La famille la plus
âgée au monde
La famille Melis, qui réside en
Sardaigne, est la plus âgée au
monde: les neuf frères et sœurs
qui en sont membres totalisant
plus de 818 ans, dont 105 pour la
sœur aînée. Ce record a été
certifié par le «Livre Guinness des
records», ont rapporté hier des
journaux italiens.� ATS-AFP

FRANCE
Une cigogne
incendiaire
Une cigogne, morte électrocutée
en vol en heurtant une ligne à
moyenne tension, a été
responsable d’un départ
d’incendie hier dans une zone de
jachère au sud-ouest de la
France. Le feu a détruit 2000 m2
de végétation.� ATS-AFP

ALLEMAGNE
Défense de mammouth
découverte
Une défense de mammouth a
été découverte sur un chantier du
métro de Düsseldorf, dans l’ouest
de l’Allemagne, a-t-on appris hier
auprès du service de presse de la
ville. En Europe occidentale, le
mammouth laineux a disparu il y
a environ 10 000 ans.� ATS-AFP
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SIDA Un groupe de chercheurs français a identifié la maladie du siècle en 1983.

Comment ils ont découvert le virus
MARTINE PEREZ

Au mois de mai 1981, dans la
froideur austère du Centre de
contrôle des maladies (CDC)
d’Atlanta aux Etats-Unis, un mé-
decin examine comme chaque
semaine les courbes de prescrip-
tion des médicaments rares. Son
regard est attiré par une augmen-
tation de l’utilisation de la lomi-
dine. Seulement 5%. Assez pour
l’intriguer.

Cette molécule est destinée à
traiter la pneumocystose, une in-
fection pulmonaire rare surve-
nant chez des patients dont le sys-
tème immunitaire est affaibli en
raison d’une chimiothérapie,
d’une greffe d’organe ou d’un
lymphome. Méthodiquement, il
contacte un à un tous les services
hospitaliers ayant prescrit ce pro-
duit et découvre que cinq cas de
pneumocystose apparus ces der-
niers mois en Californie ne cor-
respondent pas du tout aux sché-
mas habituels.

Le 5 juin 1981, les médecins du
CDC transmettent aux services
de surveillance des épidémies du
monde entier, dans leur revue
«Morbidity and Mortality
Weekly Report» (Mmwr), cette
information parmi d’autres: «Du-
rant la période d’octobre 1980 à
mai 1981, cinq jeunes hommes, tous
homosexuels, ont été traités pour
une pneumonie à pneumocystis
dans trois hôpitaux différents de Los
Angeles. Deux des patients sont
morts…».

Cinq cas. Rien d’inquiétant. Si
ce n’est qu’ils sortent de l’ordi-
naire:pasdecauseévidenteà leur
déficit immunitaire et tous sont
des hommes, jeunes, homo-
sexuels, californiens.

À plus de 7 000 kilomètres de
là, le 7 juin 1981, un jeune et frin-
gant médecin, Willy Rozenbaum,
l’undesraresFrançaisàrecevoir le
bulletin du CDC, vient de lire,
dans le service vétuste des mala-
dies infectieuses de Claude-Ber-
nard, à Paris, ces quelques lignes
qui le laissent perplexe.

Une intuition
Mais c’est quelques heures plus

tard que l’information explosera
littéralement dans son esprit. «Le
même jour, je reçus un patient, ste-
ward de profession, malade depuis
quatre semaines», raconte le doc-
teur Rozenbaum. «Il toussait,
avait beaucoup maigri. Ayant fraî-
chement à l’esprit l’article
du MMWR, je ne pus
m’empêcher de
faire le

rapprochement. D’autant que ce
patient, sans se comporter de ma-
nière caricaturale, était venu con-
sulter avec le soutien d’un ami…»

L’homme est hospitalisé et les
examens révèlent que l’intuition
pour l’instant solitaire du méde-
cin est fondée: le malade, homo-
sexuel, souffre bien d’une pneu-
mocystose, sans cause connue.
Ce jour-là, Willy Rozenbaum, à
mille lieues du gotha médical, né
en Pologne en 1945 de parents ré-
fugiés en France après la guerre, a
enclenché, par sa curiosité aigui-
sée, le processus qui allait con-
duire des Français à recevoir le
prix Nobel en 2008 pour la dé-
couverte du virus du sida. Au nez
et à la barbe des géants améri-
cains qui avaient, eux, déployé

des moyens
bien plus con-
sidérables, y

compris

parmi les moins avouables, pour
être les premiers.

Quelques semaines plus tard, ce
ne sont plus cinq cas, mais une
bonne centaine, qui sont recen-
sés aux Etats-Unis, majoritaire-
ment des hommes homosexuels
ayant plusieurs partenaires.

Personne ne comprend la cause
de cet affaissement immunitaire,
livrant des organismes jeunes à
toutes sortes d’infections mortel-
les: drogue, parasite, virus? Ob-
nubilé, Willy Rozenbaum lance
unappelàquelquesamisspécialis-
tes en immunologie. Un groupe
de travail est créé, fait de bric et
de broc, quelques jeunes méde-
cins frais émoulus de la fac mais
brillants et déterminés: Jacques
Leibowitch, David Klatzmann,
Jean-Baptiste Brunet, Françoise
Brun-Vézinet, Christine Rou-
zioux… Obsédés par cette épidé-
mie encore marginale que les
grands patrons considèrent avec
dédain.

On compte 452 malades aux
Etats-Unis, 29 dans l’Hexagone.
Certains moralistes évoquent
déjà une «punition divine». Les as-
sociations homosexuelles os-

cillent entre déni et crainte de la
stigmatisation. «J’ai appelé Claude
Lejeune, fondateur de l’Association
des médecins gays, témoigne Willy
Rozenbaum, il m’a répondu: lais-
sez-nous crever tranquilles!» Des
cas frappent désormais quelques
hémophiles, des toxicomanes…
L’hypothèse d’un virus transmis
par le sang et les rapports sexuels
prend forme.

Robert Gallo
et «son rétrovirus»
Aux Etats-Unis, la star triom-

phante de la virologie, Robert
Gallo, a découvert en 1979 le
HTLV1, premier rétrovirus capa-
ble d’affecter l’homme en provo-
quant des leucémies. Avec son
staff de plusieurs centaines de
personnes, il affirme avec tam-
bour et trompette que le sida est
probablement dû à «son rétrovi-
rus». Gallo se lance dans une
course effrénée pour le recher-
cher dans le sang des malades.

En France, le groupe de travail
devenu une bande d’amis est très
séduit par l’hypothèse des rétrovi-
rus. Rozenbaum suggère d’aller le
débusquer non pas dans le sang,

mais dans les ganglions. Où trou-
ver en France un virologue con-
naissant ces rétrovirus ignorés de
tous?

Porté par un espoir insensé, le
jeune médecin, à l’issue d’une
réunion à l’Institut Pasteur fin dé-
cembre 1982, ose lancer d’une
voix sombre, à la cantonade: «Y
a-t-il un rétrovirologue dans la
salle?» Si l’appel tombe à plat
dans un silence gêné, il est quand
même entendu.

Quelques jours plus tard, le pro-
fesseur Luc Montagnier, de l’Ins-
titut Pasteur, lui propose de ren-
contrer une biologiste tout juste
diplômée, Françoise Barré-Si-
noussi, de retour d’un stage aux
Etats-Unis sur les rétrovirus.

En janvier 1983, les ganglions
de BRU (trois premières lettres
du nom d’un patient) sont trans-
portés à l’Institut Pasteur. Dans
une ambiance fébrile, le profes-
seur Montagnier dissocie les cel-
lules, Françoise Barré-Sinoussi
les met en culture.

Elle non plus ne fait pas partie
de l’aristocratie médicale. Issue
d’un milieu modeste, élevée
dans un quartier populaire pari-
sien, la jeune femme, âgée de
33 ans, ne doit sa réussite qu’à
son travail et à sa perspicacité.
«Nous avions préparé nos esprits à
rencontrer l’inattendu», raconte-
t-elle. Pour trouver un rétrovi-
rus, les biologistes doivent met-
tre en évidence dans les cultures
la présence d’une enzyme parti-
culière. Au début, rien. «Voilà
qu’à peine deux semaines après,
nous avons commencé à détecter
une activité (…) encore assez fai-
ble», poursuit-elle.

L’équipe surveille, le cœur bat-
tant, les phénomènes biologiques
occultes qui semblent vibrer dans
les tubes à essai. Mais, fait
étrange, l’activité enzymatique
augmente, preuve d’une multipli-
cation virale, puis au-delà d’un
certain niveau les cellules meu-
rent et l’activité disparaît. Les
chercheurs mettront quelques
joursàcomprendrel’évidence: ily
a dans leurs éprouvettes un virus
transmissible de cellules à cellu-
les.Etquidonnelamortàcesder-
nières.

Pour prouver son existence,
encore faut-il l’observer. Charles
Dauguet, de l’équipe de Luc
Montagnier, se met à le traquer
avec son microscope électroni-
que. Dauguet a beau fouiller, il
ne voit rien. Il passe son temps
dans l’obscurité, rivé à son appa-
reil, à scruter le moindre détail
des préparations cellulaires. Le
4 février 1983 à 17h45, Fran-
çoise Barré-Sinoussi et Jean-
Claude Chermann entendent
un grand bruit. «Eurêka, ça y est,

je le vois, je l’ai», semet-il àhurler.
Toute l’équipe se précipite, et là,
chacun à son tour, contemple
sur l’écran du microscope un
bourgeonnement à la surface
des cellules et des particules vi-
rales dont la taille correspond à
peu près à celle des rétrovirus.

L’équipe pastorienne vient de
découvrir un nouveau rétrovi-
rus, différent du HTLV de Ro-
bert Gallo. Le 20 mai 1983, la re-
vue «Science» publie un article
complet, décrivant par le menu
ce nouveau virus baptisé par les
Français LAV (il sera dénommé
VIH plus tard). Le même jour,
dans le même journal, Robert
Gallo annonce avoir aussi mis
en évidence un HTLV3, cause de
la maladie. Quelques mois plus
tard, on apprendra que les deux
virus identifiés de part et d’autre
de l’Atlantique se ressemblent
comme deux gouttes d’eau. Qui
le premier a apporté cette pierre
majeure à la lutte contre la pan-
démie?

Peur de serrer des mains
L’heure n’est pas aux polémi-

ques. Une hécatombe touche de
plein fouet une population
jeune, des homosexuels améri-
cains, français, des toxicoma-
nes, des transfusés et aussi des
personnes hors de ces groupes.

A la fin de 1985, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) re-
cense 20 303 cas de sida dans le
monde, dont 15 948 aux États-
Unis. Une peur panique, une
suspicion irrationnelle embra-
sent toute la société.

Une angoisse qui confine au
délire étreint tout le monde
sans exception: peur de serrer
les mains d’inconnus, de boire
dans le verre d’un autre lors
d’une réception, refus d’embras-
ser sur les joues ses propres
amis, soupçonnés d’avoir eu un
jour des relations «non confor-
mes». Jeunes et moins jeunes
font leur examen de conscience
et se mettent à redouter leur
propre passé…

Le 6 octobre 2008 Françoise
Barré-Sinoussi et Luc Mon-
tagnier se voient décerner le
prix Nobel de médecine. D’au-
tres auraient pu être distin-
gués, tant cette découverte a
été le fruit d’une ébullition in-
tellectuelle portée, entre 1981
et 1983, par une dizaine de
personnes.�Le Figaro

Le 6 octobre 2008, le prix Nobel de médecine est décerné à Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi. KEYSTONE

�« J’ai appelé le fondateur
de l’association des médecins
gays, il m’a répondu “laissez-
nous crever tranquilles”.»
WILLY ROZENBAUM CODÉCOUVREUR DU VIRUS DU SIDA

LA
QUESTION
DU JOUR

Pensez-vous que le virus du sida
sera définitivement éradiqué?
Votez par SMS en envoyant DUO ERA OUI ou DUO ERA NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

L’ESPOIR D’ÉRADIQUER LA MALADIE
Des médicaments efficaces contre le sida sont disponibles depuis plus de
quinze ans. Ces molécules permettent de bloquer l’infection à long terme, ré-
duisant quasiment à néant le risque de décès. Mais aucun traitement ni vac-
cin ne détruisent définitivement le virus pour guérir la maladie. Le sida aurait
fait près de 30 millions de morts dans le monde depuis 1981, essentiellement
en Afrique, puis en Asie et dans les pays de l’ex-Union soviétique. En 2010,
34 millions de personnes dans le monde étaient séropositives (contaminées
par le virus du sida). Des progrès ont été faits au cours des cinq dernières an-
nées dans l’accès au traitement. Réservés pendant longtemps aux patients des
contrées riches, les médicaments sont désormais prescrits à plus de 6 millions
de malades dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.�

INFO+

La représentation
du virus du sida. KEYSTONE

A Lire: Willy Rozenbaum, «La vie est une
maladie sexuellement transmissible
constamment mortelle», Stock.
Fra nçoise Barré-Sinoussi, «Pour un
monde sans sida», Albin Michel. Gilles
Pialoux et Didier Lestrade, «Sida 2.0»,
Fleuve Noir.



BASKETBALL
Union Neuchâtel tient
son nouvel entraîneur
Le Français Arnaud Ricoux
sera le prochain coach d’Union
Neuchâtel en LNA masculine.
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FOOTBALL Steve von Bergen jouera à Palerme les trois prochaines saisons.

Transfert express mûrement réfléchi
EMILE PERRIN

«Je suis persuadé que cela va bien se pas-
ser même si nous aurons un gros début de
championnat avec la venue de Naples di-
manche et un déplacement à Rome pour y
jouer la Lazio le week-end prochain.»
C’est dans la peau d’un tout frais joueur
de Palerme que Steve von Bergen
(29 ans) voyait l’avenir immédiat hier
en début d’après-midi. Au bout du fil, le
Neuchâtelois, arrivé en Sicile lundi en
fin de soirée, s’est confié et nous a expli-
qué son transfert express du Genoa –
club pour lequel il avait signé un con-
trat de trois et dont il n’a jamais porté le
maillot en match officiel! – à Palerme,
avec qui il est désormais lié pour les
trois prochaines saisons.

«Il y a eu des rumeurs pendant que
j’étais à Split avec l’équipe nationale la se-
maine dernière. J’ai appelé mon agent qui
m’a confirmé que Palerme avait manifesté
son intérêt. Je suis retourné à Gênes et j’ai
directement eu un entretien avec les diri-
geants qui m’ont expliqué la situation»,
relate celui qui a porté les couleurs de
Cesena lors des deux dernières saisons.
«Le Genoa avait absolument besoin d’en-
gagerundeuxièmegardien(réd: l’interna-
tional grec Alexandros Tzorvas et l’atta-
quant paraguayen Celso Jara Martinez
font le voyage inverse du Neuchâte-
lois). Les dirigeants savaient que Palerme

s’intéressait à moi. Ils se sont approchés
des Siciliens, qui ont saisi l’occasion. Ils
ont répondu qu’ils avaient besoin d’un dé-
fenseur central, qu’ils me voulaient.»

Sept défenseurs centraux
Les Génois n’ont pas vraiment eu d’au-

tre choix que d’accéder à la requête de
Palerme pour résoudre leur problème
de gardien. «La situation était vraiment
compliquée à Gênes, un club que je savais
instable. Par exemple, j’ai vu 40 joueurs
passer durant la préparation. Le directeur
sportif, qui avait déjà effectué une partie
du recrutement, a été licencié. D’autres
gars ont été pris, nous étions sept défen-
seurs centraux. Du coup, les dirigeants
m’ont dit: «Nous t’avons engagé sans in-
demnités. Il existe une possibilité de trans-
fert, la porte est ouverte.»», étoffe Steve
von Bergen. «Les clubs s’étaient déjà mis
d’accord. Je leur ai demandé un délai de
réflexion. Mais j’étais, comme je le dési-
rais, maître de mon destin. Il était hors de
question que je sois prêté ici ou là pour re-
venir à Gênes tous les six mois.»

Dès lors, le défenseur international a
pris sa décision, de concert avec son
épouse. «L’entraîneur de Palerme Giu-
seppe Sannino m’avait déjà contacté au
terme de la saison dernière après ma si-
gnature avec Genoa. J’ai rediscuté avec
lui, avec le staff. Ce n’est pas seulement le
coach qui désirait ma venue. Dès lors, en-
tre un club qui souhaite vraiment t’engager
– qui te propose un contrat de trois ans
alors que la mode est au prêt en Italie – et
un autre où tu ne sais pas ce qui s’y passe,
le choix a été fait.»

Intégration à vitesse grand V
Steve von Bergen est désormais bien

placé pour défendre l’adage qui veut
que tout aille parfois très vite dans le
monde du football. «Sur ce coup-là, c’est
allé à 4000 km/h», confirme le néo-Sici-
lien, heureux de la tournure prise par
les événements. «Les derniers détails se
sont réglés lundi à Milan et mardi matin
j’étais déjà à l’entraînement avec mes nou-
veaux coéquipiers. Je savais bien en y si-
gnant que le Genoa n’était pas le club le

plus stable du Calcio, mais j’y avais imagi-
né mon expérience autrement. Je n’ai ja-
mais manqué un entraînement. J’étais en
train de m’y intégrer alors qu’il fallait faire
vite. Là, à Palerme, je vais devoir le refaire,
à la vitesse grand V.»

Steve von Bergen avait choisi Gênes
aussi pour se rapprocher de la Suisse,
de ses proches. «Palerme n’est pas le
bout du monde non plus», coupe-t-il.
«J’ai contacté des anciens et des actuels
joueurs de Palerme pour connaître leur

sentiment. J’ai eu confirmation que le lieu
et le club sont des endroits où l’on vit bien.
Il y a moyen de trouver des billets d’avion
à des prix raisonnables. La durée du trajet
ne sera pas plus longue qu’un Neuchâtel -
Gênes en voiture. La famille et les proches
seront contents de venir en vacances en
Sicile.» Ceux qui l’ont déjà «allumé» à
cause du maillot rose des Siciliens en
font aussi partie...

Malgré l’imminence de la reprise de
la Serie A et la rapidité de la transac-

tion, Steve von Bergen est donc serein.
«Le championnat sera très serré. Palerme
(réd: 16e du dernier exercice avec un
point d’avance sur le Genoa) a été euro-
péen ces dernières années et jouera le mi-
lieu de classement voire mieux cette sai-
son. Je suis content de la manière dont
tout cela s’est déroulé.»

C’est donc en rose et dans de bonnes
dispositions que Steve von Bergen dé-
butera dimanche son troisième cham-
pionnat de Serie A.�

Steve von Bergen (en blanc) a troqué son maillot de Cesena contre celui de Palerme (ici Nicolas Bertolo) sans avoir porté celui
du Genoa en match officiel. KEYSTONE

LIGUE DES CHAMPIONS Les Rhénans en ballottage défavorable dans les barrages. Pourtant, les champions de Suisse menaient au score.

Gros couac du FC Bâle face aux Roumains de Cluj
Il faudra un grand FC Bâle

mercredi prochain en Transyl-
vanie pour arracher une cin-
quième qualification en Ligue
des champions. Les Rhénans
sont, en effet, en ballottage
très défavorable devant Cluj.

A la stupéfaction générale, le
FCB s’est incliné 1-2 devant
Cluj en match aller des barra-
ges après avoir pourtant mené
à la pause. Cinq minutes d’éga-
rement ont fait de cette soirée
étouffante un véritable cau-
chemar. Auteur d’un doublé
(66e et 71e), le Sénégalais
Sougou a su exploiter toutes
les largesses de la défense ad-
verse pour offrir à ses couleurs
un succès presque inespéré
après le scénario de la pre-
mière heure de jeu.

S’il retrouve ses esprits en dé-
fense, le FC Bâle peut encore

croire en son étoile pour le
match retour en Roumanie.
Sur le plan du jeu, les Rhénans
ont témoigné d’une supériorité
presque écrasante devant un
adversaire un brin truqueur. A
Cluj, il appartiendra au Chi-
lien Diaz et à l’Egyptien Salah,
tous deux curieusement «ab-
sents» en seconde période,
d’orchestrer le jeu comme ils
ont su si bien le faire pendant
45 minutes.

Un seul Roumain
Avec un seul Roumain – le

défenseur central Rada – dans
un onze de départ où l’on dé-
nombrait cinq Portugais, Cluj
est un club qui mise avant tout
sur l’ouverture des frontières
pour se faire une petite place
sur l’échiquier européen. Sur
le plan du jeu, le champion de

Roumanie se montre beau-
coup moins «inventif» avec
une organisation en 4-1-4-1
pour ce match aller conçue
avant tout pour défendre.

Superbe but de Streller
Même s’ils ont pu placer des

petites banderilles, les Rou-
mains n’ont jamais vraiment
inquiété le FC Bâle dans une
première période qui fut à
sens unique. Avec le seul Strel-
ler en pointe – Alex Frei était
sur le banc –, les Rhénans sa-
vaient parfaitement que l’école
de la patience était nécessaire
dans un tel match. Ils savaient
aussi que face à un adversaire
qui n’a rien d’affolant, l’ouver-
ture viendrait inévitablement.
Elle aurait pu survenir à la 23e
avec un décalage de Salah
pour David Degen. Mais le

transfuge des Young Boys bu-
tait sur le gardien Mario Fel-
gueiras.

A la 44e minute, le gardien
lusitanien a eu moins de réus-
site. Sur le troisième corner
rhénan, botté de la droite par
Diaz, Dragovic pouvait remet-
tre le cuir vers Streller dont la
volée du gauche – une pure
merveille – trouvait la lucarne.

A la reprise, le K.O. était dans
l’air. Après être à peine sorti de
son camp en première période
– 33% de possession du ballon
–, les Roumains ont joué plus
haut. Ils ont ainsi libéré les es-
paces pour des Rhénans qui
furent tout près de doubler la
mise par Stocker et Streller à la
48e avant qu’un centre de
Steinhöfer ne provoque une
véritable panique dans la sur-
face roumaine à la 57e. Neuf

minutes plus tard, la réussite
de Sougou devait changer
toute la donne de cette ren-
contre. Bâle plongeait en en-
fer.� SI

Les joueurs de Cluj jubilent,
ils ont joué un bien mauvais tour
au FC Bâle. KEYSTONE

�«Entre un club
qui souhaite
vraiment t’engager
(...) et un autre
où tu ne sais pas
ce qui s’y passe,
le choix a été fait.»
STEVE VON BERGEN
NOUVEAU JOUEUR DE PALERME

Parc Saint-Jacques: 16 651 spectateurs.

Arbitre: Eriksson (Su).

Buts: 44e Streller 1-0. 66e Sougou 1-1. 71e
Sougou 1-2.

Bâle: Sommer; Steinhofer, Sauro (86e Ko-
vac), Dragovic, Park; Cabral, Diaz; David De-
gen (72e Fabian Frei), Salah, Stocker (79e
Alex Frei); Streller.

Cluj: Mario Felgueiras; Pinto, Cadù, Rada, Ca-
mora; Sare; Rafael Bastos, Godemeche (67e
Muresan), Sougou, Rui Pedro (72e Nicoara);
Kapetanos (50e Ronny).

Notes: Bâle joue sans Yapi (blessé). 85e tir
sur le poteau de Sougou. Avertissements:
45e Kapetanos. 46e Stocker (suspendu au
match rerour). 52e David Degen. 52e Mario
Felgueiras. 55e Rafael Bastos. 91e Sare. 91e
Alex Frei.

BÂLE - CLUJ 1-2 (1-0)
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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*- 12*- 4*- 7 - 13 - 8 - 14 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 9 - 12
Au tiercé pour 14 fr.: 9 - X - 12
Le gros lot: 
9 - 12 - 11 - 16 - 14 - 15 - 4 - 7
Les rapports 
Hier à Deauville, Grand Handicap de la Manche 
(non partant: 2) 
Tiercé: 3 - 1 - 7
Quarté+: 3 - 1 - 7 - 15
Quinté+: 3 - 1 - 7 - 15 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 198.–
Dans un ordre différent: Fr. 39.60
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 936.45
Dans un ordre différent: Fr. 108.90
Trio/Bonus: Fr. 16.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4650.–
Dans un ordre différent: Fr. 38.75
Bonus 4: Fr. 23.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Périgord 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Landers Power 2700 T. Le Beller J. Hellstedt 60/1 Da8a4a
2. New Yorker 2700 R. Derieux R. Derieux 12/1 4a4a2a
3. Nene’Degli Ulivi 2700 M. Abrivard V. Lacroix 14/1 2aDm7a
4. Perfekt 2700 A. Abrivard LC Abrivard 8/1 1a3a0a
5. Toréador 2700 FP Bossuet JB Bossuet 10/1 5a2aDa
6. Update 2700 C. Martens SC Lepetit 50/1 Aa2a0a
7. Kaka 2700 G. Biendl G. Biendl 3/1 1a1a1a
8. Toronto Jet 2700 JE Dubois JE Dubois 4/1 3a3a2a
9. Torricelli 2700 PY Verva S. Guarato 6/1 2a4a3a

10. Stay The Night 2700 B. Piton D. Wikberg 15/1 7aDa5a
11. Amour Rapide 2700 J. Verbeeck J. Lejon 9/1 3a2a1a
12. Niccolo Lavec 2700 T. Levesque M. Lenders 7/1 2a1a1a
13. Twist De La Vallée 2700 F. Nivard S. Guarato 5/1 3a3aDa
14. Touriste 2700 D. Thomain B. Lefèvre 12/1 3m2m5m
15. Tygnus De Prélong 2700 E. Raffin JM Baudouin 8/1 8a1a1a
16. Nadar Nof 2700 D. Locqueneux SC Lepetit 20/1 0a1a2a

Notre opinion: 9 – Il sera très appuyé au guichet. 12 – Il sera dans le coup. 4 – Il faudra le suivre
de près. 7 – La logique de la gagne. 13 – Il a le format de cette course. 8 – La garantie des Dubois.
14 – Méfiance, il excelle sous la selle. 15 – Il a du répondant.

Remplaçants: 11 – Il mérite de l’attention. 16 – Pour la classe de Locqueneux.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS

QUALIFICATIONS, BARRAGES, ALLER
Sp. Moscou (Rus) - Fenerbahçe . . . . . . . . .2-1
Bâle - Cluj (Rou) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
B. M’gladbach - Dynamo Kiev . . . . . . . . . .1-3
FC Copenhague - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Helsingborg (Su) - Celtic Glasgow . . . . . .0-2
Ce soir
20h45 B.Borisov (Bié) -H.K. Shmona (Isr)

AEL Limassol - Anderlecht (Be)
D. Zagreb (Cro) - Maribor (Sln)
Sp. Braga (Por) - Udinese (It)
Malaga (Esp) -Panathinaïkos (Grè)

EUROPA LEAGUE

QUALIFICATIONS, BARRAGES, ALLER
Demain
19h30 Lucerne - Racing Genk (Be)
20h15 Midtjylland (Dan) - Young Boys

COUPE NEUCHÂTELOISE

32es DE FINALE
Pts-Martel (4e) - Le Landeron II (4e) . . . .8-0
Le Landeron I (3e) - Serrières II (2e) . . . . .0-4
Ce soir
20h00 Le Locle (3) - Béroche-Gorgier (2)

Les Brenets (4) - Kosova (3)

HOCKEY SUR GLACE
Matches amicaux. Bâle - Ajoie 5-2. Buteurs:
Arnold, Loichat, Gartmann, Jonathan Roy,
Scheidegger; Lüthi, Stéphane Roy.
Bienne - Lada Togliatti (Rus, 2e div.) 1-3. Buteur
pour Bienne: Gloor.

COURSE À PIED
TRANSEUROPE FOOTRACE 2012
Skagen (Dan) - Gibraltar (GB). Troisième
étape, Storving - Bjerringbro (Dan), 65,7
km: 1. Robert Wimmer (All) 5h39’30’’. 2.
Stéphane Pelissier (Fr) m.t. 3. Christian Fatton
(Noiraigue) 6h10’30’’.
Classementgénéral (185,2km): 1. Stéphane
Pelissier 15h40’08’’. 2. RobertWimmer 16h31’55’’.
3. Christian Fatton 17h48’16’’.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
Quatrième étape, Barakaldo - Estacion de
Valdezcaray (160,6 km): 1. Simon Clarke (Aus,
GreenEDGE) 4h30’26 (35,6 km/h). 2. Tony Martin
(All) à 2’’. 3. Assan Basajev (Kaz) à 22’’. 4. Marcos
Garcia (Esp) à 55’’. 5. Nicolas Roche (Irl), même
temps. 6. Linus Gerdemann (All) à 57’’. 7. Laurens
TenDam(PB),même temps.8. AndreySeiz (Kaz)
à 1’01’’. 9. Bauke Mollema (PB) à 1’04’’. 10. Jan
Bakelants (Be). Puis: 13. Steve Morabito (S). 15.
Christopher Froome (GB). 18. Joaquim Rodriguez
(Esp).21.AlbertoContador (Esp).22.RobertGesink
(PB). 24. Juan José Cobo (Esp). 30. Daniel Moreno
(Esp). 31. Rigoberto Uran (Col), tous m. t. 39.
AlejandroValverde (Esp)à 1’59’’. 94.GregoryRast
(S) à 9’28’’.
Général: 1. Rodriguez (Katusha) 13h18’45’’. 2.
Froome à 1’’. 3. Contador à 5’’. 4. Mollema à 9’’.
5. Gesink, m. t. 6. Uran à 11’’. 7. Moreno à 14’’. 8.
Roche à 24’’. 9. Valverde à 36’’. 10. Ten Dam à 46’’.
Puis: 14. Morabito à 53’’. 133. Rast à 22’21’’.

EN VRAC BASKETBALL
La Suisse fessée
en Belgique

La Suisse a reçu une véritable
leçon de basketball contre la Bel-
gique (98-49), à l’occasion de son
troisième match de qualification
pour l’EuroBasket 2013. Auteurs
d’undébutdematch catastrophi-
que, les joueurs de Sébastien Ro-
duit n’ont jamais eu voix au cha-
pitre par la suite et se retrouvent
dos au mur en vue d’une éven-
tuelle participation aux pro-
chains championnats d’Europe.

Après s’être inclinée samedi
face à la Pologne sur son parquet
de Fribourg, l’équipe nationale
helvétique, dans son costume
d’outsider, se devait de réagir
contre la Belgique. Malheureuse-
ment, l’espoir d’un exploit n’a pas
duré un quart-temps. Menée 27-
8 au terme de dix premières mi-
nutes, la Suisse n’est jamais par-
venue à revenir dans le match, ni
à faire douter son adversaire.
Malgré une timide réaction à la
mi-match, elle s’est effondrée
dans la dernière période, encais-
sant un sec 27-7.

La Suisse a été dominée dans
tous les domaines par la Belgi-
que: tirs, lancers francs, rebonds.
Si David Ramseier et Dusan
Mladjan ont à nouveau été les
plus prolifiques, leur maigre total
respectif de points (13 et 12) est
révélateur de l’impuissance affi-
chée par les hommes de Roduit
en attaque.

Si une défaite contre la Belgi-
que – qui a battu la France avant
les JO – n’est pas condamnable
en soi, l’équipe nationale a une
nouvelle fois péché par manque
d’expérience. Il lui sera difficile
d’accrocher l’une des deux pre-
mières places directement quali-
ficatives pour l’EuroBasket. Une
victoire contre la Finlande lundi
(20h, Fribourg) devient dès lors
impérative.� SI

SÉBASTIEN EGGER

Le HCC n’est pas encore prêt
à débuter le championnat.
Après deux victoires en autant
de matches amicaux et une
préparation qui se déroule
presque trop bien, les hommes
de Gary Sheehan ont accusé le
coup face à Olten (défaite 2-4).

«Nous nous sommes fait des
frayeurs dans le premier tiers
déjà et avons connu un gros trou
dans le deuxième. Avec la fati-
gue, la chaleur et une qualité de
glace mauvaise, les erreurs se
paient cher», analyse Gary
Sheehan.

Après la première pause, le
HCC a paru oublier sa tête au
vestiaire. Une glissade de Sami
El Assaoui dans sa zone et
après une poignée de secondes
donnait le ton d’une deuxième
période catastrophique. Inca-
pables de relancer propre-
ment, mal placés défensive-
ment et inoffensifs en zone
adverse, les Chaux-de-Fon-
niers ont subi la pression d’Ol-
ten avec une impuissance ap-
parente. «Nous souffrions
physiquement mais surtout, nous
prenions les mauvaises déci-
sions. Nous nous sommes com-
pliqué la vie», poursuit le
coach.

Trop de pénalités
Frustrées, les Abeilles se met-

tent à piquer. Les Souris en
profitent pour danser dans la
zone adverse et attendent le re-
tour sur la glace de Corey
Ruhnke, doublement sanc-
tionné pour obstruction et du-
reté excessive, pour débloquer
le tableau d’affichage.

Après avoir multiplié les
prouesses, Damiano Ciaccio
ne peut rien faire sur une
lourde frappe à bout portant
d’Andrea Grassi. Les locaux ne
retiennent pas la leçon pour

autant, Lee Jinman et Timothy
Kast rejoignent coup sur coup
le banc d’infamie et Olten en
profite pour inscrire le
deuxième butà cinq contre
trois.

La rencontre semble plier,
tant les Chaux-de-Fonniers
balbutient leur jeu. Et pour-
tant, dans la dernière période,
le HCC se montre enfin tran-
chant. «Le seul point positif de
ce soir (réd: hier soir) c’est la
manière qu’ont eu les gars de ren-
trer dans le troisième tiers», ap-
précie Sheehan.

Encore cinq matches
Malheureusement, l’agressi-

vité des Abeilles ne diminue
pas et, bien que revenues deux
fois à une longueur des Soleu-
rois, elles concèdent une dé-
faite mortifiante. «Nous avons
reçu trop de punitions inutiles,

nous ne pouvons pas nous per-
mettre ça», complète l’entraî-
neur. «Mais cela montre que
nous avons du caractère. Nous
en manquions l’année passée,
alors c’est plutôt bon signe.»

Le HCC a encore cinq mat-

ches amicaux pour trouver son
rythme de croisière. Le pro-
chain aura encore lieu aux Mé-
lèzes, samedi à 20h face à Di-
jon avant celui face aux
Suédois de Rögel dimanche
(17h30).�

Benoît Mondou (à droite) semble déborder Diego Schwarzenbach, mais le HCC n’a pas vraiment dominé
les débats face à Olten. RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Les hommes de Sheehan ont manqué de sang-froid face à Olten.

Fatigué et frustré, le HCC voit
le travail qu’il reste à faire

ATHLÉTISME
Les Suissesses face à la Jamaïque
Le relais suisse féminin 4 x 100 m, 13e aux JO de Londres, sera
l’attraction helvétique du meeting Athletissima demain soir à
Lausanne. Michelle Cueni, Mujinga Kambundji, Ellen Sprunger et Lea
Sprunger s’attaqueront à leur record national (43’’51). Les Suissesses se
mesureront à la Jamaïque, l’Ukraine, la Biélorussie, la Pologne,
l’Angleterre et à la Suisse M20, en clôture du meeting (21h50).� SI

Justin Gatlin souffrant
L’Américain Justin Gatlin, médaillé de bronze du 100 m aux JO de
Londres, a dû être hospitalisé en raison de maux de ventre et de fièvre
(jusqu’à 38,9 degrés), annonce «L’Equipe». Le sprinter devrait courir
demain soir le 100 m à Athletissima.� SI

TENNIS
Conny Perrin qualifiée à Charleroi
La Chaux-de-Fonnière Conny Perrin (305 WTA) a passé le premier tour
du tournoi ITF de Charleroi en Belgique (25 000 dollars, terre battue).
Elle a battu la jeune Belge Marie Benoit (17 ans, WTA 992) en trois sets
(6-0 5-7 7-5). La Neuchâteloise affrontera la Hollandaise Angelique Van
der Meet (358 WTA) au prochain tour.� RED

FOOTBALL
Adebayor pour trois ans à Tottenham
L’attaquant Emmanuel Adebayor, prêté par Manchester City à
Tottenham la saison passée, s’est engagé pour trois ans avec le club
londonien.� SI

Mélèzes: 500 spectateurs.

Arbitres: Peer, Huguet et Pitton.

Buts:35e Grassi (Marcon, Truttmann) 0-1. 38e Tschuor (Krebs, à 5 contre 3) 0-2. 47e Bonnet (Kast,
à 5 contre 4) 1-2. 48e Schwarzenbach (Marcon) 1-3. 54e Neininger (Mondou) 2-3. 60e (59’11’’) Mar-
con (but automatique pour faute de dernier recours, à 4 contre 5, dans la cage vide) 2-4.

Pénalités: 9 x 2’ contre La Chaux-de-Fonds (3xVacheron, banc, 2xRuhnke, Jinman, Kast et Bon-
net); 5 x 2’ + 10’ (Tobler) contre Olten.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Daucourt, Jaquet; El Assaoui, Erb; Vacheron, Dällenbach; Vidmer,
Ruhnke; Jinman, Kast, Neininger; Bochatay, Mondou, Bonnet; Turler, R. Fuchs, Pochon; Gem-
perli, J. Fuchs, Bärtschi.

Olten: Tobler; Pargätzi, Schnyder; Studer, Meister; Vogt, Haldimann; Truttmann, Tschuor, Krebs;
Marcon, Schwarzenbach, Hirt; Schild, Annen, Wüthrich; Steiner, Grassi, Lorenz.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Zigerli (convalescent) ni Du Bois (ménagé) mais avec J.
Fuchs (juniors élites) et Ruhnke (à l’essai). Olten sans Ganz ni Parati (ménagés). Le HCC joue sans
gardien de 59’05’’ à 59’01’’.

LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN 2-4 (0-0 0-2 2-2)

Belgique: Moors (4), Van Rossom (10),
Beghin (6), Mwema (8), Tabu-Eboma (18),
Marnegrave (3), Muya (9), Mukubu (8), De
Zeeuw (10), Gillet (13), Driesen, Iarochevitch
(9).
Suisse: Kazadi (6), Louissaint, Mladjan (12),
Petkovic (4), D. Ramseier (13), Dos Santos (2),
Stockalper (3), Vogt (4), Kovac, Dubas (3), F.
Ramseier (2).
Notes: la Suisse sans Vladimir Buscaglia
(blessé).

BELGIQUE - SUISSE 98-49
(27-8 25-21 19-13 27-7)
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EMILE PERRIN

Dix-neuf éditions, 76 étapes
peu importe la météo. Aucune
infidélité et une envie d’en être
qui ne cesse de durer. A l’aube de
la 20e édition des 4 Foulées, les
Chaux-de-Fonniers Liselotte Bi-
lat et Gérard Kubler font partie
des cinq fidèles parmi les fidèles
de l’épreuve franc-montagnarde
à ne pas avoir «courbé» la moin-
dreétape.«Déjà,depuis ladixième
édition c’est une motivation supplé-
mentaire de ne pas en louper une.
Le Tour du canton de Neuchâtel
tombe parfois sur le mercredi de
l’Ascension. La place des 4 Foulées
dans le calendrier rend «plus fa-
cile» le fait d’avoir couru toutes les
étapes. J’ai été épargné par les bles-
sures, mais j’ai déjà couru avec une
attelle à la cheville», livre Gérard

Kubler. «Par le passé, j’ai dû inter-
rompre ma participation au Tour
du canton. Avec quatre étapes, les 4
Foulées sont plus «accessibles»
pour les populaires», confirme Li-
selotte Bilat qui, malgré une bles-
sure, ne manquerait cette 20e
édition pour rien au monde.

A la lueur des flambeaux
Plus confidentielles que le

BCN Tour, les 4 Foulées n’ont
volontairement pas connu le
même essor que la boucle neu-
châteloise (voir ci-dessous). Et
c’est aussi ce qui séduit les deux
Chaux-de-Fonniers, parmi une
multitude d’autres facteurs. «Ce-
lui qui vient, y revient», assure
Gérard Kubler. «Les parcours, ac-
cessibles même pour un coureur
peu chevronné, sont plus sédui-
sants, plus champêtres.»

Si les étapes ont invariablement
lieu au Noirmont, à Saignelégier,
aux Breuleux et aux Bois, «il n’y a
aucune monotonie», assure Lise-
lotte Bilat en référence aux astu-
ces des organisateurs. «Les par-
cours changent tous les quatre ans.
Celanouspermetd’avoirnosrepères
et de comparer nos temps d’année
en année», détaille encore Gé-
rard Kubler.

Mais, au-delà des considéra-
tions techniques, c’est bien l’am-
biance générale qui séduit avant
tout. «Je ne changerais rien», s’en-
thousiasme Liselotte Bilat.
«Cette épreuve reflète parfaite-
ment l’état d’esprit qui règne dans
les Franches-Montagnes. C’est su-
persympa et très bien organisé. Le
peloton et tous les bénévoles qui
s’activent forment une grande fa-
mille.Toutsepasseà labonne fran-

quette.» «La convivialité est vrai-
ment formidable. C’est familial et
populaire», embraye Gérard Ku-
bler.«Chaque étape y va de spécia-
lité culinaire. On ne peut aller cou-
rir et partir comme ça à la maison.
Ce serait tellement dommage», re-
prend encore Liselotte Bilat.

Appréciée de tous, l’après-
course a également séduit le
grand Albrecht Moser à une cer-
taine époque. «C’est une immense
référence», apprécie Gérard Ku-
bler, qui se souvient d’une autre
anecdote: «Les deux dernières
étapes se trouvent tard dans le ca-
lendrier. Il est arrivé que les organi-
sateurs plantent des flambeaux en
fin de parcours pour que ceux qui
ne sont pas tout devant voient en-
core quelque chose.»

Ou comment se mettre de
nuit!�

Liselotte Bilat et Gérard Kubler n’ont manqué aucune des 76 étapes des 4 Foulées depuis leur création en 1993. CHRISTIAN GALLEY

COURSE À PIED Liselotte Bilat et Gérard Kubler sont férus de l’épreuve franc-montagnarde.

Dix-neuf ans et pas la moindre
infidélité aux 4 Foulées

Organisées de concert par les ski-clubs du
Noirmont, Saignelégier, Les Breuleux et Les
Bois, les 4 Foulées sont nées sept ans après le
Tour du canton de Neuchâtel. Si les deux
épreuves n’ont pas la même dimension au-
jourd’hui, l’épreuve franc-montagnarde a
tout de même suivi en partie les traces de
son aînée. «A l’époque nous organisions une
course entre La Goule et Le Noirmont. Ensuite,
nous avons mis sur pied le Tour des Echelles de
la mort, où nous avions peu de monde. Je parti-
cipais au Tour du canton de Neuchâtel et cher-
chais une idée. Je me suis alors approché des
trois autres ski-clubs et du directeur de la ban-
que populaire de Saignelégier Michel Erard.
L’idée a rencontré de l’enthousiasme et tout s’est
déclenché», se souvient l’initiateur de
l’épreuve Ronald Baume.

Les parcours des quatre premières éditions
reliaient les villages entre eux avec une rota-
tion du lieu de départ. Une formule qui a vite

été adoptée. Ensuite, les étapes ont été propo-
sées dans le sens inverse, avant que l’option
desbouclesnesoitadoptéeen2005.«Les par-
cours sont les mêmes durant quatre ans, mais
nous avons l’embarras du choix», précise le
Noirmonier, qui ne pensait pas que l’épreuve
qu’il avait imaginée soufflerait un jour ses 20
bougies. «Au début, nous connaissions des sou-
cis financiers en plus des quelques rivalités entre
villages. Nous ne savions pas si ça allait tourner.
Mais désormais tout le monde s’entend bien et
nous avons doublé le nombre de participants
(réd: 207 classés au général de 1993, 393 en
2011, record sur une étape: 614 au Noirmont
en 2010)», se félicite Ronald Baume.

Comme au BCN Tour, les douches mobiles
sont apparues, le nombre de catégories a été
revu à la hausse et des courses pour les en-
fants (deux par édition) ont été mises en
place. Mais les organisateurs des 4 Foulées
ne rêvent pas de la grandeur qu’a prise la

boucle neuchâteloise. «Au départ, nous avons
eu de la chance car la période fin août-début
septembre était libre dans le calendrier», pour-
suit Ronald Baume. «Mais aujourd’hui, notre
souci consiste à ne pas devenir trop grands.
Nous voulons rester dans une organisation
«simple» et conviviale. Nous ne possédons pas
des infrastructures extraordinaires et avec 600
participants nous sommes à la limite.»

Pour leur 20e édition, les 4 Foulées pour-
raient donc bien s’offrir un record de partici-
pation.�

Le programme. Aujourd’hui: première étape au Noirmont.
Mercredi 29 août: deuxième étape à Saignelégier. Mercredi
5 septembre: troisième étape aux Breuleux. Mercredi
12 septembre: quatrième étape aux Bois. Les départs ont
lieu à 19h. Les manches de Saignelégier et des Bois
comportent une étape pour les enfants (départ à 18h).
Renseignements: www.4foulees.ch

Le «tour des Franches», un petit Tour du canton

ATHLÉTISME
TRIATHLON, FINALE CANTONALE
Chaux-de-Fonds. Masculin 7: 1. Mattia
Leone (FSG Corcelles-Cormondrèche) 497
pts.
Masculin 8: 1. Arnaud Simonet (CEP
Cortaillod) 657.
Masculin 9: 1. Aathich Kuhenthira (Marin-
Epagnier) 897.
Masculin 10: 1. Alban Xheladini 1015.
Masculin 11: 1. Dany Stettler (Olympic) 1212.
Masculin 12: 1. Mikael Rappo
(Cormondrèche) 1349.
Masculin 13: 1. Alexandre Lorenz (CEP) 1426.
Masculin 14: 1. Greg Falquet (FSG La
Neuveville) 1426.
Masculin 15: 1. Simon Vautravers (FSG
Corcelles-Cormondrèche) 2120.
Féminin 7: 1. Sara Milz (FSG Corcelles-
Cormondrèche) 653.
Féminin 8: 1. Maëlle Charmillot (Olympic)
692.
Féminin 9: 1. Angie Rey (FSG Couvet) 928.
Féminin 10: 1. Léa Friche (CEP) 1178.
Féminin 11: 1. Alizé Erard (CEP) 1473.
Féminin 12: 1. Chloé Jaunin (CEP) 1370..
Féminin 13: 1. Clara Maeder (CEP) 1836.
Féminin 14: 1. Jordane Jaunin (CEP) 1675.
Féminin 15: 1. Célyne Berger (Bevaix) 1790.
Les vainqueurs de chaque catégorie
sont qualifiés pour la finale nationale,
le 1er septembre à Zurich.

COURSE À PIED
COURSE DE LA SOLIDARITÉ
Prêles. 10km. Dames 1952 et avant: 1.
Anne-Marie Maillat 1h14’06’’.
Messieurs 1952 et avant: 1. Claude
Doerfliger 40’58’’. 2. Paul-André Visinand
1h10’41’’. 3. Luc Tartar 1’34’26’’.
Dames 1953-1962: 1. Dominique Le Roux
Morger 53’28’’. 2. Anne-Rose Marolf
1h23’26’’.
Messieurs 1953-1962: 1. Patrick Vauthier
40’16’’. 2. Richard Mamie 45’55’’. 3. Heinz
Meister 48’13’’.
Dames 1963-1972: 1. Laurence Yerly
37’40’’. 2. Muriel Baume 46’03’’.
3. Françoise Grosclaude 56’03’’.
Messieurs 1963-1972: 1. Nicolas Pfund
35’30’’. 2. Daoud Ahansal 35’45’’.
3. Pierre-Philippe Enrico 36’26’’.
Dames 1973-1982: 1. Isabelle Memberz
50’21’’. 2. Céline Geiser 52’00’’.
3. Ursi Reinhard 52’07’’.
Messieurs 1973-1982: 1. Yvan Perroud
38’18’’. 2. François Mahon 40’41’’.
3. Sylvain Glatz 41’53’’.
Dames 1983 et après: 1. Amélie Louis
52’21’’. 2. Elodie Schmutz 1h01’37’’.
Messieurs 1983 et après: 1. Samet Tela
36’16’’. 2. Othon Boyomo 54’42’’.
6 km. Filles 1993-1994: 1. Bérénice
Robert 55’44’’. Garçons 1993-1994: 1.
Théophile Robert 41’57’’.
Garçons 1995-1996: 1. Ludovic
Mosimann 27’23’’. 2. Cyprien Louis 29’11’’.
3. Romain Homberger 31’10’’.
2400m. Filles 1997-1998: 1. Jil Egger
12’47’’. Garçons 1997-1998: 1. Benoît
Wyss-Chodat 11’22’’. 2. Lévi Sollberger
15’20’’. 3. Ylan Reymond 15’57’’.
Filles 1999-2000: 1. Marie-Hélène
Klopfenstein 14’22’’. 2. Emeline Gossin
15’05’’. 3. Kimberley Carnal
15’29’’. Garçons 1999-2000: 1. Noah
Enzmann 10’42’’. 2. Pablo Amoretti 11’49’’.
3. Mathieu Auberson 13’27’’.
1200m. Filles 2001 - 2002: 1. Amélie
Klopfenstein 6’23’’. 2. Emilie Homberger
6’38’’. 3. Pamela Löffel 6’38’’. Garçons
2001 - 2002: 1. Nico Enzmann 5’32’’. 2.
Léonar Moeschler 5’46’’. 3. Caryl Auberson
6’11’’.
Filles 2003 - 2004: 1. Mathilde Moeschler
6’17’’. 2. Ella De Martini 8’11’’. Garçons
2003 - 2004: 1. Mickael Marti 5’33’. 2.
Baptiste Holzmann 5’47’’. 3. Maël Stauffer
6’46’’.
400m. Filles 2005 - 2006: 1. Leelou
Dubois 1’43’’. 2. ManonPerrinjaquet 1’44’’.
3. Aline Maillat 1’51’’. Garçons 2005 -
2006: 1. Mateo Krupp 1’21’’. 2. Maxence

Holzmann 1’32’’. 3. Eliot Alves 1’38’’.
Filles 2007 et après: 1. Eugénie Bornand
1’41’’. 2. Alena Renfer 1’49’’. 3. Linda
Markus 1’53’’. Garçons 2007 et après: 1.
Yanis Nanchen 1’33’’. 2. Karim Zerai 1’55’’. 3.
Mattéo Donzé 2’02’’.

GOLF
CHAMPIONNAT DU CLUB
Neuchâtel. Messieurs élites: 1. Hadrien
Graf 234 pts.2. Ivor Leahy 240. 3. Julien
Widhaber 241.
Messieurs seniors: 1. Pierre Kasser 163.
2. Gerd Zapf 165. 3. Alexander Bryce 168.
Juniors garçons: 1. Daniel Osborne 185.
2. Umut Sonmez 189.
Dames élite: 1. Claire Schiau 163.
2. Pamelas Torres 165. 3. Michèle Criblez
Walthert 169.
Dames seniors: 1. Isabelle Pietrons 164.
2. Gabrielle Desaules 164. 3. Margrit Bill 167.
Juniors filles: 1. Céline Lutz 188.
2. Aurélie Lutz 195.

TIR À L’ARC
TOURNOI INTERNATIONAL 3D
Malbun (FL). Bowhunter messieurs: 2.
Edouard Von Arx (TAG Les Geneveys-sur-
Coffrane) 420 pts.

TOURNOI 3D
Saint-Brais (JU). Compound messieurs:
2. Stéphane Dumuid (TAG Les Geneveys-
sur-Coffrane) 785. 4. Serge Bindith (TAG
Les Geneveys-sur-Coffrane) 757.
Longbow dames: 1. Merja Sorvari (Les
Compagnons de Sherwood) 183.
Longbow messieurs: 7. Romain Monnier
(TAG Les Geneveys-sur-Coffrane) 388. 10.
Pascal Kunz (Les Compagnons de
Sherwood) 337.
Bowhunter cadets mixte: 2. Eliot
Dumuid (TAG Geneveys-sur-Coffrane) 433.
Bowhunter messieurs: 6. Christophe
Lorimier (TAG Geneveys-sur-Coffrane)
436. 10. Alexandre Correa (Compagnons
de Sherwood) 302.
Barebow dames: 3. Marie Schill
(Compagnons de Sherwood) 179.
Barebow messieurs: 4. Ewald Schill
(Compagnons de Sherwood) 317.

VTT
GRAND RAID
VERBIER-GRIMENTZ
Seniors 1: 71. Vincent Haag (Neuchâtel)
9h21’05’’. 75. Thierry Schoeni (La
Neuveville) 9h23’38’’. 82. Olivier Beuchat
(Fleurier) 9h32’02’’.
Seniors 2: 2. Marc Donzé (Saignelégier)
7h34’34’’. 7. Frédéric Fatton (Couvet)
8h00’59’’. 32. Yves-Alain Juan (Couvet)
9h03’02’’.34. Laurent Singele (La Sagne)
9h04’37’’.
Seniors 3: 25. Christian Matthey (St-
Blaise) 11h14’02’’. 26. Daniel Cadri
(Auvernier) 11h19’43’’. 33. Jean-Claude
Vallat (La Chaux-de-Fonds) 12h00’06’’.
NENDAZ-GRIMENTZ
Seniors 1: 7. Mathieu Jeannottat
(Fontainemelon) 6h25’30’’. 13. Christian
Waelti (La Neuveville) 6h59’52’’. 37. Olivier
Wuthrich (La Chaux-de-Fonds) 8h31’20’’.
Seniors 2: 11. Antony Duvoisin
(Boudevilliers) 7h24’44’’. 14. Claude-Alain
Gadler (Corcelles) 7h50’46’’. 21. Frédéric
Frehner (Neuchâtel) 8h11’44’’.
Seniors 3: 12. Martial Viglino (Boudry)
8h35’39’’. 18. René Perrin (La Chaux-de-
Fonds) 9h44’43’’. 20. Claude Fromaigeat
(Le Landeron) 9h50’45’’.
HÉRÉMENCE-GRIMENTZ
Seniors 1: 10. Thierry Kobel (Peseux)
4h44’41’’. 48. Frédéric Monard (Lignières)
5h47’31’’. 52. Frédéric Torche (Bôle)
5h48’05’’.
Seniors 2: 8. Roger Poggiali (Marin-
Epargnier) 4h59’21’’. 27. Philippe Jacot (La
Brévine) 5h44’47’’. 36. Hugues Maurer (Le
Landeron) 5h57’32’’.
Seniors 3: 6. Jean-Marc Renaud (Peseux)
5h38’11’’. 8. Christian Masini
(Boudevilliers) 5h47’13’’. 14. Urs Meier
(Cornaux) 6h29’57’’.

SPORT RÉGION

BASKETBALL
Marin - BBCC en Coupe de Suisse
Marin (Elite 8) recevra La Chaux-de-Fonds (1re ligue) en 32es de finale
de la Coupe de Suisse. La date prévue est le 10 octobre.� RÉD

FOOTBALL
Jean-Michel Aeby limogé et remplacé
(Jean-Michel Aeby a été limogé de son poste d’entraîneur à Etoile
Carouge (1re ligue Promotion), après trois défaites consécutives. L’ex-
entraîneur de Neuchâtel Xamax est rempalcé par Borislav Mitrovic, qui
était depuis cinq saisons en charge de l’équipe M17.� SI
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BASKETBALL Le club neuchâtelois a engagé un entraîneur français et doit encore finaliser son contingent.

Arnaud Ricoux prend la barre d’Union
PATRICK TURUVANI

Promu en LNA sur le tapis vert,
Union Neuchâtel a confié les rê-
nes de sa première équipe à Ar-
naud Ricoux (42 ans), qui offi-
ciait la saison dernière à Reims
en Ligue 2 féminine, après avoir
œuvré durant plus de 15 ans
dans le basket masculin, de la
Nationale 2 à la Pro B (deuxième
division tricolore).

«C’est un véritable passionné de
basket, il a toujours trempé dedans
depuis les juniors avant d’entamer
une carrière d’entraîneur à la suite
de problèmes physiques», souli-
gne le directeur technique Julio
Fernandez. «Après deux change-
ments d’entraîneurs en deux ans
(réd: Petar Aleksic est parti à
Monthey en 2011 et Michael
Brooks n’a pas été reconduit ce
printemps), nous voulions vrai-
ment trouver un patron pour les
prochainessaisons.ArnaudRicoux
est un homme de projet. Il est resté
en moyenne quatre ans dans les
clubs où il est passé. Cette volonté
de travailler sur la durée nous a sé-
duits, car c’est aussi la nôtre.»

Elu entraîneur de l’année en
2007, le natif de Limoges (ma-
rié, une enfant) débarquera di-
manche à Neuchâtel. Il prendra

la barre de la première équipe et
collaborera étroitement avec les
juniors. Il sera assisté par Luca
Robledo, également coordina-
teur du mouvement jeunesse.

«Nous ne voulons pas prétériter
le travail de Luca auprès des jeunes
et allons bien étudier les différents
calendriers. Un deuxième assistant
pourrait ainsi être engagé en cas de
besoin», précise Julio Fernandez.
«A l’avenir, le but n’est pas d’aller se
ravitailler à gauche ou à droite,
mais bien de promouvoir les jeunes
de notre vivier. Nous avons égale-
ment discuté avec Ludovic Kurth
pour intensifier la collaboration
avec le BC La Chaux-de-Fonds.»
Le Chaux-de-Fonnier n’est plus
l’entraîneur de l’équipe de pre-
mière ligue (il est remplacé par
l’ancien coach des Elite 8 Sa-
muel Goupillot), mais reste chef
technique du BBCC.

Reprise le 27 août
La reprise de l’entraînement est

prévue le lundi 27 août, sept se-
maines avant la première ren-
contre de championnat le 14 oc-
tobreàFribourg.L’équipedevrait
disputer sept matches amicaux
selon un programme qui reste à
préciser. «Notre objectif est d’at-
teindre le top 8 (play-off) la pre-

mière saison, si possible le top 6 la
saison suivante, et de disputer
éventuellement une demi-finale de
play-off celle d’après, voire une fi-
nale de Coupe de Suisse ou de la Li-
gue», relance le directeur techni-
que, en ajoutant dans le même
dribble qu’il faut «d’abord assurer
cetteplaceenLNAavantdedevenir
plus ambitieux».

Avec Derrick Lang et Vertel
Actuellement, l’équipe compte

une dizaine de joueurs de la sai-
son dernière, dont l’Américain
Derrick Lang, Luka Vertel, Luc
Abbet et Marco Kraljevic. Des
contactssontencoursavecunou
deux joueur suissses. Pour les au-
tres étrangers (il y en aura quatre
en début de saison), c’est le flou.
«Si loin de la reprise, leurs préten-
tions financières sont trop élevées»,
soupire Julio Fernandez. «Nous
allons attendre que les gros clubs
fassent leurs emplettes. Il faut choi-
sir: soit on prend un bon joueur une
semaine avant le championnat,
soit on engage une chèvre (sic)
deux mois avant! C’est réducteur,
mais c’est un peu ça quand même.»

A noter que Brian Cattelan
(qui fera son école de recrues en
octobre) a rejoint le Rapid Bi-
enne en première ligue.�

Arnaud Ricoux en 2010, alors entraîneur de Saint-Quentin. JOURNAL «L’UNION»

2011-2012 Entraîneur de Reims en Ligue 2 féminine. Diplôme
européen en préparation mentale (Perf in Sport - Mentally Fit) en
2012.

2009-2011 Entraîneur de SQBB Saint-Quentin en Nationale 1.
Diplôme universitaire en droit du sport à la Sorbonne en 2011.

2004-2009 Entraîneur de l’ESSM Le Portel en Nationale 1 (2004-2007,
promotion en ProB) puis en ProB (2007-2009).
Elu entraîneur de l’année en 2007.

2000-2004 Entraîneur de Boulazac en Nationale 2 (2000-2003,
promotion en Nationale 1) puis en Nationale 1 (2003-2004).

1996-2000 Entraîneur de Denain en Nationale 2.

1995-1996 Entraîneur du 59/62 Promotion Basket en Nationale 2
(promotion en Nationale 1).�

LE PARCOURS D’ARNAUD RICOUX

Arnaud Ricoux, qu’est-ce qui vous a motivé
à venir à Neuchâtel?

La motivation vient du fait que c’est un club
qui monte, ambitieux, qui entend d’abord se
maintenir dans la ligue avant d’essayer de gran-
dir et de s’y faire une place. C’est un challenge
difficile, mais réalisable. Le plus important est
que tout le monde (entraîneur, joueurs, staff)
adhère au même projet.

Ce sera votre première expérience dans une
élite nationale. Cela compte-t-il aussi?

Cela fait partie de la réflexion. Mais à vrai
dire, je suis plutôt parti sur l’idée d’une pre-
mière expérience à l’étranger, même si ce n’est
pas très loin de la France. J’ai rencontré les di-
rigeants et j’ai beaucoup apprécié leur projet et
leur état d’esprit très ouvert. On est tous con-
scients que tout reste à faire et que rien ne sera
facile.MaisenFranceouenSuisse,celarestedu
basket, à cinq contre cinq.

Vous appréciez aussi que le projet du club
s’inscrive dans la durée…

Oui, car je ne sais pas travailler à court terme.
Enfin,cen’estpasmamanièrepréférée... J’aime
prendre le temps et m’imprégner de ce qui a été
fait avant. Et il y a eu des bonnes choses puisque
l’équipe est montée. Il n’est pas question de tout
chambouler. Je vais essayer d’apporter ma patte
Une équipe se développe touche par touche.

Quel genre d’entraîneur êtes-vous?
C’est difficile de se qualifier soi-même. C’est

vrai que j’arrive avec une certaine notion du
travail,mais jenesuispasnonplusuncoachqui
prône dix heures d’entraînement par jour. Un
groupe doit aussi exister et se développer par
lui-même, il convient donc de donner des res-
ponsabilités aux joueurs. En fait, tout dépen-
dra beaucoup du profil de l’équipe. Ce qui est
sûr, c’est que je m’adapterai à la réalité. Je ne
suis pas quelqu’un qui vit dans les rêves.�

«Je ne vis pas dans les rêves»

CYCLISME

Rentrée difficile
pour Boillat et Kuenzli

Joris Boillat (Team Champion
System) et Raymond Kuenzli
(Team Spidertech) sont de re-
tour à la compétition. La se-
maine dernière, les deux profes-
sionnels régionaux (en
Continental Pro) ont disputé
leurs courses de rentrée en Italie
après pratiquement deux mois
de pause et suivent presque le
même programme.

«C’était trop dur, j’ai beaucoup
souffert», avoue Joris Boillat. «Je
manquais de rythme et avec la
chaleur c’était encore plus diffi-
cile.» Le Jurassien des Bois n’a
pas terminé une seule des trois
épreuves auxquelles il a pris
part en Lombardie. Heureuse-
ment, ses problèmes d’asthme à
l’effort semblent s’estomper. «Je

ne suis pas encore à 100% de mes
capacités, mais ça va mieux»,
glisse-t-il.

Après l’Italie, le Franc-Monta-
gnard enchaîne des courses en
Belgique ces jours-ci. «Je pré-
pare surtout le Tour de Chine qui
débute dans trois semaines. Je me
réjouis, il y aura de très belles éta-
pes», indique Joris Boillat, qui
n’est pas encore fixé sur son ave-
nir. Hier, il a bien terminé le GP
de Zottegem.

Raymond Kuenzli était aussi
dans le coup sur les routes bel-
ges après un périple italien
ardu. Il s’est rendu en Belgique
sans vraiment connaître son
programme avec précision. Il
attend également des nouvelles
pour la saison prochaine.� JCE

VOLLEYBALL
Le NUC à la sauce
anglaise

Coach de
l’équipe
de Grande-
Bretagne
et du NUC,
Audrey
Cooper
est arrivée

samedi à Neuchâtel pour
participer au «welcome week-
end» à La Vue-des-Alpes. La
préparation des filles du NUC
va prendre une dimension
supérieure avec l’arrivée
demain de l’équipe nationale
de Grande-Bretagne, qui sort
des Jeux olympiques et
viendra préparer ses tournois
de qualification pour l’Euro
2013 à Neuchâtel. Les deux
semaines d’entraînement
seront ponctuées par un
match exhibition le samedi 1er
septembre dans une salle
à définir. La délégation
britannique et l’équipe du NUC
seront reçues vendredi à 17h
par la Ville, et le 1er septembre
par le président du Conseil
d’Etat au Château. Enfin, un
match est prévu le samedi 15
septembre à la Riveraine pour
présenter les nouvelles tenues.
Le championnat commencera
le samedi 22 septembre
à Köniz. Le premier match
à domicile aura lieu
le lendemain à 17h30
contre Cossonay.� COMM

SP

GOLF Les meilleurs joueurs européens absents en Valais.

Casting à la baisse à Crans
Le prochain European Masters

de Crans-Montana (30 août au 2
septembre) présente un visage
contrasté. Si l’engouement per-
dure chez le public et les spon-
sors, ce n’est pas le cas des
meilleurs joueurs européens,
qui ont déserté pour rejoindre le
Tour américain.

En 2011, Rory McIlroy (IdN),
Lee Westwood (Ang) et Martin
Kaymer (All), tous trois mem-
bres du top 5 mondial, étaient de
la partie en Valais. Cette année,
Peter Hanson (Su) sera le joueur
le mieux coté en lice avec son
32e rang mondial. Neuf anciens
vainqueurs en Grand Chelem se-
ront certes présents, mais la plu-
part sont à l’automne de leur car-
rière, comme l’ancien no 1
mondial Greg Norman (Aus).

«Le plateau est moins presti-
gieux que l’an dernier», reconnaît
le directeur du tournoi Yves Mit-
taz. Selon lui, la crise économi-
que est notamment en cause.
«Le Tour européen est fortement
touché par la crise. Les prize mo-
ney sont en baisse et des tournois
disparaissent. Du coup, les
meilleurs golfeurs se concentrent
davantage sur le Tour américain.»

Autre raison évoquée: la proxi-
mité de la Ryder Cup (25 au 30
septembre), le prestigieux duel
qui oppose tous les deux ans les
Etats-Unis à l’Europe. «Plusieurs
joueurs sont en phase de repos», a
relevé Yves Mittaz, ajoutant que
le tournoi valaisan n’excluait pas
de trouver «une date plus attrac-
tive» (fin juillet?) pour éviter ce
problème récurrent.

Quant à la participation suisse,
quatre professionnels ont été re-
tenus: les Alémaniques Martin
Rominger, Damian Ulrich, Ken
Benz et Roger Furrer, très éloi-
gnés du gotha mondial.

Plus de 50 000 spectateurs
sont attendus (54 100 en 2011,
record). L’European Masters
peut également compter sur ses
fidèles parraineurs, comme
Omega. Sponsor titre depuis
2001, la marque horlogère a pro-
longé son contrat jusqu’en 2017.

Le budget de la compétition
est resté stable à 10 millions de
francs, le prize money a progres-
sé à 2,1 millions d’euros (2,5 mi-
lions de francs), soit une aug-
mentation de 100 000 euros. Il
sera progressivement porté à 2,5
millions d’euros en 2016.� SI

CYCLISME
Valverde chute
dans la bordure

L’Australien Simon Clarke (26
ans, GreenEdge) a remporté la
quatrième étape du Tour d’Espa-
gne, au sommet du col de Val-
dezcaray. L’Espagnol Joaquim
Rodriguez (Katusha) a pris le
maillot rouge de leader à son
compatriote Alejandro Val-
verde, distancé après une chute.
Clarke a devancé au sprint l’Alle-
mand Tony Martin, échappé
avec lui. L’Australien rejoint au
palmarès de célèbres coureurs
helvétiques, puisque Tony Ro-
minger (en 1993 et 1994) et
Alex Zülle (en 1996) ont triom-
phé dans la station espagnole.

Cette quatrième étape du Tour
d’Espagne a surtout été marquée
par la chute de Valverde qui a en-
traîné avec lui plusieurs de ses co-
équipiers et certains coureurs de
l’équipe Saxo Bank. Profitant de la
cohue au sein du peloton, l’équipe
Sky a embrayé sans attendre le
maillot rouge. A l’arrivée, Valverde
était plus que remonté contre l’at-
titude de la Sky. «Je n’ai rien contre
les bordures, mais là ils provoquent
la chute et ils n’attendent pas. C’est
antisportif», pestait le Murcian.

Alberto Contador (Saxo Bank)
est parvenu à tenir le rythme
imposé par l’équipe britannique.
L’Espagnol a même lancé une at-
taque avec dans sa roue le Bri-
tannique et l’Irlandais Nicolas
Roche. Malgré de nombreuses
tentatives, le Madrilène n’a pas
réussi à distancer Froome.

Au général, Rodriguez devance
Froome d’une seconde et Conta-
dor de cinq, tandis que Valverde
a limité les dégâts (9e à 36’’). Le
Valaisan Steve Morabito a pris la
treizième place de l’étape et
pointe au quatorzième rang du
général à 53 secondes de Rodri-
guez.� SI-AFP
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23.50 Swiss Lotto
23.55 Le court du jour
0.05 Devine qui vient dîner
? ���

Film. Comédie dramatique. EU.
1967. Réal.: Stanley Kramer. 
Une jeune femme blanche dé-
couvre le racisme lorsqu'elle
présente son futur mari, un
riche médecin noir, à ses pa-
rents, des intellectuels soi-di-
sant libéraux.

23.05 Fringe �

Série. Fantastique. EU. 2011.
Inédit.  
3 épisodes. 
La section spéciale poursuit
ses enquêtes, mais sans Peter,
qui n'est pas censé exister
dans cette version du monde.
1.30 Reportages �

2.05 Le chanteur de
Mexico �

Opérette. 

22.15 Paradis criminel �

Film TV. Policier. Fra. 2011. Réal.:
Serge Meynard. 1 h 30. 2/2.
Inédit.  
Porteur s'exaspère de constater
que les habitants de Laydène
respectent la loi du silence. 
23.50 Journal de la nuit �

0.05 A.D.A. : L'argent 
des autres �

Théâtre. 
2.05 Emissions religieuses �

22.20 Météo �

22.25 Soir 3 �

22.50 Emmenez-moi �

Documentaire. Cinéma. Fra.
2012. Réal.: Laurent Boyer, Lau-
rence Gerbi et Jean-Marie Pas-
quier. 1 h 20. Inédit.  
Chez Kad Merad. 
Kad Merad retourne sur les
lieux emblématiques qui ont
marqué sa vie. 
0.10 Affaires classées �

23.40 La vraie histoire de... �

Magazine. Show-biz. Prés.:
Claire Barsacq. 1 h 20.  
Benoît Poelvoorde. 
Benoît Poelvoorde, l'un des ac-
teurs les plus doués de sa
génération, joue comme il res-
pire. 
1.00 La vraie histoire de... �

Angelina Jolie. 
2.10 The Cleaner �

2.55 Météo �

22.20 Simone de Beauvoir,
une femme actuelle �

Documentaire. Littéraire. Fra.
2007. Réal.: Dominique Gros. 50
minutes.  
Simone de Beauvoir représente
depuis une référence incon-
tournable pour celles et ceux
qui luttent pour l'émancipation
des femmes. 
23.10 Le Roi de l'évasion �

0.45 Personne ne bouge ! �

22.35 Swiss Lotto
22.45 Zone d'ombre �

Magazine. Juridique. Prés.: Da-
niel Monnat. 1 h 5.  
L'affaire Thomas F. 
Invités: Thomas F; Cédric Aguet,
avocat de Thomas en Suisse;
Dick Marty, conseiller aux Etats. 
23.50 Bones
Fin de partie. 
0.35 Bones
1.15 Le journal �

8.25 X:enius
8.55 Construire le futur �

9.40 Le Saint
10.30 La Malédiction 

du plastique
Film. 
11.55 Les millions perdus 

de l'Europe �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 La ville en vert
14.10 Les plages des sixties
14.55 Les Kennedy �

15.40 Les Kennedy �

16.20 X:enius
17.00 Un billet de train pour...
17.45 La France par la côte
18.30 Le bois d'agar
19.15 Dans tes yeux �

19.40 La Minute vieille �

19.45 Arte journal
20.05 Le grand rift africain

8.00 Journal �

8.10 Télématin (suite)
9.05 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Lignes de vie �

10.25 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 �

15.05 Comment 
ça va bien ! �

16.05 Le jour où tout 
a basculé �

16.55 Un cas pour deux �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

20.00 Journal �

11.15 Ninjago �

11.35 Comment dessiner ? �

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 �

14.50 En course
sur France 3 �

15.05 La moutarde me 
monte au nez � �

Film. 
16.45 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.40 Les paralympiques �

18.45 Météo des plages �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.35 Tout le monde 
déteste Chris �

9.00 M6 boutique �

10.10 Malcolm �

10.35 Malcolm �

11.00 Malcolm �

Morceaux choisis. 
11.20 Malcolm �

11.45 Modern Family �

12.05 Modern Family �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.30 100% montagne �

13.45 Romance millésimée �

Film TV. 
15.30 Mon trésor au 

bout du monde �

Film TV. 
17.10 Le bus �

18.40 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

8.45 Lilo et Stitch
9.10 Lilo et Stitch
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
16.00 Couac, le Vilain 

Petit Canard �

Film. 
17.10 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération
17.55 La Vie secrète d'Amy
18.40 Psych
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.10 Zoé Kézako �

6.25 Ouf le prof �

6.30 TFou �

10.20 Secret Story �

11.15 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Météo des plages �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2002.
Réal.: Pascale Dallet. 1 h 40.  
15.35 Femmes de loi �

Coeur de lion. 
16.30 Femmes de loi �

La dernière carte. 
17.20 Grey's Anatomy �

18.05 Secret Story �

19.05 Au pied du mur �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

8.00 Plus belle la vie
8.30 Télé la question ! �

8.50 Top Models �

9.10 Ugly Betty
9.50 Ugly Betty
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.15 Médecin de vacances
Film TV. 
15.50 Ma sorcière bien-aimée
16.20 Rex
17.15 Rex
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Météo régionale
19.00 Télé la question ! �

19.30 Le journal �

20.15 FILM

Comédie sentimentale. EU.
2008. Réal.: Michael Patrick
King. 2 h 20.  Avec : Sarah
Jessica Parker, Chris Noth.
Une romancière à succès
prépare son mariage. 

20.10 FILM

Drame. EU - Ita. 1984. Réal.:
Sergio Leone. 3 h 40.  Avec :
Robert De Niro, James
Woods. Un trafiquant se sou-
vient de ses débuts dans le
milieu. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011.   Avec : Joe
Mantegna, Paget Brewster. 3
épisodes. Voilà 24 heures
que Molly Grandin a mysté-
rieusement disparu. 

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Réal.: Serge
Meynard. 1 h 40. 1/2. Inédit.
Avec : Quentin Baillot. Eric et
Virginie sont deux adoles-
cents vivant à Laydène, pe-
tite ville de province.

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Louis La-
forge.  Passion patrimoine:
les Cévennes au coeur.
Eugène Zahner encadre des
bénévoles pour restaurer le
château médiéval de Portes.

20.50 MAGAZINE

Société. Prés.: M. Theuriau.
Sur la route: une nouvelle
façon de vivre heureux. Des
Français quittent leur mode
de vie sédentaire pour re-
nouer avec le nomadisme. 

20.50 FILM

Drame. Fra. 2007. Réal.: Gaël
Morel. 1 h 30. Inédit.  Avec :
Catherine Deneuve, Thomas
Dumerchez. La vie de Camille
est profondément boule-
versée quand son fils meurt.

17.15 Heartland 18.00 Il
Commissario Rex 18.50
Reazione a catena 20.00
Telegiornale 20.30
Techetechetè 21.20 8:28 Film
TV. Drame. 23.00 TG1 23.05
Heritage Viaggio nei patrimoni
dell'umanità. 

19.45 Attention chiens gentils
� 20.35 La maison France 5 �
21.25 Silence, ça pousse ! �
22.10 C'est notre affaire �
22.42 Consomag � 22.45 C
dans l'air � 23.50 Dangers
dans le ciel � Tout feu tout
flammes, vol Air Canada 797. 

18.00 TV5MONDE, le journal
18.25 Le journal de l'économie
18.30 L'invité 18.40 Les Boys
19.05 Ricardo 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
La Maison des Rocheville 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Riskante
Patienten � Film TV. Comédie.
21.45 Plusminus Teure Dispo-
Zinsen. 22.15 Tagesthemen
22.45 Deutschland, deine
Künstler � 23.30 Deutschland,
deine Künstler �

18.05 Top Gear 19.00 Box
Office 19.30 Technikwelten
20.00 Robin Hood : König der
Diebe �� � Film. Aventure.
22.35 Sport aktuell 23.10 Two
and a Half Men : Mein cooler
Onkel Charlie � 23.35
Shoot'Em Up � � Film. Action. 

19.10 Friends Celui qui est
verni. 19.35 Friends Série.
Comédie. Celui qui a du jus.
20.05 A prendre ou à laisser
20.40 Les Larmes du soleil �
Film. Action. 22.40 Russian
Transporter : Mission protection
Film. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Sex and the City : le
film � � 

Il était une fois en
Amérique ��� � 

Esprits criminels � Paradis criminel � 
Des racines 
et des ailes � 

Zone interdite : les
inédits de l'été � 

Après lui �� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.10 Intermezzo 17.30 Le
Triomphe du temps et de la
vérité Opéra. 20.00 Intermezzo
20.30 Hommage à Dmitri
Chostakovitch Concert.
Classique. 22.05 Quatuors à
Bordeaux 2009 23.30
Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Cash � 21.05
The Mentalist � 21.50 The
Mentalist � 22.35 Chase �
23.20 Lotto Svizzero 23.25
Telegiornale notte 23.40 Meteo
notte 23.45 CSI : Scena del
crimine �

20.10 World Dressage Masters
2012 Equitation. 3e manche.
21.10 Riders Club 21.25 Evian
Masters Golf. Circuits américain
et européen féminins 2012. Les
temps forts.  22.20 Open de
Greensboro Golf. Circuit
américain 2012.  

19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Küstenwache 20.15
Vater aus heiterem Himmel �
Film TV. Sentimental. 21.45
Heute-journal � 22.12 Wetter
� 22.15 Auslandsjournal
22.45 ZDFzoom 23.15 Markus
Lanz 

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 Comando
Actualidad 

19.10 Las Vegas � Caprices de
star. 19.55 Las Vegas � 20.45
TMC Météo 20.50 Fan des
années 80 21.40 Fan des
années 80 Année 1985. 22.30
Fan des années 70 � Année
1974. 23.15 Fan des années 70
� Année 1975. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Punk'd 19.40 Punk'd
20.05 Punk'd 20.35 Punk'd
21.00 Ridiculous 21.25
Ridiculous 21.55 Ma Life : Les
interdits Je vais changer de
sexe. 22.45 Skins US 23.40
Revanche sur le ring 

19.55 Meteo � 20.05 Traders
� 20.50 Rundschau � 21.40
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20
Kulturplatz 22.55 Herbstgold �
23.55 Tagesschau Nacht 

19.10 Afrik'Art 19.35 Afrik'Art
20.10 Des nounous pour
animaux 20.40 Le secret des
Sept Soeurs 21.35 Le secret
des Sept Soeurs 22.35 Les
grandes escroqueries par
maître Collard 23.30 Les toiles
du monde 

18.25 La signora in giallo
19.15 Sea Patrol 20.10 Giardini
e misteri 21.00 Sulle orme di
Katia � 21.55 Il giardino di
Albert � 22.45 Dr House �
House diviso. 23.30 Come tu
mi vuoi � Film. Comédie. 

16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Portugueses
Pelo Mundo 22.45 Decisão
final 23.45 Cenas do
Casamento 

20.15 Bref � 20.17 Bref �
20.19 Bref � 20.20 L'été
papillon � 20.55 Copains pour
toujours � Film. Comédie.
22.30 Body of Proof � 23.55
L'Apollonide, souvenirs de la
maison close � Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Novices en
eaux douces, Canal sportif, Clin
d’œil, Mini Mag, Y’a 10 ans, Jura
Show 19.00 Journal régional,
météo, Clin d’œil, Objets de
culture 19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
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 Presque rien sur
presque tout 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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le saut du
lit, théâtre. Kat et Hortense à
Cornaux. Jean-Marc Richard,
entretien et musique

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

deuxième partie bien distincte de la pre-
mière, intitulée «Les histoires qui font
l’actu».

«LIGNES DE VIE»
Un dispositif multisupport
Le feuilleton estival de France 2 est sur
tous les fronts. Les fans de «Lignes de vie»
vont bientôt pouvoir profiter d’une novéli-
sation de la série. En effet, des ouvrages ti-
rés à 8000 exemplaires arriveront très pro-
chainement aux éditions J’ai Lu, en
coédition avec France Télévisions Distribu-
tion. En attendant, le feuilleton possède
déjà un dispositif massif via le Web: un site

internet, une page Facebook et un blog baptisé
«Le blog du Cargo», qui est le bar de la plage dans
la série. Les personnages, Chloé, Justine et Yann,
y postent des photos et infos exclusives.

NAVEEN ANDREWS
De «Lost» à «Lady Di»
L’acteur britannique Naveen Andrews, qui jouait
l’Irakien Sayid, dans «Lost», tourne actuelle-
ment dans le film «Diana», qui retrace la vie de la
princesse de Galles, avec Naomi Watts dans le
rôle-titre. Il incarne le Dr Hasnat Khan, le cardio-
logue pakistanais avec lequel Lady Di a entretenu
une liaison, de 1996 jusqu’à début juillet 1997,
l’année de sa mort accidentelle, le 31 août.

«66 MINUTES»
Xavier de Moulins fait l’actu
D’abord pressenti pour remplacer Mé-
lissa Theuriau à la tête de «Zone inter-
dite», Xavier de Moulins (photo Sylvie
Lancrenon/M6) a finalement accepté
de reprendre «66 minutes», à la place
d’AïdaTouihri.Lapremièredujourna-
liste à la présentation du magazine
de la Six est prévue le 26 août, à
17h10. L’émission bénéficiera égale-
ment d’un nouveau décor et d’un
nouvel habillage. Autre change-
ment notable, le programme adop-
tera une formule rénovée avec une
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Vous n’avez pas reçu
votre journal?
En nous signalant cet incident avant 11h,
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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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
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 Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
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 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

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 Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

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
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
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS

ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22
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SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Samedi 25 et dimanche 26 août, escalade; Pierre-Denis Perrin, 032 931 30 80.
Gardiennages au Fiottet: Jacqueline Burton et Walter Stossier; à Roche-Claire: Claudine
Vuilleumier. Semaine du 26 août au 1er septembre, gardiennage au Monte Leone:
Marcel Bachmann et Eric Matthey

L’Echo de l’Union & Union Chorale
Dimanche 26 août, 10h-10h30, rendez-vous parking Rolex au Locle, départ au Pré-Job
pour déguster les grillades de Fernand (079 430 23 21).
Lundi 27 août, 20h, répétition au local

Unia - Groupe des aînés
Mercredi 5 septembre, sortie d’automne, au Chalet des Amis de la Nature aux Saneys;
rendez-vous à 10h, Place Bournot. Inscriptions au secrétariat Unia, Crêt-Vaillant 19,
Le Locle, jusqu’au 22 août

Remise des textes jusqu’à 19 heures

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

IN MEMORIAM

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Liliane
TSCHANZ-ANDRIÉ

2002 – 22 août – 2012
10 ans déjà, tu es toujours dans nos cœurs.

Ton mari et ta famille
132-253966

Charles FREY
2007 – 22 août – 2012
5 ans déjà que tu es parti.

5 ans que tu es toujours dans nos cœurs.
132-253769

Le Parti Ouvrier et Populaire
Section du Locle

a la grande tristesse d’annoncer le décès,
survenu durant la période estivale, de son cher camarade et ami

Bernard MOSER
militant dévoué du parti, qui a accompagné notre section

et ses différents combats durant tant d’années.
Nos pensées vont à sa famille et ses amis.

132-254009

Association de parents
de personnes mentalement

handicapées
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

René FAESSLER
président de notre association de 1983 à 1986

Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches.
132-254010

Je lève mes yeux vers les montagnes…
D’où me viendra le secours?
Mon secours vient de l’Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121.v.1-2

Valérie et Alain Bühler-Grandjean et leurs enfants
Valentin et Noémie, à Neuchâtel

Patrick Grandjean et Maria Misa, à La Chaux-de-Fonds
ainsi que son amie Marianne, les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis GRANDJEAN
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami enlevé à l’affection des siens lundi dans sa 71e année.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 24 août 2012 à 14 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Patrick Grandjean

Ruelle de l’Aurore 20, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tu vis toujours dans notre cœur.

Le Club FC KOSOVA-NE
a la profonde tristesse de faire part du décès tragique,

le 5 août 2012, dans sa 44e année, de son cher ami

Monsieur

Ali NRECAJ
Une journée de deuil aura lieu le dimanche 26 août de 9 heures à 17 heures,

au restaurant Le Verger, rue du Verger 2, 2075 Thielle.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille,

ses collègues de travail, l’ANF et à tous ses amis.
028-712949

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille avec les lettres inutilisées est:

MAROQUIN

ÉTATS CIVILS
Neuchâtel
Naissances. - 02.08. Ramirez Ferreira,
Shayana, fille de Ramirez Patarroyo, Johan
David et de Ferreira Pinto Ramirez
Patarroyo, Cidália Margarida. 04. de
Carvalho Alves, Rodrigo, fils de Carvalho
Alves, David Roberto et de Eira de Carvalho
Alves, Nadia. 06. Galamba, Danny, fils de
de Sousa Galamba, António Joaquim et de
Pinto Pereira Galamba, Liliana Maria;
Gannac, Maxine Suzanne Nicole, fille de
Gannac, Alexandre Philippe Claude et de
Ferminne, Bertille Catherine Marie. 09.
Naguib, Angelo, fils de Naguib, Wagdy et
de Scappaticcio Naguib, Silvana; Lardon,
Anaîs, fille de Pisanello, Giorgio Marcello et
de Lardon, Aline; Roselli, Taly-Zora, fille de
Roselli, Andy Kevin et de Roselli, Mélanie
Audry; Phin, Cécilia Lor, fille de Phin, Muny
et de Lor, Chanrithy. 10. Djaidi, Yassine, fils
de Djaidi, Khaled et de Spigariol Djaidi,
Claudia Véronique; Terrini, Lily, fille de
Terrini, Stéphane et de Terrini, Maria Luisa.
11. Welday, Navayt, fille de Welday, Daniel
et de Welday, Rahel Arage; Khidr, Yacine,
fils de Khidr, Abd el Halem et de Khidr,
Chantal Michèle; Jasuthasan, Jasika, fille de
Jasuthasan, Franklin et de Franklin,
Saravana Kumari. 12. Loosli, Chloé, fille de
Loosli, Bertrand Nicolas et de Loosli, Sara;
Abbas Hallal, Jawad, fils de Abbas Hallal,
Rawad et de Msheik, Rokaya. 13. Oliveira,
Lana Alexandrina, fille de Oliveira, Jean
Michaël et de Oliveira, Dehlia; Christen,
Jeremy, fils de Christen, Julien et de
Christen, Lise Ursule. 14. Giewo Ngangop,
Isaac Jérémie, fils de Giewo Ngangop, Eric
Roblain et de Reymond Giewo Ngangop,
Mélanie Isabelle; Macário, Macéo, fils de
Macário, Horácio António et de Rufener
Macário, Jésahel Sarah; Wieland, Romane,
fille de Wieland, Gabriel et de Wieland,
Séverine; Farron, Samuel Antoine, fils de
Farron, Pierre Samuel et de Farron, Sandra
Patricia. 15. Bieri, Jules Mike, fils de Bieri,
Dimitri René et de Bieri, Carine Sophie; De
Sousa Leal, David, fils de De Sousa Leal,
Joaquim Manuel et de De Sousa Leal,
Séverine Christiane. 16. Sahli, Cloé
Nyiramvura, fille de Cattin, Bastien et de
Sahli, Célestine Nyiramvura; Nicoud,
Camille, fille de Matthey-Petit-Abram, Julien
et de Nicoud, Lauriane; Ducros, Oscar
Daniel, fils de Ducros, Myriam Elisabeth;
Loureiro Santos, Matheo, fils de Conceiçao
Santos, Sergio Miguel et de Pinto Loureiro
Santos, Janine Alexandra.
Mariage. - 17.08. Poglia, David Martin et
Rätz, Mélanie.

Boudevilliers
Mariages. - 03.08. Laurianne Krebs et
David Falk, domiciliés à Cernier. 11. Silvia
Rodriguez et Vincent Cavaleri, domiciliés à
Cortaillod. Tania Herren et Thierry Robert-
Tissot, domiciliés à Neuchâtel. 17. Céline
Bron et Roland Broquet, domiciliés à Les
Hauts-Geneveys.
Décès. - 02.08. Reynald Eugène DeBrot,
1941, domicilié à Cernier. 06. Betty Marie
Othenin-Girard, 1923, domiciliée à Peseux.
08. Gilbert Constant Pierre Magnenat,
1925, domicilié à Boudevilliers. 17.
Giuseppina Magni, 1930, domiciliée à
Neuchâtel.

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.

PESEUX
Motard blessé, appel à témoins
Vendredi 17 août à 17h, un minivan de couleur foncée immatriculé dans le canton de
Neuchâtel circulait sur la route de Peseux à Auvernier en direction de Peseux. Arrivé sous
le pont CFF, il s’est d’abord placé sur la voie de présélection de gauche en direction du
giratoire de Commune, puis s’est rabattu sur la présélection de droite sans prendre garde
à une moto conduite par un habitant de Peseux, âgé de 26 ans, qui circulait sur la voie
de droite en direction de l’avenue Fornachon. Un choc s’est produit entre le flanc droit du
minivan et la jambe gauche du motard, qui s’est retrouvé collé à la barrière de sécurité à
droite de la chaussée. Le conducteur du minivan a continué sa route, alors que
légèrement blessé, le motard s’est rendu de lui-même à l’hôpital Pourtalès. Le
conducteur du minivan ainsi que les témoins de cet accident sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâteloise au 032 889 90 00.� COMM

LE LANDERON
Chat mort évité, pas le mur
Hier vers 5h45, une voiture conduite par un habitant de Bienne âgé de 30 ans circulait
sur l’autoroute A5 entre La Neuveville et Le Landeron en direction de Lausanne.
Surpris par le véhicule qui le précédait qui venait de faire un écart dans le but d’éviter
un chat mort au centre de la voie de droite, le conducteur donna un coup de volant.
A la suite de cette manœuvre, la voiture dérapa sur la voie de gauche avant de revenir
percuter frontalement le mur à droite de la chaussée. Légèrement blessé, le
conducteur prévoyait de se rendre chez un médecin pour un contrôle.� COMM

CORCELLES
Collision au passage à niveau
Lundi vers 21h, une voiture conduite par un habitant de Boveresse âgé de 22 ans
circulait sur la H10 allant de Rochefort à Corcelles. Peu après le passage à niveau,
une collision se produisit avec un véhicule conduit par un habitant d’Allemagne,
âgé de 69 ans.� COMM

SAINT-BLAISE
Tête-à-queue et dégâts matériels
Mardi 21 août vers 12h30, une voiture conduite par une habitante de Müntschemier
(BE), âgée de 76 ans, circulait sur l’autoroute A5 en direction de Lausanne, sur la voie
de dépassement. Alors qu’elle dépassait un train routier, elle s’est rabatte sur la voie
de droite avant d’avoir terminé son dépassement. Dès lors un choc se produisit entre
le flanc droit de la voiture et l’avant du train routier, ce qui provoqua le tête-à-queue
de la voiture qui fût projetée contre le mur droit du tunnel, avant de s’immobiliser sur
la voie de gauche, l’avant vers l’est. Dégâts matériels.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Piéton renversé, témoins recherchés
Hier vers 14h35, une voiture conduite par une habitante de La Chaux-de-Fonds âgée
de 30 ans circulait sur l’avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds, en direction de
l’est. A la hauteur du numéro 7, elle heurta un piéton qui traversait le passage piéton.
Blessé, le piéton a été transporté à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds par une
ambulance du SIS des Montagnes. Les témoins de cet accident sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâteloise à La Chaux-de-Fonds au 032 889 90 00.� COMM

CANTON DU JURA
Auto contre tracteur: quatre blessés
Hier vers 17h40, un accident de la circulation s´est produit sur la route reliant Alle à
Porrentruy, dans le virage «Courtet», peu avant le pont menant à l´A16. Pour une raison
que l´enquête devra déterminer, une automobiliste, qui circulait en direction de
Porrentruy s´est déportée sur la gauche dans le virage à droite. Ce faisant, elle a percuté
violemment avec l´avant droit de sa voiture, l´avant droit d´un tracteur agricole qui
circulait correctement en sens inverse. Suite au choc, la voiture a continué son chemin
sur la bande herbeuse de gauche et a dévalé le talus. Après avoir percuté un arbre, la
voiture s´est immobilisée dans le champ se situant en contrebas de la route. Blessés, les
trois occupants de la voiture et le conducteur du tracteur ont été pris en charge par
quatre ambulances de l´hôpital du Jura. Le trafic a été perturbé durant 2h30.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps un peu
plus instable
Ce mercredi, nous profiterons encore d'un 
temps assez ensoleillé et chaud. Nous ne 
serons toutefois pas à l'abri localement d'une 
petite averse ou d'un orage isolé sous les 
cumulus, notamment en début de matinée et 
en fin d'après-midi, surtout en montagne. 
Pour la suite,  un temps lourd et parfois 
orageux nous accompagnera jeudi et 
vendredi, puis une dégradation suivra samedi 748.02

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

Sud-Ouest
1 à 2 Bf
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LA PHOTO DU JOUR Fasciné par cette création de l’artiste japonaise Hiroyuki Moriwaki. KEYSTONE

SUDOKU N° 420

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° 419

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
KATY ROMY

La spirale du vide
Le vide. Le téléphone qui ne

sonne plus. L’impression que
quelqu’un manque, alors que
tout le monde est là. Cette
douleur lancinante à l’endroit
du cœur, qui disparaît dans le
tourbillon du quotidien et re-
vient lorsque la nuit tombe.

Ses pas raisonnent sur le sol.
Il se met à courir pour partir.
La foule se resserre autour de
lui. Le bruit ambiant est ren-
du inaudible par les pensées
qui envahissent sa tête. Il es-
pérait l’apercevoir encore une
fois, lui parler, mieux com-
prendre.

Sa mémoire l’effacera, com-
blant ainsi le vide. Pas au-
jourd’hui, pas demain, peut-
être dans un mois ou dans une

année. Ses yeux lui avaient
vendu du rêve mais il n’y en a
plus. Elle n’est pas venue, elle
ne viendra plus.

Les autres l’avaient mis en
garde contre le danger. Elle
aussi l’avait averti qu’elle ne
pourrait pas l’emmener loin au
cœur de l’utopie. Ils vivaient
dans des mondes trop distants
pour qu’ils puissent se réunir.
Il le savait depuis toujours,
mais préférait fermer les yeux
sur les zones d’ombres.

Parfois, son regard se vide,
envahi par la mélancolie. Il es-
père encore en regardant son
écran noir. Il espère que rien
ne s’y affichera car il n’aurait
pas la force de ne pas répon-
dre.�
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