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ÉGYPTE Hosni Moubarak devrait comparaître aujourd’hui PAGE 13

MILLÉNAIRE La première de la pièce écrite par Michel Beretti a eu lieu lundi soir dans la cour des Terreaux.
Elle débute en l’an 1214, aux origines de Neuchâtel, pour finir au 19e siècle. Les scènes historiques sont
entrecoupées de témoignages actuels qui interrogent le public: qu’est-ce qu’être Neuchâtelois? PAGE 5

SEPTIÈME ART
De belles promesses
pour le Festival de Locarno

PAGE 14

NEUCHÂTEL
La Ville «entendue
et comprise» par Chagaev
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«La prise de Neuchâtel», voyage
à travers l’histoire du canton

LA BÉROCHE
Une jeune photographe
de l’Ecal distinguée
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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CINÉMA
«Super 8», un bel hommage
à Steven Spielberg
Créateur de la série «Lost», le réalisateur
J.J. Abrams, une des nouvelles étoiles
d’Hollywood signe un film spectaculaire
qui nous plonge dans l’atmosphère de la
fin des années 70. L’occasion de redécou-
vrir le Super 8 de notre enfance. PAGE 11
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Plus que jamais, le franc suisse
joue son rôle de valeur refuge
EURO La devise inscrivait hier un nouveau
record de faiblesse face au franc suisse,
tombant sous la barre de 1,10 franc. L’idée
de la parité semble dès lors envisageable.

ÉTATS-UNIS Le soulagement suscité
par l’accord sur la dette américaine n’aura été
que de courte durée. Sa note est toujours
menacée de dégradation.

MONNAIES Dans ce contexte, la devise
helvétique a plus que jamais servi
de valeur refuge, à l’instar du yen et de l’or,
alors que la bourse suisse plongeait. PAGE 16
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VAL-DE-RUZ
Les projets de coopératives
d’habitation fleurissent
Plusieurs projets de coopératives d’habita-
tion sont à l’étude au Val-de-Ruz. Le der-
nier en date prévoit la création de 27 ap-
partements dans le haut de Fontainemelon
(photo). Mais le parcours jusqu’à la réalisa-
tion est semé d’embûches. PAGE 6DA
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VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Marin, Monthey, Morges, Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey, Yverdon-les-Bains www.manor.ch
11/681431�Sous réserve de fautes typographiques ou d’impression. Sous réserve de modifi cation de prix et de millésimes, dans la limite des stocks disponibles.

OFFRES VALABLES DU 3.8� AU 9.8.2011 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

4.95 
au lieu de 6.65

JAMBON CRU 
DU VALAIS 
CHER MIGNON
Coupé, Suisse
100�g�

4.60 
au lieu de 5.60

FILET D’AGNEAU
Import
100�g

1.20 
au lieu de 1.60

GRAZIELLA
Tomates 
concassées
400�g

19.95 au lieu de 41.50
SURF
Poudre Tropical ou Sunshine
80�lavages�

7.20 au lieu de 10.80

NESTEA LEMON
6�×�150�ml�

6.95 au lieu de 8.95

VIANDE SÉCHÉE DU 
VALAIS IGP 
Suisse
100�g

–.95 
PASTÈQUES 
CRIMSON
Italie
kg

Commandez parmi plus de 
600 vins en ligne et faites-
vous livrer à domicile.

Off re sans caisse. 

7.95
au lieu de 11.50

FÉCHY AOC 
LA CÔTE 2010
Cave de Jolimont S.A.
75�cl�

2.65
PÂTES 
DE CECCO 
Diverses sortes, 
p.�ex. spaghetti
500�g

8.40 
au lieu de 10.50

LUSSO 
MINI BREAK
9 pces

9.95 

CHOCOLAT 
SWISS ALPS 
10�×�100�g�

3.15 
au lieu de 4.20

YOGOURT 
NESTLÉ LC1 
Muesli ou 
prunes-céréales
4�×�150�g�

3.95 
au lieu de 5.70
FILET DE THON 
ALBACORE 
Sauvage, Sri Lanka
100�g

Certifi é Friend of 
the Sea, issu de la 
pêche durable

momentanÉment

 + 500 G GRATUIT
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ARTS VISUELS Namsa Leuba, 28 ans, vient d’obtenir son diplôme
de photographe avec mention «excellent» pour son travail en Guinée Conakri.

Photographe de la Béroche primée
NICOLAS HEINIGER

«Je travaille beaucoup et j’ai
beaucoup de chance.» C’est ainsi
que Namsa Leuba, 28 ans, expli-
que son succès. Cette photogra-
phe née à la Béroche vient d’ob-
tenir son Bachelor de la Haute
école d’art et de design (Ecal), à
Lausanne, avec mention «excel-
lent», la seule de toute sa volée.
Au passage, elle a décroché trois
prix: celui de l’Ecal, celui de la
Banque cantonale vaudoise et
celui de l’entreprise de flashs
Elinchrom.

La raison de cette pluie de dis-
tinctions, c’est son travail de di-
plôme, qu’elle a réalisé entre fin
janvier et mars derniers en Gui-
née Conakry, le pays d’où vient
sa mère. Elle s’est en particulier
intéressée aux fétiches. Sa dé-
marche: détacher ces statuettes
sacrées de leur cadre religieux
pour les immortaliser dans un
contexte occidental. «Ce sont des
outils de rituel que j’ai animés, en
leur donnant un sens inhabituel
dans le contexte guinéen», expli-
que-t-elle.

Avant de partir, Namsa Leuba a

étudié pendant une année les ri-
tes des féticheurs, au travers de
livres ou de discussions avec des
anthropologues. «Je voulais être
juste dans mon concept.» Sur un
plan plus pratique, elle a égale-
ment préparé son voyage durant
quatre mois avec l’aide de sa
mère et de sa famille sur place:
«On ne peut pas simplement dé-
barquer là-bas en disant: Salut, je
viens faire des photos.»

Embarquée par la police
Arrivée en Guinée, elle doit

s’habituer au rythme africain,
beaucoup plus lent: «En Afrique,
j’ai perdu des journées entières. Au
bout du deuxième jour, j’ai décidé
d’enlever ma montre». Les retards
systématiques de plusieurs heu-
res de ses modèles posent cer-
tains problèmes techniques:
«Au cours de la journée, la lumière
change. A certaines heures, elle de-
vient plus dure», explique la pho-
tographe.

Sa démarche artistique, consi-
dérée par certains autochtones
comme sacrilège, suscite de vio-
lentes réactions: «J’ai même été
embarquée par la police». D’au-

tres parmi les Guinéens l’ac-
cueillent plus favorablement.
Pour pouvoir pénétrer dans une
forêt sacrée, normalement ré-
servée à quelques rares initiées,
Namsa Leuba recevra, après de
longues négociations, une initia-
tion «express», qui durera tout
de même une journée.

Pour la jeune métisse, ce
voyage sera également l’occa-
sion de renouer avec une partie
de ses racines. «J’étais déjà allé
plusieurs fois en Guinée, dans le
village de ma mère. Mais là, j’ai pu
visiter un village fondé par mon
grand-père.»

Départ pour Londres
Aujourd’hui, Namsa Leuba en-

tend bien approfondir son tra-
vail sur l’identité africaine à tra-
vers le regard occidental. Dès la
fin de l’année, cette grande voya-
geuse partira s’installer à Lon-
dres. «Là-bas, on peut rencontrer
des anthropologues très calés dans
le domaine qui m’intéresse», indi-
que-t-elle. «Et puis c’est une ville
où l’on trouve beaucoup de mélan-
ges de communautés et d’ouver-
ture d’esprit.»�

Guinéenne par sa mère, Namsa Leuba est partie durant deux mois en Afrique pour réaliser son travail
de diplôme pour la Haute école d’art et de design (Ecal), à Lausanne. DAVID MARCHON

A l’ère du tout numérique, Namsa Leuba (ci-
contre, une photo de son travail de diplôme)
reste fidèle la pellicule: «L’argentique offre une
qualité incomparable, un grain que l’on n’arrive
pas à obtenir avec le numérique», estime-t-elle.
Elle travaille le plus souvent avec un appareil
6X7, soit une taille de film supérieure au
24X36 utilisé par les appareils classiques. Cela
lui permet d’agrandir davantage ses images
sans perdre en qualité.

La photographe de la Béroche développe ses
images noir et blanc de A à Z, mais passe par un
laboratoire pour la couleur. Elle fait dévelop-
per les films, puis numérise les négatifs grâce à
un scanner spécial. Enfin, elle retravaille mi-
nutieusement ses images sur ordinateur. «Ce
procédé prend davantage de temps qu’avec le tout
numérique. Mais quand on aime, on ne compte
pas.»� NHE

Fidèle à l’argentique

EN IMAGE

PAPILIORAMA
Première pour des toucans. Le maintien de toucans en
captivité est une tâche très difficile. Depuis 2008, un couple de
Toucans arc-en-ciel vit en liberté dans le dôme tropical du «Jungle
Trek». La fondation Papiliorama a fait d’énormes efforts pour offrir
des conditions de vie optimales à ces habitants tropicaux
multicolores. Aujourd’hui enfin ce travail a porté ces fruits: dans le
courant du mois de juin deux petits ont éclos dans le nichoir et
depuis mi-juillet ces drôles d’oisillons se baladent dans les arbres
sous les yeux des visiteurs. Selon les experts, il s’agit d’une «rareté
en Europe».� COMM

SP

CONSEIL DE L’EUROPE Les défenseurs de la nature attaquent France et Suisse.

Plainte pour le Doubs à Strasbourg
Le WWF, Pro Natura et la Fé-

dération Suisse de Pêche (FSP)
accusent la Suisse et la France de
ne pas en faire assez pour sauver
le Doubs. Les trois associations
saisissent leConseilde l’Europeà
Strasbourg, ont-elles fait savoir
hier dans un communiqué.

Pour le WWF, Pro Natura et la
Fédération Suisse de Pêche
(FSP), «le Doubs se meurt, et avec
lui le Roi du Doubs», une espèce
de poisson protégée. Les pollu-
tions et les variations extrêmes
du débit d’eau occasionnées par
l’exploitation hydraulique de la
rivière franco-suisse sont en
cause selon les associations à
l’origine de la plainte.

«Si nous n’agissons pas mainte-
nant, leDoubsse transformera irré-
versiblement en cloaque», avertit
Thomas Ammann, responsable

du projet Riverwatch au WWF
Suisse. «La Convention de Berne,
qui classe le Roi du Doubs dans les
espèces protégées, est à notre avis
bafouée», renchérit Lucienne
Merguin de Pro Natura.

Pratique intempestive
En mai dernier, le canton du

Jura disait vouloir renforcer la
coordination avec le canton de
Neuchâtel et la France pour in-
tervenir auprès des exploitants
des barrages hydroélectriques.
Ces derniers sont responsables
des lâchers d’eau à l’origine des
grosses variations du débit de la
rivière. La pratique est jugée in-
tempestive par les associations
de protection de l’environne-
ment.

Les pêcheurs estiment en ou-
tre que les sociétés d’électricité

s’appuient sur des concessions
anciennes. Ils demandent une
surveillance fédérale. Ils exigent
aussi une analyse des sédiments
libérés lors de chaque éclusée
pour savoir s’ils sont nocifs, et le
cas échéant, de les traiter
comme une décharge polluée.
Ces matériaux reposent en effet
derrière les barrages depuis des
ans.

En mai dernier également,
plus d’un millier de personnes
s’étaient rassemblées dans le vil-
lage de Goumois (JU), où la ri-
vière trace la frontière franco-
suisse. Elles protestaient alors
contre «la mort lente» du Doubs,
dont la plus grande partie des
450 kilomètres se trouve sur ter-
ritoire français. Seuls 30 kilomè-
tres serpentent en territoire ju-
rassien.� ATS

En mai dernier, plus de mille
personnes avaient manifesté
à Goumois. ARCHIVES ROGER MEIER/BIST
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N° GRATUIT 0800 33 99 00 – WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CHN° GRATUIT 0800 33 99 00 – WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

 10g=
PRIX D’ACHAT SELON COURS DU JOUR 

SUR LA BASE DE 1KG = 43'000CHF

22KT, 18KT, 14KT, 9KT

CHFACHAT LINGOT 24KT

CASH IMMÉDIAT
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Attention achat 
d'or à domicile  
du mardi 2 au vendredi  

5 août 2011 
 

Achetant tous bijoux en or et or 
pour la fonte, bijoux anciens et 
récents, toutes monnaies en or, 

toutes argenteries, toutes 
horlogeries, montres bracelets et 
montres de poche, montres de 
marques, montres anciennes, 
montres à complications etc ...  

Discrétion. Paiement cash 
 

Tél. 079 346 39 55  
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Place Numa-Droz 1 - Neuchâtel
032 / 724 33 45
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4 1/2 pces au Vully/Bellerive
140 m2, grand balcon, calme,
de suite (+ ch.) CHF 1980.-
* 026 / 677 31 88
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M A I S O Nmit. au Vully
calme, bien ensol., 170 m2, grandes
pieces, petit jardin, vue sur le lac (Mo-
rat) et les alpes ! CHF 633000

* 026 / 677 31 88
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VILLE DE NEUCHÂTEL
INFRASTRUCTURES

ET ENERGIES

Avenue des
Portes-Rouges 77-163
En raison de travaux de réfection
superficielle de la chaussée aux
Portes-Rouges, des restrictions de
circulation seront effectives à cet
endroit dès le:

Mardi 2 août 2011 pour une
durée de 4 semaines environ

Nous remercions par avance les
usagers de leur compréhension et
les prions de bien vouloir respecter
la signalisation mise en place.

La Direction des infrastructures
et énergies

Horizontalement
1. Titre d’un grand homme. 2. Payer pour
un sale boulot. 3. Promontoire en face.
Moitié de couple. 4. Algérien du Nord. A ne
pas casser. 5. Beaucoup de monde. Article
premier. 6. Avec vivacité. 7. Jauge de ju-
geote. Dans le vent. Commune en Seine-
Maritime. 8. Tous ensemble. Fausse cou-
che. 9. C’est du latin pour moi. On en re-
chape parfois. 10. Sur les dents. Avertir la
meute.

Verticalement
1. Mettre l’oh à la bouche. 2. Etoile au ca-
chet astronomique. Plus fin en dessous. 3.
Crème pour la peau. Particule électrisée.
4. Feras signe que oui. 5. On aimerait bien
s’en débarrasser. Le plutonium. 6.
Quartier de Locarno. Les fans de la petite
reine le franchissent en été. 7. Celles de
mars furent fatales à César. Faire un tout
de tout. 8. Son coup atteint l’oreille.
Braque à droite. Roulée dans la farine. 9.
Femmes infidèles. 10. Repères pour les
géologues. Héros de série noire.

Solutions du n° 2141

Horizontalement 1. Terrassier. 2. Inouïe. Ota. 3. Nom. Enns. 4. Traduit. As. 5. Amnistie. 6. Mica. Errer. 7. Atèle. Este. 8. Ré.
Yser. An. 9. Esso. Ipé. 10. Entée. Béer.

Verticalement 1. Tintamarre. 2. Enormité. 3. Romance. Et. 4. Ru. Dialyse. 5. Aigus. Esse. 6. Se. Ite. EO. 7. Etirer. 8. Ion. Ers.
I.e. 9. Etna. Etape. 10. Rasséréner.

MOTS CROISÉS No 2142

Cherchez le mot caché!
Propos futile, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 23.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Ajouter
Alcalin
Arrêt
Autre
Bateau
Bintje
Blocage
Bouton
Cadre
Caïman
Carême
Cogner
Corner
Ejecter

Jurer
Légué
Madame
Majesté
Majeure
Majoré
Méduse
Méjuger
Mépris
Micacé
Momie
Neutre
Nuance
Pièce

Prier
Racine
Ramené
Raser
Relier
Répéter
Séisme
Sujet
Tamis
Ternir
Tirer
Vapes

Empilage
Enneigé
Etage
Galéjé
Grenier
Induire
Jais
Jauge
Jeton
Jeune
Jouer
Joviale
Jument
Jupon
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Immobilier
à vendre
TRAVERS, immeuble locatif, très bien entretenu,
8 appartements, 4 garages, 4 places parking,
rendement locatif avec réserve Fr. 64 000.–,
pleine occupation. Prix: Fr. 975 000.–. Tél. 079
435 09 86.
VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain, im-
meuble? Agences Pour Votre Habitation, Littoral
et Régional, pour vous, toutes nos infrastructu-
res, sans aucun frais jusqu’à la vente et actif 7
jours sur 7. Informations, www.pourvotre.ch ou
Damien Jakob Tél. 079 428 95 02. Discrétion as-
surée. 028-681346

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, appartement subventionné
de 4½ pièces, Fr. 1 226.– charges comprises
min. à Fr. 1 600.– charges comprises max.
Cuisine agencée, salle de bains/WC, WC séparés,
séjour, 3 chambres, balcon. Tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 4 pièces,
Fr. 1 170.– charges comprises, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC, WC séparés, séjour, 3
chambres. Tél. 079 710 61 23

NEUCHÂTEL, appartement 3 chambres, cuisine
bien agencée, hall, lave-vaisselle, galetas.
Tranquille. Chauffage au sol. Aire parking dispo-
nible. Fr. 1330.- + charges. Fr. 130.-. Tél. 078
629 43 04

NEUCHÂTEL, Faubourg de la Gare, près de l'uni-
versité, spacieux 3½ pièces, grand hall, cuisine
habitable et agencée, balcon. Fr. 1200.– + char-
ges. Libre de suite. Tél. 076 508 80 79 / tél. 032
729 00 60

NEUCHÂTEL EST: appartement 5½ pièces, 2 sal-
les d'eau, cuisine habitable, lave-vaisselle, 2
galetas, 2 caves, balcon, proche des magasins
et transports publics, vue sur le lac. Loyer
actuel: Fr. 1005.- + charges. Libre dès le 30 sep-
tembre 2011. Tél. 079 306 74 10.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs, 3 pièces,
cuisine semi-agencée. Fr. 600.- + charges. libre
de suite. Tél. 032 954 20 64 (h. de bureau)

Cherche
à acheter
ACHAT MONTRES + HORLOGERIE, montre-bra-
celets, montres de poche, fournitures, chrono-
graphes Heuer, Omega, Rolex, Jaeger-Lecoultre
+ Atmos, pendulerie, grande collection.
Paiement comptant.Tél. 079 307 94 64

ACHÈTE À HAUT PRIX POUR EXPOSITION: toutes
antiquités et tableaux du 15 au 20e siècle. Toute
horlogerie et montres (de marque), achat d'or
(Fr. 41.- à Fr. 45.- gr or fin) et argent au cours
du jour. Paiement cash.Tél. 079 351 89 89,
patente fédérale, cccc_arts@msn.com

ACHAT D'OR. FR. 42.- à 45.-/GR or fin et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte , boî-
tiers de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

A vendre
PIANO À QUEUE GROTRIAN-STEINWEG, 170 cm
refait à neuf. Prix à convenir. Tél. 032 731 24 36
ou Tél. 077 420 08 37.

500 KILOS DE CERISES à distiller + tonneaux
vides à distiller. Tél. 032 471 14 87.

Rencontres
SANDRA, 46 ANS, PLUTÔT RÉSERVÉE, mais elle
voudrait tant trouver l'homme de sa vie !
Secrétaire, indépendante financièrement. Elle
aime : les balades, la musique, cuisiner, les
voyages... N'hésitez plus, faites le Tél. 032 730
29 42 Destin A2 Forever

D'UNE BEAUTÉ NATURELLE, SOIXANTAINE gra-
cieuse, savoir-vivre. Appréciant : nature, cul-
ture, gastronomie. Rencontrerait compagnons
60/70 ans, mêmes affinités. Tél. 032 730 29 42
Destin A2 Forever

Erotique
STOP! La Chaux-de-Fonds, femme, peau cara-
mel, chaude comme braise, très gentille,
coquine, du plaisir pour en recevoir, vrai gorge
profonde avec chantilly, embrasse avec plaisir.
Amour pimenté. Tél. 076 755 15 59

LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle, douce,
sensuelle, propose 1h de massage sur table,
relaxation et détente assurées. Cadre chic,
hygiène et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur ren-
dez-vous au tél. 079 906 60 67.

DE RETOUR, PATRICIA, belle brésilienne, douce,
sympathique, plaisir assuré. 3e âge OK. De 7h à
24h. Tél. 076 751 71 83

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, jeune femme, 22
ans, taille 34, visage d'ange, jolie, vrai corps de
rêve, chaude comme la braise, l'amour sans tabou.
A-Z, www.sex4u.ch/nicole. Tél. 076 225 85 46

LA CHAUX-DE-FONDS Privée! New! Janaina
(26), belle blonde, mince, douce et coquine,
grandes lèvres intimes, massage sur table. Tél.
079 717 31 91

NEUCHÂTEL, Patricia, 25 ans, vraie blonde aux
yeux bleus, européenne, très sexy, mince
grosse poitrine avec Nora, noiraude sensuelle,
petite, mince. Vous font massage à 4 mains et
tous fantasmes. Venez nous rejoindre, bisous!
Tél. 076 626 06 10.

NEUCHÂTEL, privé, Tina, belle femme basanée,
coquine, douce, câline, sexy, gentille et très
chaude. Fait massage relaxant et plus, réalise
tous vos fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienve-
nu. Hygiène et discrétion assurée. Sur rendez-
vous du lundi au vendredi. Tél. 078 741 82 70.

BIENNE, nouveau Vanina, CH-Lady, chaude
tigresse, réalise tous tes désirs. Rue du Jura 18,
2e étage. D/F Tél. 079 253 84 53

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

Demandes
d’emploi
PEINTRE EN BÂTIMENT CHERCHE TRAVAIL dans
la rénovation et le rafraîchissement. Accepte la
sous-traitance. Tél. 079 840 16 30

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents, Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 240 45 45.

À BON PRIX ACHAT AUTOS + BUS. État + kilomè-
tres indifférents. Rapidité. Paie cash. Tél. 079
502 53 54

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

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

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33

PROTHÈSES DENTAIRES À LA CHAUX-DE-
FONDS. Réparations, entretien, nettoyage.
Devis gratuit. Tél. 079 304 09 79.

AVIS OFFICIEL
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BESOIN D’UN JOB ?
OMNICOM recrute pour son centre d’appels des :

ÉTUDIANTS
de 3h à 6h par jour

Vous êtes combatif, enthousiaste, communicatif et
convaincant.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus.
Formation de base et continue assurée.
Débutant accepté.

Contactez-nous au
032 720 10 24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch
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Un Monteur de stores

Pour renforcer notre agence de Neuchâtel, nous cher-
chons :

– Expérience et connaissance de la branche

– Sachant travailler de manière indépendante

En consultant notre site www.storen.ch, vous obtiendrez
toutes les informations relatives aux postes mentionnés
ci-dessus ainsi que les démarches à suivre pour que vous
puissiez nous proposer votre candidature.

Schenker Storen SA

Monsieur Jean-Daniel Bärfuss
Rue des Draizes 12
2000 Neuchâtel
www.storen.ch

OFFRES D’EMPLOIS

Avec nous, 
votre message 
publicitaire est 
bien accueilli.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel

IMMOBILIER



MERCREDI 3 AOÛT 2011 L'EXPRESS

RÉGION 5

<wm>10CFXKqw6DQBAF0C-azb3z2i0jCY4gCH5NU93_V01xiOPOvlc03NbtuLazCJqKujl7OaJZeBmy0bUQTAW50OHax4jHl9EBBeb_CEKYkyaRYpw9X-37_vwAs-sBGHIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTYxNAcAhiz-sA8AAAA=</wm>

RÉSERVATIONS :
www.fnac.com
Office de Tourisme de MAICHE 03 81 64 11 88
et Pic Assiette Café Maîche

EURL Menuiserie

Christian BOUQUET

MAÎCHE

FRANCHE-COMTÉ
Boissons services

SARL EXPERTISE
WINTER - ALLARD

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Le spectacle du Millénaire a été joué après les feux d’artifice.

«On s’approprie la ville»
MURIEL RISSE

23h30, les lumières s’étei-
gnent dans la cour du collège
des Terreaux. Munis de couver-
tures, la trentaine de specta-
teurs présents a pris place sur
les gradins. On entend le son
d’un accordéon qui se rappro-
che. La scène s’illumine lors de
l’entrée en scène du musicien,
suivi de près par Jean-Jacques
Rousseau. Le spectacle «La

prise de Neuchâtel» peut com-
mencer.

A l’accordéon, on retrouve Oli-
vier Forel, compositeur et musi-
cien. «Je suis féru d’histoire, j’ai
donc eu beaucoup de plaisir à
écrire la musique pour ce spectacle
en suivant les indications de l’au-
teur, Michel Beretti.» L’accordéon
est le seul instrument que l’on
entend durant la représentation.
«Je l’ai choisi car il donne un as-
pect décalé à la pièce.»

Durant deux heures, une ving-
taine de comédiens amateurs et
six professionnels se relaient sur
scène. La pièce interroge chacun
sur ce que signifie «être neuchâ-
telois». «On essaie de prendre
Neuchâtel, on s’approprie la ville et
on embarque les Neuchâtelois
avec nous», commente Monique
Ditisheim, comédienne profes-
sionnelle.

Des scènes historiques retra-
cent les grandes étapes du can-
ton, de l’an 1011, première men-

tion de Neuchâtel dans un écrit,
à 1856, date de la contre-révolu-
tion royaliste. Elles sont entre-
coupées par des témoignages ac-
tuels, autobiographiques ou
non, livrés par les acteurs. Cha-
cun raconte ses origines et expli-
que pourquoi, à un moment
donné de sa vie, son chemin s’est
arrêté à Neuchâtel.

«Lemélangeentrelesscèneshisto-
riques et les gens d’aujourd’hui est
particulier», explique Sabrina
Tschanz. La comédienne de 26
ans apprécie également de se
produire aux côtés de profession-
nels:«Celadonneunegrandeéner-
gie et nous aide à progresser.» Pour
Jean-Philippe Hoffman, le met-
teurenscène,«l’expérienceest très
positive, lesamateursvoient lespro-
fessionnels avec leurs faiblesses et
leurs qualités, ils deviennent amis.»

Il se montre satisfait de la pre-
mière: «Les comédiens se sont bien
comportés, et le public avait le sou-
rire aux lèvres. Je suis déçu de l’af-

fluence, mais nous nous y atten-
dions». «La représentation com-
mençait tard et beaucoup de gens
fêtaient le 1er Août», ajoute Moni-
que Ditisheim. «Mais j’ai beau-
coup apprécié le côté intime de
cette soirée.» «On ne partira pas en
vacances cet été, mais cela ne me
dérange pas, l’ambiance est in-
croyable», explique David Péqui-
gnot, élève de deuxième année à
l’Ecole supérieure Numa-Droz.

Un bémol toutefois. Jean-Phi-
lippe Hoffman déplore le fait que
des individus se rendent dans la
cour des Terreaux pour casser di-
versobjets.«Nosquatre téléviseurs
ont été fracassés, c’est scandaleux.
J’espère vivement que la commune
prendra des dispositions pour éviter
ce genre d’incidents, malheureuse-
ment fréquents à cet endroit.»�

Durant près de deux heures, amateurs et comédiens professionnels illustrent avec humour diverses facettes de l’histoire neuchâteloise. GUILLAUME PERRET

NEUCHÂTEL

La Ville parle avec Chagaev
Le28juillet, leConseilcommu-

nal de Neuchâtel avait annoncé
vouloir rencontrer le nouveau
propriétaire de Neuchâtel Xa-
max cette semaine et à Neuchâ-
tel.Enfindecompte, ladirectrice
des Sports Françoise Jeanneret et
sonchefdeservicePatrickPollici-
no se sont eux-mêmes déplacés à
Genève – où Bulat Chagaev a ses
bureaux – vendredi dernier. Se-
lon un communiqué diffusé hier
par la Ville, ils en sont repartis
avec le sentiment d’avoir été «en-
tendus et compris par le proprié-
taire du club»

Il ne s’agit pas que d’une affaire
d’image et des dégâts que con-
naît celle de Neuchâtel du fait
des mouvements actuels au sein
du club. Propriétaire du stade, la
Ville subit aujourd’hui des pres-
sions pour en changer la pe-
louse. Son Conseil communal a
cependant indiqué qu’il faudra
que le club «retrouve une certaine
sérénité pour que l’exécutif puisse
saisir» le Conseil général «avec
quelques chances de succès»
d’une demande de crédit destiné
à financer ce changement.

Concrètement, la Direction
des sports pourrait faire procé-
der au changement durant la
prochaine pause estivale, entre
la fin du championnat 2011-
2012 et le début du suivant. Elle
rappelle que la Swiss Football
League approuve ce calendrier,
puisque l’actuelle pelouse est ho-
mologuée «au moins jusqu’à la
fin de la saison 2011-2012».

L’exécutif laisse par ailleurs la
porte ouverte sur le genre de pe-
louse – naturelle ou artificielle

–, mais il estime qu’elle «devra
intégrer un système de chauffage».

Pour sa part, Bulat Chagaev a
donné, selon le communiqué de
la Ville, «des explications plausi-
bles et convaincantes quant aux
remaniements internes et aux rup-
tures de contrat qui les ont accom-
pagnés». Il a dit comprendre
«l’inquiétude» de la Ville pour le
mouvement junior. Mais il ai-
merait qu’elle «se préoccupe aus-
si de l’avenir de la première équipe,
dont le sort est déterminant pour le
secteur de la formation».

De son côté, Neuchâtel Xamax
n’a pas diffusé de communiqué à
la suite de cet entretien. Son res-
ponsable de presse Marc Im-
winkelried a cependant pris con-
naissancedecequ’endit laVilleet
a qualifié ce compte rendu com-
munal de «tout à fait correct».

Au sujet de la pelouse de la Ma-
ladière, il a cependant précisé,
en substance, que le calendrier
dépendrait notamment de la ré-
partition des frais entre proprié-
taire et locataire.� COMM-JMP

Plus d’informations, lieux et dates du
spectacle sur :
www.tumulte.ch/spectacle/prise.htm

INFO+

�« Jouer
de l’accordéon
donne un
aspect décalé
à la pièce.»
OLIVIER FOREL
COMPOSITEUR ET MUSICIEN

LA TÈNE
Pas que du cinéma. La 14e
édition de Ciné-Tène
commencera aujourd’hui à 14
heures dans la baie de la Tène
avec une course en relais à pied,
à trottinette et à la nage. Le soir
dès 21h30 projection d’un dessin
animé, puis de «Camping 2».
Jeudi, on reprendra à 14 heures
avec un concours de sculpture
sur sable, puis à 21h30 le dessin
animé «Moi moche et méchant».
Vendredi, un concours de
pédalos animera la baie dès 14
heures, et le cinéma reprendra à
21h30 avec notamment «Les
petites fugues». Enfin, pas de
cinéma samedi, mais un tournoi
de pétanque dès 9 heures et,
dès 20 heures, une mini-disco
puis une beach-party. Grâce à
l’installation d’une tente, la
manifestation aura lieu par tous
les temps.

MÉMENTO

AGRESSION

A plusieurs contre un
La Police neuchâteloise a indi-

qué hier qu’un Africain a été, sa-
medi vers 20h30, victime d’une
agression dans la partie supé-
rieure de la ruelle Vaucher, à
Neuchâtel. L’homme a été trans-
porté à l’hôpital, précise le pro-
cureur Yanis Callandret.

«Plusieurs personnes s’en sont
pris à lui et l’ont détroussé», ajoute
le magistrat. Selon lui, ce fait di-
vers comporte encore des «in-

certitudes» qui, outre la «gravité
certaine» de l’événement, l’ont
conduit à lancer un appel à té-
moin. Les témoins éventuels de
cette agression ou de la fuite des
auteurs sont donc priés de pren-
dre contact avec la police neu-
châteloise au 032 889 96 00. Ya-
nis Callandret aimerait
notamment en savoir plus sur la
genèse de cette agression. �
COMM-JMP

La pelouse de la Maladière,
un des enjeux discutés vendredi.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

JEUNES-RIVES

Deux mille fusées privées
Malgré l’affluence considéra-

ble qu’a connu lundi soir la célé-
bration du 1er Août sur les Jeu-
nes-Rives de Neuchâtel,
l’utilisation de feux d’artifice par
des personnes privées n’a provo-
qué que «des brûlures légères»
chez cinq personnes, a indiqué
hier le chef du Service commu-
nal de salubrité et de prévention
incendie (SSPI).

Ces personnes ont été soignées
sur place, a précisé Eric Leuba.
«Nous avons quand même connu
une ou deux émotions fortes, no-
tamment lorsqu’une ‘abeille’allu-
mée est partie dans la foule après
avoir traversé la place de tir des
Jeunes-Rives. Une personne a été
légèrement brûlée à un mollet.»

Les sapeurs-pompiers qui sur-
veillaient les places de tir ont
également connu «deux-trois
surprises» quand ils ont vu la

taille de certains feux que vou-
laient tirer des spectateurs. «Ils
leur ont alors demandé d’attendre
que la foule se soit quelque peu dis-
persée avant de les allumer.»

Sur l’ensemble de la soirée, les
sapeurs-pompiers ont confisqué
douze feux. Parmi eux, cinq fu-
sées dont le bâton était cassé et
parfois la partie manquante sim-
plement remise en place avec du
ruban adhésif. Septante mises à
feu ont donné lieu à un raté.

Sur la base des estimations des
responsables de places de tir,
Eric Leuba indique que 2000 fu-
sées en sont parties. Les ama-
teurs de pyrotechnie ont égale-
ment allumé 300 chandelles et
«compacts». La place de tir du
quai Ostervald a cependant con-
nu une affluence si faible qu’elle
a été fermée en milieu de soirée.
� JMP
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LOYERS ABORDABLES Un immeuble de 27 logements projeté à Fontainemelon.

Intérêt accru pour les coopératives
ALEXANDRE BARDET

Trois projets de coopératives
immobilières sont en cours au
Val-de-Ruz. Dernier en date, à
Fontainemelon, la société Arc-
en-Ciel veut construire un im-
meuble de 27 appartements sur
un terrain communal de la rue
de la Côte, tout en haut du vil-
lage. Le Conseil communal y est
favorable.

«Notre but est de créer des ap-
partements dont le loyer est moins
cher que le prix du marché», ex-
plique Philippe Diesbach, prési-
dent de la coopérative d’habita-
tion Arc-en-ciel, dont le siège est
à Colombier. Ancien proprié-
taire d’une régie immobilière ac-
tive notamment dans la région
chaux-de-fonnière, ce Vaudois
estime que le canton de Neuchâ-
tel connaît un véritable besoin.

Des obstacles à franchir
«Nous n’allons pas payer le béton

moins cher que les autres construc-
teurs», souligne Philippe Dies-
bach. «En revanche, pour arriver à
proposer des loyers raisonnables,
une société coopérative reconnue
d’utilité publique peut obtenir des
terrains communaux à des prix at-
trayantsetproposerencontrepartie
aux autorités locales d’occuper un
siège au conseil d’administration.
Ce statut permet aussi, et surtout,
de bénéficier de prêts fédéraux à un
taux préférentiel.»

Le projet de la rue de la Côte a
été mis à l’enquête publique cet
été, jusqu’au 11 juillet. Il n’a sou-
levé aucune opposition.

«Mais le permis de construire ne
sera pas délivré dans l’immédiat»,
précise le président de com-
mune de Fontainemelon,
Pierre-André Stoudmann.
«Beaucoup de travail est encore
nécessaire.»

Pour l’essentiel, il s’agit de dis-

cuter avec le Service cantonal de
l’aménagement du territoire, ap-
pelé à accorder des dérogations.
La distance entre l’immeuble et
la forêt, entre autres, est infé-
rieure au minimum légal requis.

Autre condition sine qua non,
la commune veut trouver
d’abord une solution de rempla-
cement pour les jardins potagers
que des habitants louent à la
commune sur la parcelle concer-
née. Si ces obstacles sont fran-
chis, il appartiendra au Conseil
général d’accorder, ou non, à

Arc-en-Ciel un droit de superfi-
cie (location de longue durée)
sur ce terrain d’environ 5000
mètres carrés.

Un terrain d’intérêt public
«Le Conseil communal est prêt à

faire un effort au niveau du prix»,
souligne Pierre-André Stoud-
mann. «C’est un joli projet et il
nous semble qu’il est aussi de notre
rôle de le soutenir.»

Le terrain en question, étroit et
long, ne serait pas forcément fa-
cile à vendre à un promoteur im-
mobilier. «Alors autant l’utiliser
en construisant un immeuble aux
loyers abordables qui permettrait
d’accueillir des familles au village.»

Ce projet est le premier pour la
coopérative Arc-en-Ciel. Mais
elle prévoit aussi la construction
de deux immeubles à La Chaux-
de-Fonds. Et étudie la création
d’une maison pour personnes
âgées à Couvet.�

Avant de céder ce terrain communal à une société coopérative d’habitation reconnue d’intérêt public, le Conseil communal de Fontainemelon veut
trouver une solution de remplacement pour les jardins potagers qu’y louent des habitants. DAVID MARCHON

DES AIDES FÉDÉRALES
ET CANTONALES

L’aide fédérale au logement servait
jusqu’en 2003 à subventionner le
loyer de personnes à revenu mo-
deste, y compris dans des immeu-
bles privés. Depuis, elle permet uni-
quement l’octroi de prêts à taux
préférentiel (2%) aux coopératives et
fondations qui construisent ou réno-
vent des logements d’intérêt public
(loyers modérés). Dans sa loi d’ap-
plication de 2009, Neuchâtel a ajou-
té les communes au rang des béné-
ficiaires et prévu des aides
cantonales.
«Depuis lors, nous nous sommes
beaucoup engagés dans la recher-
che d’appuis et de terrains auprès
des communes», témoigne Pascal
Magnin, chef de l’Office cantonal du
logement. «Leurs administrations
suivent bien les dossiers, mais je
suis plutôt déçu du peu de proposi-
tions de terrains reçues.»
Les coopératives peuvent offrir des
loyers à prix coûtant, inférieurs de 15
à 20% aux prix traditionnels, évalue
Pascal Magnin. Il quittera l’Etat à fin
août, mais continuera à travailler
dans le domaine du logement d’in-
térêt public, comme secrétaire gé-
néral romand de l’Association
suisse pour l’habitat.� AXB

La Société coopérative de construction et
d’habitation des Héliotropes souhaite bâtir à
Cernier quatre immeubles totalisant 56 appar-
tements à loyer modéré. La mise à l’enquête du
projet, situé sur un terrain de l’Etat, aux Es-
serts, a provoqué quelques oppositions de voi-
sins. La commune les a levées et donné son feu
vert au printemps. Mais rien n’a bougé depuis.

«Nous sommes prêts à lancer les travaux, mais
nous devons encore attendre que l’Etat décide de
nous accorder un soutien financier», explique
Jean-Marc Terrier, notaire de la coopérative
des Héliotropes. En vertu des lois sur l’aide au
logement, celle-ci a sollicité un cautionne-
ment cantonal de deux millions et demi de
francs. Cet argent permettrait de garantir un
emprunt hypothécaire à la BCN et d’obtenir
un prêt fédéral à un taux préférentiel.

«Cet apport est important, car construire des lo-
gements familiaux de qualité en pratiquant des

loyers accessibles au plus grand nombre pose des
problèmes complexes de financement», précise
Jean-Marc Terrier. «Nous espérons vraiment un
soutien à ce projet, qui n’a rien de spéculatif et qui
s’inscrit dans un but d’intérêt général: la lutte con-
tre la pénurie de logements.»

En février, le Conseil d’Etat avait établi un
rapport favorable à ce crédit, qui avait toutefois
été recalé par une commission parlementaire.
Celle-ci devrait reprendre le dossier début
août et, le cas échéant, le soumettre à fin août
au Grand Conseil. Et si l’issue est négative?
«Nous devrons trouver», répond le notaire, «une
aide fédérale par un autre biais.»

Un autre dossier évolue en parallèle à Cer-
nier. La Corad (Coopérative radicale d’habita-
tion), à Neuchâtel, prépare la construction
d’un immeuble de 20 appartements dans le
quartier d’Entre-les-Monts, sur un terrain cédé
par un entrepreneur vaudruzien.� AXB

Toujours l’attente à Cernier

DES LOYERS DE 1000 À 1450 FRANCS SANS CHARGES
Dans le futur immeuble de la rue de la Côte, à Fontainemelon, les loyers (sans
les charges de chauffage) avoisineront 1000 francs pour un deux-pièces,
1200 francs pour un trois-pièces et de 1400 à 1450 francs pour un quatre-
pièces. Au lieu de verser une garantie de loyer, les habitants prendront des
parts sociales de la coopérative Arc-en-Ciel. «Avec notre système», explique
le président Philippe Diesbach, «les véritables coopérateurs sont les locatai-
res, qui participent ainsi à la vie de l’immeuble.»� AXB

CUISINE SAUVAGE Mijoter les plantes de l’Arc jurassien, c’est possible et bon!

Ah! les «mauvaises» herbes mitonnées...
Corine Estoppey, accompagna-

tricedemoyennemontagne,n’est
jamais à court d’idées. L’année
passée, elle proposait des balades
pieds nus. Cette année, les plan-
tes sauvages sont à l’honneur: les
découvrir, les goûter et les cuisi-
ner sont au programme.

Cedimanche31juillet, lethème
était «délices des prés, ou com-
ment déguster des «mauvaises»
herbes».Cen’estpasplusloinque
dans les prés boisés qui entourent
la Bergerie du Haut, sur le Mont-
Sujet, que se trouvent les plantes
qui serviront à la cuisine. L’ac-
compagnatrice organise toutes
ces activités pour que les gens se
rapprochent de la nature. Cepen-

dant, il ne faut pas rêver, «ce n’est
pas qu’avec des plantes qu’on peut
tenir trois semaines en pleine cam-
pagne. A un moment donné, il faut
apprendreàchasser!», lance-t-elle.

Que faire cuire dans son as-
siette? Une promenade s’impose
pourdécouvrir lesalentourset les
plantes qui parsèment les pâtura-
ges. Tout le groupe se déplace,
cherche des yeux les fleurs con-
nues, se baisse pour goûter,
s’émerveille du parterre qu’on ou-
blie bien souvent. Les partici-
pants, curieux, se lancent dans la
dégustation de la fleur du plan-
tain lancéolé qui a la saveur d’un
champignon. Quelques plantes
plus loin, ce sera au tour de la

pimprenelle d’être savourée. Les
feuilles dégagent un parfum de
concombre mélangé à du persil.
Les «classiques» (orties, rumex,
sureau) sont redécouverts avec
leurs spécificités et des anecdotes
historiques.

Certainesrèglessontàrespecter
lors de la cueillette. «La première
consiste à ne récolter que ce que l’on
connaît à 200%!», insiste Corine
Estoppey. «Ensuite, il faut toujours
regarder où on ramasse les plantes.
Il est nécessaire que cela soit des en-
droits propres car les plantes absor-
bent beaucoup de leur environne-
ment. Troisième règle, il est très
important de ménager la plante et
l’endroit. On ne prend pas toutes les

fleurs au même endroit, il ne faut
pas arracher les racines et respecter
les propriétaires des lieux.»

Il est midi, l’heure de manger
approche, il s’agit maintenant de
mijoter la cueillette. De retour au
refuge, les recettes sont distri-
buées. Au menu, feuilles au fro-
mage en entrée; séré et guaca-
moleassaisonnésdepimprenelle,
serpolet et achillés comme pre-
mier plat; pommes de terre aux
herbes sauvages assaisonnées de
berce,ortie,chenopodeourumex
avantdepasseraudessert.Ceder-
nierseracuisinéàpartirdesbaies,
bien cuites, de sureau rouge ac-
compagnées de chocolat en
forme de feuilles des bois.�DCH

SAINT-BLAISE

Sans administrateur
Annoncée dans son principe à

la mi-juillet, la démission de
Marc Imwinkelried de son poste
d’administrateur communal de
Saint-Blaise a formellement pris
effet dimanche, a annoncé hier
le président de commune Denis
Struchen. Cette décision, prise
«d’un commun accord» par les
deux parties permettra à Marc
Imwinkelried de se consacrer
entièrement à son nouvel em-
ploi de chef de presse de Neu-
châtel Xamax.

«Nous avons toutefois convenu
avec lui que nous pourrions lui
donner des mandats occasionnels,
en particulier pour assurer une
bonne transition avec la personne
qui lui succédera à l’administra-

tion communale», rappelle Denis
Struchen.

Une équipe formée de l’admi-
nistrateur-adjoint, du compta-
ble,duchefd’exploitationetde la
secrétaireadministrativepilotera
par ailleurs la fonction publique
de Saint-Blaise avant l’entrée en
fonction d’un nouvel adminis-
trateur communal.

L’exécutif saint-blaisois lancera
«incessamment» le processus de
choix de cette personne, qui pas-
sera évidemment par une mise
au concours. Il ne veut toutefois
«pas se précipiter», indique De-
nis Struchen, de manière à la
faire paraître quand la plupart
des lecteurs de journaux seront
revenus de vacances.� JMP
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Filet de porc, rôti ou tranches, kg 16.50
Merguez, kg 18.-
Sticks de poulet, kg 15.50
Lard frais de porc, kg 8.-
Viande hachée bœuf, kg 9.-

Panier de fruits, 4x 125g 2.60
Crème brûlée, 4x 125g 1.80
Danette Assorti, 4x 125g 3.50
Fromage d’Alpage Suisse, kg 11.90
Raclette Mazot, kg 12.90
Raisin blanc, Victoria, kg 2.95
Tomates grappes, kg 1.95

PRIX VALABLES JUSQU’AU 6 AOÛT 2011

Ricard 45°, litre 25.90
Whisky Ballantine’s, 70cl 19.90
Porto Duarte 19°, litre 11.90
Vodka Wyborova 40°, 70cl 16.90

OMO poudre, 23 lavages 10.90
Dash poudre, 23 lavages 11.90
Lenor liquide, bid. 3l 3.90

Clairette de Die, Tradition, 75cl 7.90
Sangria Maria Olé, 1.5l 2.20
Malvoisie Valais, AOC 09, 75cl 8.70
Rosé, Côt. Languedoc,
chât. Fourques, AC 09, 75cl 3.60
Pinot Noir Suisse, 75cl 4.90
St. Amour, Martenot, AC 07, 75cl 5.90
Rouge, Valencia, 09, 75cl 2.90
Dôle du Valais, cave St. Georges, AOC 09, 75cl 5.90

Eau San Pellegrino, 6x 1.5l 4.80
Bière Feldschlösschen, 10x 33cl 7.90
Bière Sagres, 24x 33cl 15.90
Thé froid, Lipton, 6x 1.5l 8.50

RESTAURANT
Dimanche midi 7 août 2011

Filets mignons de porc
Pommes frites - salade, Fr. 19.50

Tous les soirs:
Fondue bourguignonne,
bœuf - cheval, Fr. 22.-

Fondue chinoise
bœuf - cheval - volaille, Fr. 23.50

PUBLICITÉ

SAIGNELÉGIER Les premiers équipages inscrits à la «Route suisse»
sont arrivés hier. La manifestation se déroulera entre demain et dimanche.

Epreuve équestre internationale
DELPHINE WILLEMIN

Plus de 100 chevaux robustes,
trois fois plus de personnes: un
véritable campement est en train
deprendreformeauxabordsdela
halle-cantine de Saignelégier.
L’effervescence qui a gagné hier
le chef-lieu franc-montagnard
n’estpasencorecelleduMarché-
Concours (12, 13 et 14 août),
mais celle de la «Route suisse»,
épreuve inédite d’envergure in-
ternationale. Sept équipes de
Suisse, de France, de Belgique et
d’Allemagne s’affronteront dès
demain et jusqu’à dimanche lors
d’épreuves réservées aux races
chevalines de trait, c’est-à-dire
taillées pour la traction. Clou du
spectacle: un rallye de 120 km
entre Avenches et Saignelégier
vendredi, via La Vue-des-Alpes et
le Pod, à La Chaux-de-Fonds.

«Cette manifestation, qui se dé-
roule pour la toute première fois en
Suisse, a deux objectifs majeurs:
mettre en valeur le cheval de trait et
sa polyvalence, et faire connaître la
région du pays organisateur», ex-
plique Vincent Wermeille, mem-
bre du comité d’organisation et
éleveur à Saignelégier. Parce que
chaque année une équipe suisse
participait aux autres rencontres
du genre, en France ou en Belgi-
que, leurs collègues européens
insistaient auprès des Helvètes
pour qu’ils mettent eux aussi sur
pied un tel événement. Dès lors,
une équipe de passionnés a em-

poigné le taureau par les cornes
et créé l’Association Route suisse.
Tout naturellement, c’est dans le
berceau de la race des Franches-
Montagnes que la manifestation
s’est mise en place.

En programmant l’événement
une semaine avant le coup d’en-
voi du Marché-Concours, les or-
ganisateurs se sont lancé un défi
de taille, les éleveurs de la région
étant déjà bien occupés par les
préparatifs de cette manifesta-
tion phare. Sans compter les re-
gains. Ils ont finalement trouvé

les forces vives nécessaires et les
premiers concurrents ont débar-
qué hier.

Ambiance au campement
ArrivéedeFrancfortdans lama-

tinée, l’équipe allemande avait
déjà pris possession du champ
mis à sa disposition hier. En
pleine installation du campe-
ment qu’ils occuperont jusqu’à
lundi matin, ils nous ont confié
leur motivation principale: dé-
couvrir ce pays et faire de nouvel-
les connaissances! C’est bien par
amour du cheval et non par souci
marketing qu’ils ont fait voyager
leurs quatre races de chevaux:
Schleswiger, Rheinisch-Deut-
sche, Schwarzwälder et Süddeut-
scher. L’équipage allemand cam-
pera aux côtés de ses camarades
comtois, belges, ceux de Picardie
et les Suisses de l’Equipe-FM. ch.
Au total, sept équipes sont inscri-
tes.«C’est le seul bémol, on a eu pas
mal de désistements, on espérait
avoir un peu plus de participants»,
note Vincent Wermeille.

Il risque d’y avoir du beau spec-
tacle ces prochains jours, car
tous les concurrents sont des
spécialistes de la discipline.

Tous? Pas tout à fait! Une équipe
d’éleveurs des Franches-Monta-
gnes et environs, créée spéciale-
ment pour l’occasion, défendra
les couleurs de la région pour
faire honneur au pays organisa-
teur. Et vanter les mérites de la
race indigène.

Volumineuses, les équipes sont
composées d’une quinzaine de
chevaux chacune et de plus de
cinquante personnes.

Au-delà du spectacle offert par
ces différents chevaux de trait et
par leurs meneurs, la Route suisse
promet de belles ambiances du
côté du campement. «Selon les
premiers contacts que j’ai eus, ce
sont de bons vivants...», glisse Vin-
cent Wermeille. Certains ont car-
rément emmené leurs cuisiniers
et s’apprêtent à créer un petit vil-
lageausuddelahalle-cantine.Les
employés communaux de Saigne-
légier s’affairaient d’ailleurs à ins-
tallerdesconduitesd’eauetd’élec-
tricité hier. Quant au public, il
pourraserestaurerdurant toute la
manifestation à la halle du Mar-
ché-Concours.

Les organisateurs n’ont pas en-
core étudié l’opportunité de pé-
renniser l’événement.�

La polyvalence des chevaux de trait sera présentée au public durant quatre jours. SP

JEUDI Ouverture officielle de la manifestation (16h) avec l’épreuve
spéciale de derby (18h) sur l’esplanade du Marché-Concours, à
Saignelégier. Le dressage, la souplesse des chevaux, leur énergie et
l’habileté des éleveurs sont mis en valeur.

VENDREDI Rallye entre Avenches et Saignelégier (lire ci-contre), avec
changement d’attelage rapide à La Chaux-de-Fonds (dès 15h55).

SAMEDI Retour sur l’esplanade de Saignelégier avec une épreuve de
débardage (8h), une épreuve montée (10h), de la maniabilité-traction
(13h), une épreuve combinée d’attelage (14h) et une de traction (16h).

DIMANCHE Pour la dernière journée, des épreuves ludiques à
Saignelégier animeront la matinée (dès 9h), avant le cortège de
l’après-midi (départ de la Halle du Marché-Concours à 14h30).
Proclamation des résultats en fin de journée (vers 17h).

QUATRE JOURS DE DÉMONSTRATION

Annibal et ses éléphants, acteurs et personnages, sont les avatars
ironiques d’une misère à la fois réelle et de fiction. SP

AUJOURD’HUI
dès 17h00 Cie Hydragon: Facteur d’amour (A);
17h15-18h30 Théâtre de Caniveau: Socrate
dans «Sam Suffi» (Ma); 18h00-22h00 Cie Tu
t’attendais à quoi?: La 4L infernale (Co);
18h30-19h30 Cie Acidu: La Chorale de Saint
Fulbert: «La rave paroissiale» (B); 19h00,
20h15, 21h30, 22h45 L’illustre Famille Burattini:
Le Jabberwock (A); 19h45-20h30 Freddy
Coudboul: Flochard dans «Bla, Bla, Bla» (Ma);
20h00-21h00 Cie du Coin: Harmonie
Espérance de Saint-Coin (D); 20h30-21h15
Annibal et ses Eléphants: Misérables! (M);
20h30-21h30 Cie Bruitquicourt: Le dompteur de Sonimaux (B); 20h30-
21h30 Cirque Trottola: Volchok (F); 21h30-22h30 Makadam Kanibal:
Sélection naturelle (Ma); 22h30-23h15-00h15 Le Snob et Compagnies:
Glisssssssssendo (F); 23h15-00h15 Cie du Coin: Harmonie Espérance
de Saint-Coin (Ma); 23h45-00h45 Tony Clifton Circus: Christmas Forever
(M).

DEMAIN
16h15-17h00 Théâtre Tumulte: L’histoire du Tigre (B); dès 17h00 Cie
Hydragon: Service Public Facteur d’Amour (A); 17h15-18h15 Cie les
Evadées: Roméo et Juliette (Ma); 18h00-19h00 Mario: Queen Of The
Circus: God Save The Queen (M); 18h00-22h00 Cie Tu t’attendais à
quoi?: La 4L infernale (Co); 18h15-19h15 Cie du Coin: Harmonie
Espérance de Saint-Coin (D); 18h30-19h30 Cie Bruitquicourt: Le
dompteur de Sonimaux (B); 19h00, 20h15, 21h30, 22h45 L’illustre
Famille Burattini: Le Jabberwock (A); 19h30-20h15 Freddy Coudboul:
Flochard dans «Bla, Bla, Bla» (Ma); 20h15-21h15 Cie Acidu: La Chorale
de Saint Fulbert : «La rave paroissiale» (B); 21h15-22h15 Cie les
Evadées: Roméo et Juliette (Ma); 21h45-22h45 Cie du Coin: Harmonie
Espérance de Saint-Coin (Ma); 22h15-23h15 Cie Bruitquicourt: Le
dompteur de Sonimaux (B); 23h45-00h45 Cie Acidu: La Chorale de
Saint Fulbert : «La rave paroissiale» (Ma); 23h45-00h45 Mario: Queen
Of The Circus: God Save The Queen (M);

LIEUX
P = Promenade des Six-Pompes; B = Scène du Bois; M = Place du
Marché; Ma = Place des Marronniers; C = Chapiteau; Co = Rue du
Collège; T = Au temps des framboises; E = Exposition Sud; A = Ailleurs;
Ca = Café du Coin; F = Place des Forains; D = Déambulation.

PROGRAMME



NEUCHÂTEL XAMAX - FC SION
STADE DE LA MALADIÈRE - DIMANCHE 31 JUILLET 2011

LES «EXPERTS KIDS» DU MATCH ÉTAIENT: VELID BILIBANI; SANEL BILIBANI; ROBIN CUCHE; RÉMI CUCHE, GILLES
MOULIN; CAROLINE MOULIN; SACHA BEDENIK; NAYARA CITOARINA; MOISEF CITOARINA; ROBIN REGGIANINI; AHMED
SATUJEV; IRSANA SATUJEV; AMINA SATUJEV; MEDHINA SATUJEV; SACHA DANESE; DANILO DANESE; NOLAN, MAËLLE.
MERCI AUX QUATRE ENFANTS CHOISIS DANS LE PUBLIC.

PHOTOS: BERNARD PYTHON

Conditions et inscriptions: la participation est réservée exclusivement aux filles
et garçons âgés de 8 à 12 ans. L’inscription se déroule uniquement sur le site internet
www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés personnelle-
ment. Une seule participation par saison. Maximum 22 enfants par match. Conditions
générales sur le lien. L’Express se réserve le droit de modifier ces conditions le cas
échéant. Tout recours juridique est exclu.

TU SOUHAITES DEVENIR TOI AUSSI UN EXPRESS KIDS?
ALORS INSCRIS-TOI DÈS AUJOURD’HUI
SUR WWW.ARCINFO.CH POUR LES RENCONTRES
JUSQU’AU 07.08.2011



JEAN-LUC WENGER

Le saut nuit à la femme. Long-
temps, les médecins ont consi-
déré que la pratique de certains
exercices pouvait abîmer sa ca-
pacité reproductive. La femme
est fragile, facilement déréglée, il
faut donc stabiliser son corps.
«On déconseille les sauts, en hau-
teur, par exemple. Pour les gar-
çons, on propose des minima à at-
teindre, pour les filles des maxima à
ne pas dépasser», note Véronique
Czáka. Doctorante en histoire
contemporaine aux Universités
de Genève et Lausanne, elle
planche sur la «construction du
genre à travers la gymnastique
scolaire». Sa période de recher-
che court de 1860 à 1920. «C’est
unepériodecharnière,avec lagéné-
ralisation de l’école obligatoire»,
relève Véronique Czáka,

Les buts attribués à la gymnas-
tique sont différents selon le
sexe: les garçons seront formés
pour des raisons militaires, alors
qu’à cette époque on estime
qu’une femme en bonne santé
fera de beaux enfants. Le pre-
mier manuel fédéral d’exercices
– traduit en trois langues – pour
filles ne date pourtant que de
1916 (1878 pour les garçons).
Par rapport aux exercices mas-
culins, la chercheuse constate
un «arrondissement des mouve-
ments, avec l’influence de la danse.
On chante, on danse en rond...»

Surmenage
Véronique Czáka s’est concen-

trée sur les cantons de Vaud, Ge-
nève, Neuchâtel et Fribourg. Le
canton du Valais a été exclu. «Au
19e siècle, les enfants allaient à
peine à l’école, ils passaient l’été sur
l’Alpe.» C’est d’ailleurs l’une de
ses constatations, les cantons ru-
raux ont longtemps estimé que
les enfants avaient suffisamment
l’occasion de s’ébattre. Inutile
donc d’imposer la gymnastique à

l’école, d’autant plus que l’on
parle déjà de surmenage chez
l’enfant: trop de devoirs, trop
d’heures de classe. Un thème
que l’on retrouve aujourd’hui,
tout comme la remise en cause
des trois heures hebdomadaires
d’éducation physique à l’école.

En Suisse romande, le premier
à traduire un manuel de gymnas-
tique féminine sera Ulysse Matt-
hey-Gentil, professeur à l’école

normale de Neuchâtel. Avec
deuxautresprofesseurs, il seren-
dra également en Scandinavie et
les trois hommes reprendront
des méthodes de la gymnastique
suédoise. Les filles pratiqueront
donc la «gymnastique douce»
et, parallèlement, les garçons
s’adonneront à des activités plus
patriotiques: la lutteàlaculotteet
le lancer de la pierre.

De sa fouille dans les archives,

Véronique Czáka ressort que ce
sont souvent des individus qui
font avancer les choses. Un Alle-
mand, réfugié à Vevey, créera la
société de gymnastique et ensei-
gnera au Collège, par exemple.
A l’inverse, la méthode suisse –
largement inspirée par l’Allema-
gne – s’est exportée en France
par le biais de deux professeurs:
un Chaux-de-Fonnier et un Fri-
bourgeois, qui deviendront de

grands noms dans le Pas-de-Ca-
lais dans les années 1880.

Parmi les enseignants, les
hommes sont souvent issus des
sociétés de gymnastique. Mais
ils ne peuvent enseigner la gym-
nastique aux filles qu’en pré-
sence d’une dame. «C’est parfois
la femme du concierge qui assiste
aux leçons», note Véronique
Czáka. Dès 1910, des monitrices
peuvent pratiquer mais elles
n’enseigneront qu’aux garçons
de moins de 10 ans et aux
filles.�

ÉVOLUTION Il y a un siècle, l’éducation physique à l’école ne s’adressait pas aux filles.

La gymnastique au masculin

L’affiche officielle de la Fête cantonale genevoise de gymnastique de 1904. BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

1816 Sous l’influence
allemande, la première société
de gymnastique est fondée à
Berne. Suivront Bâle en 1819 et
Zurich en 1820.

1832 Fondation de la Société
fédérale de gymnastique (SFG).
Aucune section romande
n’existe à ce moment-là.

1835 Création d’une section
de la SFG à Lausanne. Genève
(1843), La Chaux-de-Fonds
(1846), Fribourg (1848), Morges
et Nyon (1857), et Sion (1861)
suivront.

1874 La loi militaire introduit
l’obligation de l’enseignement
de la gymnastique pour
les garçons dès 10 ans.

1907 La même loi étend
l’obligation aux écoliers
dès 7 ans.

1908 Fondation de l‘Association
suisse de gymnastique
féminine.

1924 Premier diplôme fédéral
de maître de gymnastique
décerné.

1972 Nouvelle loi fédérale
encourageant la gymnastique
avec l’enseignement obligatoire
pour les filles. Jusque-là, cette
décision appartenait aux
cantons et communes.

QUELQUES DATES

L’ANECDOTE
Aujourd’hui comme hier, on
parle beaucoup des coûts occa-
sionnés par la gymnastique.
Pour les communes, c’est un
gros poste au budget: les sal-
les, le matériel, l’entretien. A la
fin du 19e siècle, à Yverdon-les-
Bains, la salle n’est pas chauf-
fée, le règlement précise que
les cours de gym sont annulés
quand la température descend
en dessous de zéro degré.�

L’instruction publique a toujours été
du ressort des cantons et des communes.
Mais, en 1874 déjà, la Confédération,
dans sa loi militaire, impose l’enseigne-
ment de la gymnastique pour les gar-
çons. Certains cantons parlent d’ingé-
rence. La Confédération est interpellée
mais persiste et envoie des inspecteurs
dans les collèges. Au départ, les cours ne
sont dispensés qu’aux élèves de l’école
secondaire (payante), ce qui signifiait, à
l’époque, à une certaine élite destinée à la
carrière militaire.

Dans le canton de Fribourg, l’opposi-
tion est farouche. Ici, les sociétés de gym
peinent plus à se développer qu’ailleurs
car elles suscitent la méfiance. On y voit
un lieu de propagande fédéraliste. Ge-
nève, Neuchâtel et Vaud, en revanche,
sont à l’avant-garde en Suisse romande.
Neuchâtel, par exemple, introduit la
gym (facultative) des filles dès 1870.

Pour son étude, Véronique Czáka uti-
lise les archives communales et canto-
nales. Avec des succès divers. Toujours
dans le canton de Fribourg, on est moins
strict. La ville de Fribourg, par exemple,
n’a que des archives récentes sur l’école,
les anciennes sont aléatoires.

A La Chaux-de-Fonds, déjà plus peu-
plée que Neuchâtel, l’industrie est en
plein essor. «On se paie même un «Turn-
vater», Johannes Niggeler. Un grand nom
de la gymnastique», indique la cher-
cheuse. Il quittera ensuite La Chaux-de-
Fonds pour Zurich et terminera sa car-
rière dans le canton de Berne. Johannes
Niggeler a présidé la Société suisse des
maîtres de gymnastique. Le canton de
Berne a joué un rôle pionnier en créant
la première société de gymnastique en
1816. Zurich et Bâle suivront quelques
années plus tard, inspirés par l’Allema-
gne.� JLW

Berne intervenait dans les affaires scolaires

L’affiche de la Fête fédérale de gymnastique
de Berne en 1906. CABINET DES ESTAMPES,
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE SUISSE

EN CORSET, ROBE ET TALONS HAUTS
Au tournant du 20e siècle, on pratique une gymnastique mécanique, on uti-
lise peu d’engins. Les exercices sont «rationnels» à 40 ou 50 personnes sur
un rythme donné. L’aspect ludique n’existe pas. «La vie d’une fille ne devait
pas être passionnante: école, aide au ménage, couture... A l’adolescence,
aucune fille n’est censée courir dans la rue, ce serait contraire aux bonnes
mœurs», décrit Véronique Czáka. Souvent, les garçons pratiquent les cours
de gymnastique à l’extérieur, impossible pour les filles, ce serait de l’exhibi-
tionnisme.
A Fribourg, on s’oppose à ce que les bonnes sœurs qui enseignent se retrou-
vent à «gesticuler en public» pour les cours de gymnastique. Autre différence
notable: l’habillement. Il n’y a pas de vêtements spécifiques, les filles por-
tent corset, robe et chaussures à talons... Par la suite, le pantalon bouffant
améliorera légèrement leurs conditions.
Un règlement précise que les garçons peuvent desserrer le col de la chemise
durant la gymnastique. Lausanne va interdire le corset les «jours de gym»
pour les jeunes filles. Mais les enfants de cette époque n’ont pas beaucoup
de rechanges. Des vêtements pour la semaine, d’autres pour le dimanche.
De manière générale, l’introduction de l’éducation physique pour les filles
n’est pas très bien accueillie, les autorités scolaires se plaignent d’ailleurs que
les parents demandent trop de dispenses.� JLW

HISTOIRES DE SOCIÉTÉ 2/5
Chaque jour de cette semaine,
nous vous proposons une incursion
dans un monde révolu, dans ces petites
ou grandes évolutions qui ont modifié
nos gestes quotidiens ou nos manières
de penser.
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• Menuiserie
• Peinture-plâtrerie
• Agencements
de cuisines

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

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

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

13
2-

23
75

24

Le magasin: Rue St-Honoré 2,
2000 Neuchâtel, tél. 032 725 33 18
Show room, High end, nouveautés,
accessoires

L’administration: Rue Guillaume
Farel 22, 2000 Neuchâtel-Serrières,
tél. 032 853 33 18
conseil personnalisé sur rendez-vous,
gestion du stock, location sonorisation,
atélier de réparation, dépannage
dans les 24h

Solution individuelle
pour chaque ambiance...

www.espritaudiovideo.ch

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac

dès 2012

Alurecyclé:95%d'énergieéconomisé

Tubes, canettes, barquettes, feuilles, couvercles

de yogourts, capsules de café ou objets se

récupèrent mêmes sales

Recyclé, il permet de fabriquer des emballages

et des produits industriels

6

028-667026

028-677726
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Offres valables sur toute la gamme* jusqu’au 31 août 2011.

www.citroen.ch€UROWIN DE CITROËN

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

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

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

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr. 1’000.–
DÉPART IMMÉDIAT **

+Fr. 5’000.–
PRIME €UROWIN
Jusqu’à

������������	

���������������� ������������

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

PUBLICITÉ

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

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

VF ME au MA 13h30

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

VF ME au MA 16h, 18h30

The Green Lantern - 3D
1re semaine - 12/12

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

VF ME au MA 21h. VE et SA 23h30

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Bad Teacher 2e semaine - 14/14
Acteurs: Cameron Diaz, Justin Timberlake,
Jason Segel. Réalisateur: Jake Kasdan.
Comédie avec Justin Timberlake et Cameron
Diaz dans laquelle celle-ci interprète une prof
qui jure, qui fume et qui boit.

VF ME au MA 18h30, 20h45

Les Schtroumpfs - 2D
1re semaine - Pour tous

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

VF ME au MA 13h30

Harry Potter 7 - 2D 4e sem. - 12/12
Acteurs: Daniel Radcliffe, Rupert Grint.
Réalisateur: David Yates.
Maintenant aussi en digital 2D! - Dans la 2e
partie de cet épisode final, le combat entre
les puissances du bien et du mal de l’univers
des sorciers se transforme en guerre sans
merci. Les enjeux n’ont jamais été si
considérables et personne n’est en sécurité.
Mais c’est Harry Potter qui peut être appelé
pour l’ultime sacrifice alors que se rapproche
l’ultime épreuve de force avec Voldemort.

VF ME au MA 15h45

Transformers: la face cachée
de la lune - 3D 5e semaine - 12/12
Acteurs: Rosie Huntington-Whiteley,
Shia LaBeouf. Réalisateur: Michael Bay.
EN DIGITAL 3D! Troisième volet de Transformers,
se déroulant cette fois sur la lune.
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 23h

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Case départ 3e semaine - 12/12
Acteurs: Thomas Ngijol, Fabrice Eboué,
Joséphine de Meaux.
Réalisateur: Thomas Ngijol.
Demi-frères, Joël et Régis n’ont en commun
que leur père qu’ils connaissent à peine. Joël
est au chômage et pas vraiment dégourdi. La
France, «pays raciste» selon lui, est la cause
de tous ses échecs et être Noir est l’excuse
permanente qu’il a trouvée pour ne pas
chercher du travail ou encore payer son ticket
de bus. Régis est de son côté totalement
intégré. Tant et si bien, qu’il renie totalement
sa moitié noire et ne supporte pas qu’on
fasse référence à ses origines.
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 20h15

M. Popper et ses pingouins
3e semaine - Pour tous/7

Acteurs: Jim Carrey, Carla Gugino.
Réalisateur: Mark Waters.
M. Popper, un peintre en bâtiments rêvant
d’explorations en Arctique, décident d’écrire à
de vrais explorateurs. L’un d’entre eux lui
envoie un pingouin qu’il décide de garder
dans un congélateur.

VF ME au MA 14h

L’élève Ducobu 7e semaine - 7/7
Acteurs: Elie Semoun, Vincent Claude,
Bruno Podalydès.
Réalisateur: Philippe De Chauveron.
L’élève Ducobu, cancre incorrigible, vient
d’être renvoyé une fois de plus de son école.
Son père l’inscrit à Saint-Potache, dernière
chance avant la pension. Il va alors déployer
des trésors d’ingéniosité pour tricher et copier
sur sa voisine Léonie, première de la classe
et sous le charme de cet élève atypique.
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 16h

Lourdes 2e semaine - 16/16
Acteurs: Sylvie Testud, Bruno Todeschini, Léa
Seydoux. Réalisateur: Jessica Hausner.
Christine a passé la majeure partie de sa vie
immobilisée dans un fauteuil roulant. Elle se
rend à Lourdes, site de pèlerinage légendaire
au cœur des Pyrénées, afin de sortir de son
isolement. Elle se réveille un matin
apparemment guérie par un miracle. Le leader
du groupe de pèlerinage, un séduisant
membre de l’ordre de Malte commence à
s’intéresser à elle. Alors que sa guérison
suscite jalousie et admiration, Christine tente
de profiter de sa nouvelle chance.

VF ME au MA 18h

Bad Teacher 2e semaine - 14/14
Acteurs: Cameron Diaz, Justin Timberlake,
Jason Segel. Réalisateur: Jake Kasdan.
Comédie avec Justin Timberlake et Cameron
Diaz dans laquelle celle-ci interprète une prof
qui jure, qui fume et qui boit.

VF VE et SA 23h

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

Harry Potter 7 - 3D 4e sem. - 12/12
Acteurs: Daniel Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint. Réalisateur: David Yates.
DIGITAL 3D! La fin de l’aventure approche
pour Harry Potter... Accompagné de Hermione
Granger et Ron Weasley, le célèbre sorcier
doit défendre sa vie et bien plus face à son
plus grand ennemi: Lord Voldemort.
VF ME au MA 17h30, 20h30. VE et SA 23h15

Les Schtroumpfs - 3D
1re semaine - Pour tous

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

VF ME au MA 15h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Le Moine 4e semaine - 14/16
Acteurs: Vincent Cassel, Déborah François,
Joséphine Japy. Réalisateur: Dominik Moll.
Adaptation du célèbre roman gothique de
Matthew G. Lewis, publié en 1796, «Le Moine»

raconte le destin tragique de Frère Ambrosio
dans l’Espagne catholique du 17e siècle.
Abandonné à la naissance aux portes du
couvent des Capucins, Ambrosio est élevé par
les frères. Devenu un prédicateur admiré pour
sa ferveur et redouté pour son intransigeance,
il se croit à l’abri de toute tentation. L’arrivée
d’un mystérieux novice va ébranler ses
certitudes et le mener sur le chemin du
péché.

VF ME au MA 20h15

Minuit à Paris 13e semaine - 7/12
Acteurs: Owen Wilson, Rachel McAdams.
Réalisateur: Woody Allen.
Un jeune couple d’Américains dont le
mariage est prévu à l’automne se rend pour
quelques jours à Paris. La magie de la
capitale ne tarde pas à opérer, tout
particulièrement sur le jeune homme
amoureux de la Ville-lumière et qui aspire à
une autre vie que la sienne.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all ME au MA 16h

Beginners 2e semaine - 7/14
Acteurs: Ewan McGregor, Christopher
Plummer. Réalisateur: Mike Mils.
PREMIÈRE SUISSE! Olivier fait la rencontre de
l’irrévérencieuse et imprévisible Anne
quelques mois seulement après le décès de
son père Hal.

VO angl. s-t fr/all ME au MA 18h

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

Super 8 1re semaine - 12/14
Acteurs: Elle Fanning, Kyle Chandler.
Réalisateur: J.J. Abrams.
PREMIÈRE SUISSE! Un train dans lequel est
enfermée une créature alien, est victime d’un
accident.

VF ME au MA 15h, 17h45, 20h15.
VE et SA 22h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Colombiana 2e semaine - 16/16
Acteurs: Zoe Saldana, Michael Vartan, Cliff
Curtis. Réalisateur: Olivier Megaton.
1992. Colombie. Cataleya, 9 ans, assiste au
meurtre de ses parents. Echappant de
justesse au massacre, elle se réfugie aux
Etats-Unis, chez son oncle Emilio, un
gangster... 15 ans plus tard, elle travaille pour
lui comme tueuse à gages. Elle signe ses
meurtres d’une orchidée dessinée sur le
torse de ses victimes: un message à
l’intention des assassins de ses parents. Car
Cataleya est bien décidée à aller jusqu’au
bout de sa vengeance... quitte à perdre tous
ceux qu’elle aime. Zoe Saldana (Avatar) joue
Cataleya, Luc Besson a écrit et produit ce film
d’action sexy.

VF ME au MA 15h30, 20h30

Larry Crowne - Il n’est jamais
trop tard 5e semaine - 7/10
Acteurs: Tom Hanks, Julia Roberts.
Réalisateur: Tom Hanks.
Il s’attend à une nouvelle distinction de
«meilleur collaborateur du mois» – mais à la
place, c’est le licenciement. Et ceci unique-
ment parce Larry Crowne, collaborateur
apprécié pendant de longues années, ne
peut se targuer d’un diplôme universitaire.
DERNIÈRES SÉANCES! VF ME au MA 18h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 29

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Relâche
Réouverture mercredi 10 août

EDEN (0900 900 920)
Super 8
Me-ma 15h, 17h45, 20h30. Ve-sa 23h15. 12 ans.
De J. J. Abrams

PLAZA (0900 900 920)
Harry Potter 7 - 3D
Me-ma 17h30, 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans. De D.
Yates

Les Schtroumpfs - 3D
Me-ma 15h15. Pour tous. De R. Yelchin

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Cars 2 - 3D
Me-ma 13h30, 16h. 7 ans. De J. Lasseter
The green lantern - 3D
Me-ma 18h30, 21h. Ve-sa 22h30. 12 ans. De
M. Campbell
Bad Teacher
Me-ma 16h, 18h, 20h30. Ve-sa 23h30. 14 ans.
De J. Kasdan
Les Schtroumpfs - 3D
Me-ma 13h45. Pour tous. De R. Yelchin
Colombiana
Me-ma 20h45. Ve-sa 23h15. 16 ans. De O.
Megaton
L’élève Ducobu
Me-ma 14h15. 7 ans. De Ph. de Chauveron
Monsieur Popper et ses pingouins
Me-ma 16h15. 7 ans. De M. Waters
Le Moine
Me-ma 18h15. 14 ans. De D. Moll

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Vacances annuelles.
Réouverture vendredi 12 août

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Vacances annuelles.
Réouverture jeudi 25 août«Beginners» à l’heure des confidences sur un banc public. SP

«Bad Teacher» permet aussi d’apprendre à lustrer ses chromes. SP
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Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

Age légal 12 ans
recommandé 14 ans 

PREMIERE SUISSE

Pour tous
recommandé 5 ans 

PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE

Saison 2011-2012

Metropolitan Opéra de New-York

En live et en HD

Prévente ouverte dans toutes 
les salles de Neuchâtel

Programme et horaire sur : www.cinepel.ch      

                                     
Neuchâtel                            
                           
Arcades 
                            
Apollo 1, 2 et 3

Rex

Studio

Bio

                
0900 900 920 
  
  
La Chx-de-Fds 
                                             
Plaza
  
Scala 1, 2 et 3

Eden
  

0900 900 920

                                                               
                            

Apollo 2        DIGITAL 2D
Neuchâtel

Ts les jours           13h30    VF

Arcades         DIGITAL 3D
Neuchâtel

Ts les jours           15h00    VF

Plaza              DIGITAL 3D
La Chx-de-Fds

Ts les jours           15h15    VF

Scala 2           DIGITAL 2D
La Chx-de-Fds

Ts les jours           13h45   VF

                                                                     

Rex 
Neuchâtel    
                                                  
Ts les jours              15h00    VF
                                   17h45    VF
                                   20h15    VF

Ve et sa                    22h45    VF

Eden 
La Chx-de-Fds    
                                                  
Ts les jours              15h00    VF
                                   17h45    VF
                                   20h30    VF

Ve et sa                    23h15    VF

                                   

DIGITAL 3D                               
                            

Apollo 1 
Neuchâtel

Ts les jours         21h00    VF

 Ve et sa              23h30    VF

Scala  1 
La Chx-de-Fds

Ts les jours         18h30    VF
                              21h00    VF

 

Scala  2 
La Chx-de-Fds

 Ve et sa              22h30    VF

                            

Age légal 12 ans
recommandé 12 ans 

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«La prise de Neuchâtel»
Spectacle en plein air (festivités
du Millénaire).
Jusqu’au 28.08, 21h.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire.
Démonstration publique.
Je 04.08, 11h15.

MUSÉE
Musée d’ethnographie
«Bruits».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.09.

Centre Dürrenmatt
«Mario Botta. Architecture & mémoire».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 14.08 (finissage

dès 11h, en présence de Mario Botta).
Fermé du 17 au 19.08.

LA CHAUX-DE-FONDS

MARCHÉ/FESTIVAL
La Plage des Six-Pompes
La Promenade des Six-Pompes.
Festival international des arts de la rue.
Me 03.08, je 04.08, 14h-1h.
Ve 05.08, 14h-2h. Sa 06.08, 12h-2h.

Afters de la Plage
«Funky Mayhem».
Du me 03.08 au je 04.08, 0h-4h.
«Break the Shipwreck».
Du je 04.08 au ve 05.08, 0h-4h.
«Navigation électronique à l’aveuglette».
Du ve 05.08 au sa 06.08, 0h-4h.

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

LE LOCLE

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

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

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

BOUDRY

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

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
«Le Tombeau de Couperin». Olivier Estoppey.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 15.08.

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
«Côté Femmes»
Galerie Le Grand-Cachot de Vent. Travaux
de neuf artistes suisses et françaises.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’ au 14.08.

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de Ville
Installation de l'ancienne horloge de 1890
de la tour de la garde au musée après
rénovation, avec animations pédagogiques.
(groupe dès 10 personnes sur Rdv).
Sa-di 14h30-17h30. Jusqu’au 27.11.

MÔTIERS

FESTIVAL
16e Festival Hors Tribu
Musique, gastronomie, cirque, artisanat,
animations.
Je 04.08, 18h. Ve 05.08, 17h. Sa 06.08, 16h.
Di 07.08, 11h.

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

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

NOIRAIGUE

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

LA SAGNE

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

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

SAINT-SULPICE

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

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
«Territoire et animal». Pauline Liniger,
peintre.
Sur demande au 079 639 61 15.
Jusqu’au 07.08.

MUSÉE
Château
Exposition «Créatures». Animaux
et humains, étranges ou monstrueux,
dragons, lions, sirènes, vouivres ou anges,
qui hantent le canton de Neuchâtel.
Jardin Mangelune (parc autour du château).
Sculptures de Gaspard Delachaux.
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 28.10.

AGENDA

«SUPER 8» J.J. Abrams («Lost») signe un film spectaculaire produit par Steven Spielberg.

Une ode à la pellicule d’autrefois
PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER DELCROIX - LE FIGARO

Tout ce qu’il touche se trans-
forme en or. À 45 ans, J.
J. Abrams apparaît tel un éternel
adolescent. Passionné de ciné-
ma depuis l’enfance, celui qui a
rajeuni avec succès la vieille
franchise «Star Trek», donné un
coup de fouet aux séries télévi-
sées avec «Alias», «Lost» ou
«Fringe», sans oublier le troi-
sième épisode cinématographi-
que de «Mission: Impossible».
Avec son troisième long mé-
trage, le spectaculaire «Super
8», il signe à la fois son film le
plus personnel qui est aussi un
hommage au cinéma de Steven
Spielberg.

D’où vous est venue l’idée de
«Super 8»?

Je voulais avant tout réaliser un
film qui nous ferait voyager dans
le temps, à une époque dont je
me souviens avec tendresse. Je
voulais mettre en scène une co-
médie adolescente qui rappelle
un peu «Les Goonies» ou
«Stand by Me». Une bande de
gamins qui vivent leur propre
aventure. L’idée me semblait fa-
milière et en même temps diver-
tissante. Je voulais aussi parler

des premiers amours. J’aime
l’idée des premiers émois au ci-
néma. C’est une idée si puis-
sante…

Ce film ressemble aussi à une
déclaration d’amour au ciné-
ma, celui de Steven Spielberg,
celui de votre enfance…

Tout à fait. Quand j’ai parlé à
Steven Spielberg de mon idée de
réaliser un film sur des enfants

qui font du cinéma avec une ca-
méra Super 8, je savais que cela
lui plairait, parce qu’il a vécu ça.
Pour lui comme pour moi, la
pellicule Super 8 symbolise no-
tre passion du cinéma. C’est no-
tre petite madeleine de Proust!
Franchement, la seule difficulté
que nous avons eue, finalement,
c’est de nous débrouiller pour
que la chambre de nos héros ne
soit pas couverte de posters des

«Dents de la mer», de «Rencon-
tres du troisième type» ou
d’«ET». (Rires)!

Comment s’est passée votre
première rencontre avec lui?

J’avais 23 ans. En compagnie
d’autres jeunes scénaristes, je
participais à une réunion où il
était question de donner une
suite éventuelle à «Roger Rab-
bit». Mon cœur battait. J’étais

terrifié… La réunion s’est bien
passée. Je me souviens qu’en
rentrant chez moi, j’ai télépho-
né à un ami pour tout lui racon-
ter… J’étais surexcité. J’ai parlé
sans interruption pendant une
demi-heure, avant de m’aperce-
voir que je m’étais complète-
ment perdu en chemin. Mais
ma toute première expérience
avec Steven remonte à mes 16
ans. Avec un ami, nous avions
participé à un festival de film
étudiant en Super 8. Nous
avons même eu droit à un article
dans le journal… que Spielberg
a lu. Il a demandé à son bureau

de prendre contact avec nous.
C’est ainsi que nous avons res-
tauré les films d’étudiant qu’il
avait faits pendant son adoles-
cence, «Firelight» et «Escape to
Nowhere». Je ne me doutais pas
à l’époque que nous nous re-
trouverions 28 ans plus tard,
toujours à propos de films
Super 8!�

LA CRITIQUE
C’est l’histoire d’une bande de gamins qui passent leur été à tourner un film
de zombies en Super 8 avec la caméra de papa. Nous sommes en 1979
dans un petit village de l’Ohio. Alors que nos «apprentis Spielberg» tournent
une séquence poignante d’adieux dans une gare désaffectée, ils assistent
à une incroyable catastrophe ferroviaire. Peu de temps après, d’étranges
phénomènes se produisent en ville avant que l’armée américaine ne fi-
nisse par débarquer avec armes et bagages! Puisant dans ses propres sou-
venirs, J.J. Abrams orchestre de main de maître un hommage sincère aux pre-
miers films de Steven Spielberg. Super 8 navigue ainsi avec aisance entre
«Rencontre du troisième type», «E.T.», «Poltergeist», ou «Stand by Me» et
«Les Goonies». Assumant sa part d’enfance, le réalisateur de «Star Trek» re-
trouve ces qualités d’insouciance et de naïveté qui fleuraient bon dans les
films d’aventure Amblin des années 1970-1980. Le charme et la nostalgie en
plus. Une vraie réussite.� ODE

Kyle Chandler, Joel Courtney Elle Fanning et Ron Eldard. PARAMOUNT PICTURES

«Super 8», réalisé par J.J. Abrams.
Avec Joel Courtney, Jessica Tuck, Joel
McKinnon Miller, Ryan Lee, Zach Mills.
Aujourd’hui sur les écrans.

INFO+
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Mots fléchés

Quiz

NATIONALE
TRAIT DE
LUMIÈRE

USINE
SIDÉRUR-

GIQUE
EXISTENCE

POIDS
DES ANS

COLLECTE

AUTRE-
MENT DIT
MAESTRIA

NÉNUPHARAPLANITITOU

COURS
SUPÉRIEUR

VU ET 
REVU

BOULOT
MESURE
AGRAIRE

SON 
ARCHE 

EST
CELÈBRE

ÉLIMINER
CA COULE

DE 
SOURCE

TERME
DE PSY

SÉLECTION

DÉCENT
NOTRE 

SEIGNEUR

PIÈCE
DE 5

CENTIMES

FABRI-
QUÉES

USAGE
AGENCE-

MENT

ÉQUIPAIT
NÉGLIGER

ENCAUSTI-
QUAIENT

CUBE

ÉDIFIERA
FÊTE DE
MARIAGE

SOLDAT 
US

CHEVILLE

CARATS
ART DU
PAPIER

PLIÉ

CHIFFRE
HABITAT
RUSSE

OLÉACÉE
RAPPORT
AMICAL

PERSON-
NEL

STATION

IVRESSE

SUR LA
LOIRE

ASSOCIÉE

Mot mystère

Mots croisés

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

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

« LARDON UN PEU TROP
DESSALÉ  »

Les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonale-
ment, de droite à gauche, de gauche
à droite, de haut en bas et de bas en
haut.

Un conseil ! Rayez d’abord les mots
les plus longs.

ADAGE
AGAVE
AMPLI
BATAILLE
CAMPAGNE
CESTODE
CHAISE
CHENILLE
CHOSE

COURAGE
EMPLOI
FESSÉE
FLAIR
FUMÉE
GOUTTIÈRE
GRENOUILLE
GRONDERIE
HARMONIE

HYPNOSE
LYSAT
NÉNUPHAR
OCCASE
PARDON
PÂTURE
RADAR
REÎTRE
RÉSOLUTION

SABORD
TABLETTE
TRAITEMENT
TRAME
TRÉMIE
TRISTESSE
VACANCES

MOT MYSTÈRE: «GALOPIN»

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

7 erreurs
7 erreurs se sont glissées dans la deuxième grille. 

HORIZONTALEMENT :
-I- SUPERVISER -II- USINA - SOLO-III- RASADE-IV- EXIL-V-HUER
- CL -VI- ANNULAIRE -VII- UÉLÉ - VEAUX-VIII- ISLANDE -IX- FAT -
IN -X- ESSENTIELS -

VERTICALEMENT :
-A- SURCHAUFFE -B-USA - UNE - AS -C-PISSENLITS-D-ÉNA - RUES
-E-RADE - LIN -F-EXCAVANT -G-IS - ÎLIEN -H-SOÛL - RADIÉ-I- EL -
EUE -J- ROSSA - AS-

QUIZ-1. Réponse D :Pouchkine compose cette nouvelle tragique en 1834. 2. Réponse D : Le tout premier bébé éprouvette est né en Angleterre en 1978
mais c’est en 1982 qu’Amandine verra le jour en France. 3. Réponse B : Les nyctaginacées sont des plantes dicotylédones comme la bougainvillée. 
4. Réponse C : La Traversée de Parisjouée par Gabin et Bourvil est l’adaptation d’une nouvelle de Marcel Aymé. 5. Réponses B et D : La radioactivité fut
découverte en 1896 par Henri Becquerel sur l’uranium et très vite confirmée par Marie Curie pour le radium et le polonium. 6. Réponse C : On ne trouve
pas de poudre d’amande dans le far breton mais des œufs, du lait, du sucre, de la farine et des pruneaux.

OORDINATION
NUMEROTERN

CACBGA
C

I

A

G

B

U

SBAACIERIE
OLIVIERAGE
MITIEALIAS
MEENAEM
ARETRAVAIL
TCATUERO
ITURESEANT
ORLEANSSOU
NIEUSINEES

ILIEN0

AVANT1

DELTA1

ARCHE2

ILOTE3

OZENE2

QUOTA2

AZOTE

SOLUTIONS DU JOUR

??

Maître mot

7 ERREURS : 
1-La plante
2 -Le banc
3 -La passante
4 -La chaussure
5 -Le déodorant
6 -Le bracelet
7 -L’oiseau

MAÎTRE MOT

HORIZONTALEMENT :
I- Avoir l’œil sur tout -II- Fabriqua - Morceau à une
voix -III- Gorgée -IV- Fait sortir de chez soi -V-
Exprimer son mécontentement - Chlore -VI-
L’anneau lui va à merveille -VII- Rivière africaine -
Ont souvent à faire aux coupe-jarrets -VIII- Île
d’Europe -IX- Vaniteux - Intérieur anglais -X-
Capitaux  -

VERTICALEMENT :
A- Forte chaleur -B- Éroda - Première page - Le
meilleur carré -C- Le lapin en fait tout un plat -D-
Fabrique de cadres - Finissent au dernier numéro 
-E- Grand bassin - Fibre naturelle -F- Creusant un
passage -G- En Côte-d’Or - Son logement est cerné
par les flots -H- Ivre - On ne compte plus sur lui -I-
Article étranger - Roulée -J- Frappa - Celui du volant
a une bonne formule -

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 – Qui a écrit La Dame de Pique ?
A. Tolstoï
B. Gogol
C. Dostoïevski
D. Pouchkine

2 – En quelle année le premier bébé éprouvette 
français a-t-il vu le jour ?

A. 1972
B. 1975
C. 1978
D. 1982

3 – Que sont les nyctaginacées ?
A. Des animaux de nuit
B. Des plantes
C. Des bactéries
D. Des îles du Pacifique

4 – Dans quel film de 1956 voit-on le couple
Gabin-Bourvil ?

A. Le Corniaud
B. La Grande Vadrouille
C. La Traversée de Paris
D. La Soupe aux choux

5 – Qui a découvert la radioactivité ?
A. Albert Einstein
B. Pierre et Marie Curie
C. Isaac Newton
D. Henri Becquerel

6 – Quel ingrédient n’entre pas dans la composition
du far breton ?

A. La farine
B. Le pruneau
C. La poudre d’amande 
D. L’œuf

Vous devez découvrir un mot de 5 lettres
à l’aide de tous les mots de la grille. Le
chiffre placé à côté de ces mots indique
le nombre de lettres qui occupent la
même place dans le maître mot. Les let-
tres qui composent ce mot sont toutes
présentes dans la grille.

A Z I L I E N 0

A V A N T 1

D E L T A 1

A R C H E 2

I L O T E 3

O Z E N E 2

Q U O T A 2



CORNE DE L’AFRIQUE
Famine en Somalie
L’acheminement de l’aide
destinée à la Somalie
a de la peine à se mettre en
place, retardé par la menace
des rebelles islamistes
d’al-Chebab. PAGE 15
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CHARM EL-CHEIKH
ADRIEN JAULMES - LE FIGARO

Entre les montagnes brunes du
Sinaï et les eaux turquoises de la
mer Rouge, Charm el-Cheikh
clignote à la nuit tombée
comme un petit Las Vegas. Les
touristes ne sont pas aussi nom-
breux que d’habitude cette an-
née, mais les clients sont reve-
nus peu à peu ces dernières
semaines, attirés par les prix cas-
sés, la garantie d’un soleil sans
nuages et d’une mer chaude
comme un bouillon. Dans les
centres commerciaux aux dé-
cors pseudo-pharaoniques, les
étrangers en short déambulent,
rouges de coups de soleil, Russes
ou Anglais, Français ou Italiens.

Mais le maître des lieux, celui
qui plus que tout autre présida
au développement de ce petit
village de Bédouins perdu à la
pointe sud de la péninsule déser-
tique du Sinaï, et à sa transfor-
mation en une destination tou-
ristique internationale, est le
seul à ne pas profiter de sa villé-
giature.

A l’article de la mort
Hosni Moubarak, le président

égyptien déchu, est reclus de-
puis la mi-avril dans une aile de
l’hôpital international de Charm
el-Cheikh, sous haute sur-
veillance médicale, mais aussi
policière. Une dizaine de ca-
mions de police sont garés de-
vant l’entrée du bâtiment, coif-
fée d’une pyramide d’acier qui
rappelle celles des pharaons, et
des escouades de forces antié-
meutes montent la garde der-
rière des barrières métalliques.

Relégué en résidence sur-
veillée dans sa villa de Charm el-
Cheikh au lendemain de la révo-
lution du Caire, en février
dernier, Moubarak a depuis été
victime d’une attaque cardiaque
et hospitalisé à la mi-avril. Tom-
bé dans le coma depuis la mi-
juillet, il serait aujourd’hui à
l’agonie. Du moins selon ses avo-
cats. Ses opposants, qui récla-
ment que l’ancien président soit
jugé, dénoncent une maladie di-
plomatique.

Son mari à l’article de la mort,
ses deux fils Gamal et Alaa em-
prisonnés au pénitencier de
Tora, près du Caire, Suzanne

Moubarak reste seule à occuper
la luxueuse villa où l’ancien pré-
sident passait depuis des années
déjà le plus clair de son temps.

Le joyau de son règne
Si son prédécesseur Anouar el-

Sadate reste celui qui a rendu le
Sinaï à l’Egypte après le traité de
paix avec Israël de 1979, c’est
Moubarak qui en assure le déve-

loppement fulgurant. Dès la fin
des années 1980, alors que les
Israéliens n’ont pas encore éva-
cué l’ensemble de la péninsule,
le régime Moubarak s’affaire,
dans tous les sens du terme, à
faire de cette côte désertique
une destination touristique de
réputation mondiale. L’an-
cienne base stratégique qui ver-
rouille le détroit de Tiran, et

l’entrée du golfe d’Aqaba, de-
vient, grâce à ses plages immen-
sesetàsesrécifscoralliensprisés
des plongeurs, le joyau du règne
de Moubarak.

Avec son aéroport internatio-
nal, ses 300 hôtels et ses casi-
nos aux façades de faux temples
égyptiens, la ville est au-
jourd’hui un mélange de luxe et
de vulgarité, de vacances au so-
leil et d’affairisme débridé, sur
l’une des plus belles côtes du
monde.

«Charm», comme la surnom-
ment les Egyptiens, est la ville
rêvée pour un autocrate. Avec
ses avenues rectilignes bordées
de palmiers, ses hôtels protégés
par des murs, ce petit rêve d’ur-
baniste est l’exact opposé de
l’immense agglomération
du Caire, chaotique, populeuse,
polluée et frondeuse. L’endroit
est facile à contrôler: seuls un
aéroport et une route y mènent.
Les attentats qui ont ensanglan-
té Charm el-Cheikh en 2005
ont conduit à renforcer la sécuri-
té, et les points de contrôle de la
police gardent encore tous les
carrefours de la ville.

La ville n’a d’ailleurs pas vrai-
ment connu de révolution
comme le reste de l’Egypte de-
puis février dernier. «Ici on ne dit
pas de mal de Moubarak», expli-
que un chauffeur de maître qui
évoque tous les chefs d’Etat
étrangers invités par le régime

qu’il conduisait dans sa limou-
sine. «Tout le monde fait des er-
reurs, mais ici, c’est lui qui a tout
créé.»

A la sortie de l’aéroport ultra-
moderne, construit en forme de
gigantesque tente bédouine,
l’ancien président égyptien sou-
rit toujours sur la fresque dres-
sée en commémoration de la
conférence de paix de 1996, en
compagnie de Bill Clinton et
d’une quinzaine de chefs d’Etat
du Moyen-Orient. Personne n’a
eu l’idée de la maculer de slo-
gans.�

ÉGYPTE Hospitalisé dans la cité balnéaire de Charm el-Cheikh, qu’il a lui-même
fait édifier, le président égyptien déchu devrait comparaître dès aujourd’hui.

Le crépuscule d’Hosni Moubarak
25 JANVIER 2011 Début des
manifestations au Caire, place
Tahrir. Les internautes égyptiens
contournent la censure et
informent le monde au travers
des réseaux sociaux.

28 JANVIER Les heurts entre
opposants et partisans de
Moubarak font 62 morts, dont
35 au Caire.

11 FÉVRIER Hosni Moubarak
quitte le pouvoir et le remet à
l’armée.

10 AVRIL Hosni Moubarak est
inculpé pour meurtre avec
préméditation de certains
manifestants. Selon un bilan
officiel, 846 personnes ont été
tuées pendant la révolte.

CHRONOLOGIE

Même s’il y résidait presque en permanence ces dernières
années, Moubarak n’a jamais eu de palais à Charm el-Cheikh.
Lui et sa famille y possédaient cinq villas de grand luxe, dont
l’histoire résume assez bien le fonctionnement de son sys-
tème.

Les villas, au bord de la mer, se situent à l’intérieur de l’im-
mense périmètre du Maritime Jolie Ville Golf Club, oasis ar-
tificiellesituéeentre l’aéroportet labaiedeNaama,enbordure
de l’une des plus belles plages de Charm el-Cheikh.

Ce complexe compte quatre hôtels de luxe, un golf interna-
tional et le centre de conférences où se tenaient depuis les
années 1990 la plupart des conférences internationales orga-
nisées par l’Egypte. Ce terrain de choix avait été attribué sans
réel appel d’offres par le régime à un richissime homme d’af-
faires égyptien, Hussein Salem. Qui fera en retour le don gra-
cieux des villas à Moubarak et à ses fils.

Spéculateur avisé, Hussein Salem a pris la fuite pendant la
révolution de janvier dernier, d’abord pour Dubaï, et ensuite
pour l’Espagne, où il possède de nombreuses propriétés à
Marbella. Personnage clé du système Moubarak, cet homme
d’affaires discret, pour ne pas dire secret, a finalement été ar-
rêté le mois dernier en Espagne et attend son extradition vers
l’Egypte. Le parrain de Charm el-Cheikh doit répondre de
plusieurs accusations de malversations financières, comme
d’avoir accordé des tarifs préférentiels à Israël pour ses livrai-
sons de gaz via sa société d’exploitation East Mediterranean
Gas Co, contrat aujourd’hui remis en question par les autori-
tés égyptiennes. � AJA

Le parrain de «Charm»

L’ex-président Hosni Moubarak, em-
porté en février par les manifestations du
«printemps arabe», doit comparaître à
partir d’aujourd’hui pour des accusations
de corruption et de meurtre. Il risque la
peine de mort.

Pour des raisons de sécurité, le procès
se tiendra à l’école de police du Caire,
dans le nord de la ville. Toutes les audien-
ces seront retransmises en direct à la télé-
vision.

Sur le banc des accusés, Hosni Mouba-
rak, 83 ans, côtoiera ses fils Alaa et Ga-
mal, son ancien ministre de l’Intérieur
Habib el-Adli et six responsables de la sé-
curité. L’homme d’affaires Hussein Sa-
lem, très proche des Moubarak, sera jugé
par contumace.

Les onze hommes sont accusés d’avoir
donné les ordres ayant abouti à la mort
de près de 850 personnes pendant la ré-
volte entamée le 25 janvier qui a fait chu-
ter le régime 18 jours plus tard. Ils sont
aussi accusés d’avoir volé des millions de
dollars à l’Etat égyptien.

Le ministère égyptien de l’Intérieur a
ordonné le transfert de l’ex-président
pour qu’il assiste à son procès, a rapporté
la presse égyptienne hier. Lundi, il a reçu
un ordre du tribunal pour être transféré
dans la banlieue nord du Caire, où va se
dérouler son procès, mais on ne sait pas
encore si ses médecins, qui le disent très
faible, vont autoriser son déplacement,
indique le quotidien pro-gouvernemental
«Al-Masry Al-Youm».

Mais l’armée, chargée d’assurer la transi-
tion démocratique, se retrouve dans une
position délicate dans la mesure où,
comme tous les présidents égyptiens
avant lui, Hosni Moubarak est un mili-
taire. Et le Conseil supérieur des forces ar-
mées (CSFA) est dirigé par Hussein Tan-
taoui, qui a été ministre de la Défense du
raïs pendant deux décennies.

Selon des analystes, juger l’homme qui a
dirigé le pays pendant 30 ans pourrait être
difficile, simplement parce qu’il en sait
trop. Un tel procès semblait inimaginable
il y a quelques mois et beaucoup d’Egyp-
tiens n’y croient toujours pas.

Mais les nouvelles autorités veulent sai-
sir l’occasion pour faire preuve de leur
bonne foi. Et alors que l’opinion redoute
de voir le procès ajourné dès son ouver-

ture, le juge Ahmed Refaat, président du
tribunal pénal du Caire qui doit juger Hos-
ni Moubarak, a promis un procès rapide.

Il n’est cependant pas certain que la san-
té d’Hosni Moubarak lui permette de se
présenter au tribunal. Les informations
sur le sujet sont rares et souvent confuses,
voire contradictoires, ce qui pousse ses
opposants à l’accuser de tenter de se déro-
ber.

La semaine dernière, le ministre de la
Santé, Amr Hilmi, a déclaré à la presse
qu’Hosni Moubarak était en «bonne san-
té» et en état d’être transféré. Une source
médicale a précisé qu’il était «déprimé», et
selon les médias officiels, il refuse de s’ali-
menter et il est devenu très faible.

L’assassinat par des islamistes du prési-
dent Anouar el-Sadate avait permis en
1981 à cet ancien commandant de l’armée
de l’air d’accéder à la tête de l’Egypte. Mais
personne ne prédisait à l’époque beau-
coup d’avenir à cet homme sans charisme.

Réputé pragmatique, mais de plus en
plus coupé du peuple et orgueilleux, il
s’est appuyé sur un redoutable appareil
policier et un parti à sa dévotion pour
étendre son emprise et régner sans par-
tage sur le pays pendant trois décennies.

Le maintien contre vents et marées des
accords de paix conclus en 1979 avec Is-
raël et sa réputation de modéré au sein du
monde arabe ont valu à son régime auto-
cratique les faveurs de l’Occident, en par-
ticulier des Etats-Unis dont il restera jus-
qu’à sa chute l’allié indéfectible.� ATS-AFP

Les Egyptiens ne croient toujours pas au procès

Hosni Moubarak est en détention à l’hôpital de Charm el-Cheikh, où il est soigné pour des problèmes
cardiaques. Son transfert au Caire est l’une des principales revendications des manifestants. KEYSTONE

Le juge a promis un procès rapide pour
Hosni Moubarak. KEYSTONE
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FESTIVAL L’édition 2011 s’ouvre aujourd’hui. Elle s’annonce riche en belles promesses.

A Locarno règne un éclectisme éclairé
VINCENT ADATTE

Après avoir réussi des débuts
très convaincants en 2010, le
directeur artistique du Festival
de Locarno se doit maintenant
de confirmer. Sur le papier, l’af-
fiche concoctée par Olivier
Père pour cette 64e édition a de
l’allure et incline donc à l’opti-
misme.

Pour tenir son rang et répon-
dre aux attentes toujours plus
grandes des sponsors, des criti-
ques et du grand public, Locar-
no se doit de faire l’équilibre en-
tre ce qui est de l’ordre de
l’événementiel et du «cinéma-
tographique». Ces dernières
années, cette alchimie tenait
plutôt de la fameuse pierre phi-
losophale, rêvée mais jamais
trouvée. A la lecture du pro-
gramme de cette année, il ap-
paraît que le sélectionneur en
chef l’a peut-être enfin déni-
chée!

Tout en conservant sa dimen-
sion de laboratoire du cinéma à
venir, Olivier Père a en effet
réussi le pari de faire renouer
dans le même espace-temps le
festival avec le star-system, en
attirant dans l’écrin sans pareil
de la Piazza Grande les sieurs
Harrison Ford et Daniel Craig
qui viendront y présenter sa-
medi soir «Cow-boys &
Aliens», blockbuster parodique
appariant deux genres cinéma-
tographiques a priori peu com-
patibles.

«Mainstream»
et films d’auteurs
Cet éclectisme éclairé, qui re-

lève sans doute plus de la pas-
sion que d’un froid calcul, im-

prègne toute la manifestation,
répandant un parfum aux fra-
grances très diverses, lesquelles
feront à coup sûr un sort à l’éli-
tisme et au cloisonnement.
Pour s’en rendre compte, il suf-
fit de consulter la liste des «au-
tres» invités du Festival, de
Claudia Cardinale à Isabelle
Huppert en passant par Bruno
Ganz, Abel Ferrara, Jean-Marie
Straub, Pierre Richard, Kati
Outinen (la muse d’Aki Kau-
rismäki), pour ne citer que
ceux-là...

Loin d’être livrée aux seules
productions «mainstream», la
Piazza Grande, qui constitue
une caisse de résonance aux ef-
fets parfois démesurées cau-
sant l’effroi des distributeurs,
accueillera aussi bien «Super
8» de Jeffrey Jacob Abrams
(présenté ce soir en ouverture)
que des films de genre («Hell»
de Tim Fehlbaum, «Attack The
Block» de Joel Cornish»), d’art

et d’essai («Le Havre» de Kau-
rismäki, «Sport de filles» de
Patricia Mazuy) ou provoca-
teurs («Drive» de Nicolas Win-
ding Refn et «Red State» de Ke-
vin Smith qui a suscité l’ire des
milieux évangéliques étasu-
niens).

Un laboratoire
du cinéma à venir
En fréquentant assidûment

les deux «concours» de Locar-
no, le festivalier aura l’occasion
de prendre le pouls du cinéma
d’auteur sous ses formes les
plus avancées, fictions et docu-
mentaires confondus. Forte de
20 films, la Compétition inter-
nationale alterne ainsi œuvres
de jeunes talents ou de réalisa-
teurs déjà confirmés (comme
les très attendus «Beirut Hô-
tel» de la Libanaise Danielle
Arbid, «Tokyo Koen» de Shinji
Aoyama, «Les chants de Man-
drin» de Rabah Ameur Zaï-

meche et «Low Life» de Nicolas
Klotz).

Dévolue aux premiers et se-
conds longs métrages, la com-
pétition des «Cinéastes du pré-
sent» devrait elle aussi être
riche en propositions de ciné-
ma inédites, à l’exemple de
«Nana» de la Française Valérie
Massadian, centré sur une pe-
tite fille de 4 ans, ou de
«Señorita» du Philippin Vin-
cent Sandoval dont la protago-
niste transsexuelle s’attaque à
un politicien corrompu.

Le cinéma suisse en force
Pour le cinéma national, cette

64e édition va revêtir un carac-
tère assez exceptionnel. Rare-
ment notre production n’aura
été aussi présente à Locarno:
près d’un quart des films propo-
sés battent en effet pavillon hel-
vétique! Certains esprits mu-
tins mettent cette présence
massive sur le compte de la ré-

cente augmentation de la sub-
vention fédérale. Qu’importe,
car il est vraiment réjouissant
de voir trois longs métrages
suisses sélectionnés en Compé-
tition internationale, sans
doute une première, d’autant
plus que «Vol Spécial» de Fer-
nand Melgar (qui ne laissera
personne indemne), «Abrir
puertas y ventanas» («Ouvrir
portes et fenêtres») de Mila-
gros Mumenthaler et «Man-
grove» de Frédéric Choffat et
Julie Gilbert semblent chacun à
leur façon très prometteurs.

Pour conclure ce survol qui
ne rend de loin pas justice à la
densité assez exceptionnelle de
l’affiche locarnaise, saluons en-
core la présence dans la compé-
tition des «Léopards de de-
main» du court métrage
«Chasse à l’âne» de Maria Ni-
collier, qui a été produit par
une société de production sise
à Neuchâtel.�

En fréquentant assidûment les deux «concours» de Locarno, le festivalier aura l’occasion de prendre le pouls du cinéma d’auteur sous ses formes
les plus avancées, fictions et documentaires confondus. KEYSTONE

Après Lubitsch, dont la découverte fut l’un
des enchantements de la précédente édi-
tion, Olivier Père va nous entraîner dans les
fastes baroques de la filmographie du ci-
néaste américain Vincente Minnelli (1910-
1986). Sujet de la traditionnelle rétrospec-
tive de Locarno, Minnelli a été l’un des
derniers grands metteurs en scène à œuvrer
au sein du système dit «des studios». Recon-
nu pour ses comédies musicales, ce fils d’un
violoniste italien a œuvré avec un égal talent
dans les genres de la comédie et du mélo-
drame.

Pour définir son génie en deux mots, di-
sons que ce coloriste fabuleux plaide tou-
jours pour l’imaginaire flamboyant contre
une réalité aliénante, avec les tensions que
cela suppose. A l’usage du festivalier «harce-
lé» par la qualité de l’affiche locarnaise, rete-
nons de façon injuste trois titres parmi les 34
qui composent cette rétro exhaustive, soit

«Brigadoon» (1954), sommet onirique de la
comédie musicale, «Les ensorcelés» («The
Bad and the Beautiful», 1952), qui passe le
star-system au vitriol, et «La toile d’arai-
gnée» (1955), plongée en cinémascope dans
une clinique psychiatrique.� VAD

Une rétrospective flamboyante
Ancien programmateur à la Cinémathèque française,

Olivier Père sait toute l’importance de faire le lien entre les
films d’hier et d’aujourd’hui.

Outre la rétro «Minnelli», Locarno fera ainsi la part
belle à notre patrimoine cinématographique universel
avec un hommage à Claude Goretta (dont un portrait in-
édit que Lionel Baier a consacré au réalisateur suisse),
une anthologie de «classiques indiens» où figurent «L’as-
soiffé» (1957), puissant chef-d’œuvre du méconnu Guru
Dutt, et six titres de l’inoubliable Satyajit Ray à découvrir
en copies restaurées, parmi lesquels figure le sublime
«Charulata».

Autre grand moment d’émotion rétrospective, la projec-
tion des quatre films du regretté Maurice Pialat («Lou-
lou», «Police», «Sous le soleil de Satan» et «Le garçu)
dont Gérard Depardieu est l’interprète principal, en la
présence de ce dernier.

Enfin, au fil du festival, le cinéphile pourra encore assou-
vir sa curiosité en redécouvrant des œuvres-clefs de Tar-
kovski, Fassbinder, Fellini, Rohmer et autre Daniel
Schmid.� VAD

Les grands films d’hier

Le cinéaste américain Vincente Minnelli, sujet
de la traditionnelle rétrospective. ARCHIVES

Il est vraiment
réjouissant
de voir trois
longs métrages
suisses
sélectionnés
en Compétition
internationale,
sans doute
une première.

ASILE
Levée de boucliers
contre le projet
de Sommaruga

Le projet de Simonetta Somma-
ruga visant à accélérer les procé-
dures d’asile ne fait que des mé-
contents. Les défenseurs de l’asile
le jugent trop défensif, les partis
sont fâchés de ne pas avoir été
consultés, tandis que l’UDC tire à
boulets rouges sur la ministre so-
cialiste.

Pour ce dernier, qui avait réagi à
chaud, les choses ne vont pas as-
sez vite. Le parti estime que Si-
monetta Sommaruga se concen-
tre sur des structures nouvelles et
coûteuses au lieu d’accélérer la
procédure par des moyens sim-
ples et rapides. Elle perpétue la
politique d’Eveline Widmer-
Schlumpf, qui est d’annoncer de
grandes mesures devant les mé-
dias au lieu de les concrétiser.
L’UDC exige que le durcissement
de la loi sur l’asile adopté en 2006
soit enfin appliqué.

«La barque est pleine»
Pour les Juristes démocrates de

Suisse (JDS), le projet est dans la
droite ligne du durcissement des
mesures imposées aux requé-
rants d’asile en 2009/2010. Il rap-
pelle la mentalité de «la barque
est pleine». De plus, la légalité de
nombreuses propositions est
douteuse. Pour les JDS, il est ainsi
inacceptable de réduire la protec-
tion juridique des requérants, qui
doivent bénéficier d’une assis-
tance indépendante.

Ce projet est issu d’un rapport
du Département fédéral de jus-
tice et police commandé par la
commission des institutions poli-
tiques du Conseil des Etats. La
Confédération devrait prendre
en main une bonne partie des
opérations et accueillir les de-
mandeurs dans des centres fédé-
raux. Les capacités d’héberge-
ment des cinq centres actuels,
1200 places, devraient être qua-
druplées.

Dans 80% des cas, la procédure
devrait être bouclée en 120 jours,
alors qu’elle peut s’étirer en
moyenne jusqu’à 1400 jours au-
jourd’huidansdescascomplexes.
Les moyens de recours ne seront
pas touchés par la réforme, selon
le rapport. Ces modifications
pourraient être mises en œuvre
d’ici cinq ou six ans.� ATS

TRANSPORTS
Les Helvètes sont
champions du train
Les Suisses demeurent champions
du monde de l’utilisation du train.
L’an dernier, chaque habitant a
parcouru en moyenne 2258 km
avec ce mode de transport,
laissant loin derrière les Japonais
(1910 km/habitant).� ATS

ESTAVAYER-LE-LAC
La roselière détruite
en partie par le feu
Environ 200 m carrés de roseaux
ont été détruits par un incendie
lundi soir à Estavayer-le-Lac, a
indiqué hier la police cantonale
fribourgeoise. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les
causes du sinistre. Des feux
d’artifice ont notamment été tirés
à proximité, sur un parking mis
en place pour les besoins de la
Fête nationale.� ATS
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AL-CHEBAB L’aide humanitaire peine à s’organiser sous la menace des rebelles.

La famine s’étend en Somalie
DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE À DOBLEI -
ÉDITH BOUVIER - LE FIGARO

Au sud de la Somalie, plusieurs
milliers de soldats montent la
garde. Jour et nuit, ils circulent
dans les rues de Doblei et dans
les alentours. Ils sont partout.
En mai dernier, les troupes d’al-
Chebab ont attaqué la ville, les
combats ont duré plusieurs
jours. En février et mars déjà, les
milices avaient tenté de prendre
le contrôle de la localité. Sans
succès.

«Ils veulent nous coloniser»
«Ils sont encore très près, à tout

juste 60 kilomètres. On s’attend à
une attaque sous peu, d’ici un jour
ou deux. Ils veulent nous coloniser,
comme ils l’ont fait dans presque
tout le pays, mais on ne les laissera
pas faire!» Aziz est soucieux.
Responsable d’une organisation
humanitaire locale, African Res-
cue Committee, il s’inquiète
pour les réfugiés. «Les donateurs
sont de plus en plus réticents à
s’impliquer dans la région. A l’in-
verse, les réfugiés sont toujours
plus nombreux à débarquer cha-
que jour; affamés, malades et sans
aucune ressource.»

Depuisplusd’unan, lesrebelles
islamistes d’al-Chebab ont ex-
pulsé les ONG internationales
des zones qu’ils contrôlent, la
plus grande partie du Sud et du
Centre. Selon eux, elles seraient
toutes au service des puissances
occidentales. La Croix-Rouge et
Médecins sans frontières sont
encore présentes dans certaines
régions, mais leur action est li-
mitée.

De très strictes
conditions de travail
Pour les rares ONG encore

présentes, la tâche est ardue. El-
les font face à une double con-
trainte: de très strictes condi-
tions de travail imposées par
al-Chebab et surtout, les sources
de financement se font rares, les
pays donateurs craignant que
l’argent ne soit détourné au pro-
fit d’insurgés, qualifiés de terro-
ristes par les Etats-Unis.

L’Unicef dit avoir envoyé de
l’aide, en juillet, pour 65 000 en-
fants dans le Sud somalien grâce
à des partenaires sur le terrain.
L’ONG d’Aziz distribue réguliè-
rement les rations alimentaires
que lui fournissent les Nations
unies. «Sans cela, on serait obligé
de regarder toutes ces familles
mourir de faim.»

Hassan vient d’arriver. Il déta-
che les sacs de sa charrette et les
attache à un arbre. Il a marché
avec toute sa famille pendant
plusieurs semaines avant d’at-
teindre la ville de Doblei. «La sé-
cheresse avait déjà détruit en
grande partie mes récoltes. Puis les
miliciens d’al-Chebab sont arrivés,
ils m’ont menacé, ont pris mes ter-
res et nous ont mis dehors. Je ne
rentrerai jamais chez moi, pas
avant qu’ils ne soient partis.»

Un homme s’avance, lui aussi
vient d’arriver, il s’immisce dans
la conversation. «Ces miliciens
sont des gens mauvais, ils ne font
que le mal partout où ils passent.
Ils prennent les enfants pour les
enrôler dans leurs milices. On ne
veut plus d’eux.» Fin juillet, de
violents combats dans Mogadis-
cio entre la force africaine (Ami-
som) et les insurgés d’al-Chebab
ont encore poussé sur les routes
vers le sud plus de Somaliens.

«Les Chebab ont tout
détruit dans le village»
Fatima tient son bébé serré

contre son long voile islamique.
Elle a fui la capitale au moment
des violences. «Quand les Che-
bab voient une femme, si sa façon
de s’habiller ne leur convient pas,
ils la menacent, lui jettent des
pierres et même parfois ils la
tuent. Juste pour ça.» Ses deux
enfants portent encore les cica-
trices des exactions des mili-
ciens.

Derrière elle, les maisons aussi
affichent les stigmates de ces
violences incessantes. Des im-
pacts de balles dans certains
murs, un peu plus loin l’hôpital
est fermé, il a été bombardé par
erreur par l’armée. A la sortie de
la ville, une famille est assise
sous un arbre. Ils ont marché

pendant deux mois pour attein-
dre Doblei et n’ont plus rien, ni
charrette ni animaux, à peine
quelques sacs. Un minibus ar-
rive pour les emmener au Ke-
nya. «On nous a dit qu’on trouve-
rait de l’aide là-bas. Beaucoup
sont déjà partis. De toute façon, on
n’a plus rien, les Chebab ont tout
détruit dans le village.»

Ahmed est le chef du groupe.
A la simple évocation d’al-Che-
bab, il se bouche le nez, signe de
dégoût profond. «Ces gens ne
sont pas de bons musulmans, ils
sont là pour piller et tuer les Soma-
liens. S’ils sentent une odeur de ci-
garette dans la rue, ils arrêtent la
première personne qui passe et ils
lui brûlent les yeux. Pour l’exem-
ple. Mais si Dieu le veut, ils seront
bientôt vaincus et partiront.»
Tout le monde s’entasse à l’inté-
rieur du bus. Dans quelques
heures, ils auront rejoint les
camps de réfugiés de Dadaab.�

«Les réfugiés sont toujours plus nombreux à débarquer chaque jour», relève Aziz, responsable d’une organisation humanitaire locale. KEYSTONE

SYRIE Les ambassadeurs se sont réunis hier soir pour négocier un compromis.

Le Conseil de sécurité avance à petits pas
Le durcissement de la répres-

sion en Syrie, qui a fait plus de
164 morts en trois jours, a fini
par convaincre les membres les
plus réticents du Conseil de sé-
curité de ne pas s’opposer à une
condamnation formelle du ré-
gime de Bachar el-Assad.

Hier, avant une nouvelle réu-
nion du Conseil de sécurité de
l’ONU pour la deuxième journée
consécutive, la Russie, jusque-là
rétive à toute condamnation de
son allié syrien et disposant du
droit de veto, a fait savoir qu’elle
n’était pas opposée à l’adoption
d’un texte. Avec une nuance im-
portante: Moscou, tout comme
la Chine, ainsi que le Brésil,
l’Afrique du Sud et l’Inde, mem-
bres non permanents, poussait
pour une simple déclaration,

noncontraignante,à laplacedela
résolution souhaitée par les Eu-
ropéens, soutenus par les Etats-
Unis.

En outre, la Russie posait des
conditions destinées à affaiblir
au maximum cette éventuelle
déclaration, qui ne devrait com-
porter «ni sanctions ni pressions».
Les ambassadeurs des 15 pays
membres du Conseil de sécurité
se sont donc retrouvés hier soir à
New York pour négocier un
texte de compromis, entre une
version initiale européenne da-
tant de mai et des modifications
apportées par le Brésil.

Le document européen est déjà
relativement clément. Actualisé
avec une mention des violences
récentes, il condamne les «abus
systématiques contre les droits de

l’homme», rappelle à la Syrie son
devoir de protection des civils et
l’exhorte à juger les auteurs de
violences contre les manifes-
tants pacifiques, ainsi qu’à per-
mettre l’accès aux équipes hu-
manitaires de l’ONU. Il appelle
également Damas à mettre en
place des réformes politiques.

Le précédent libyen
La Russie et les autres partisans

d’une simple déclaration se di-
sent pourtant échaudés par le
précédent libyen. Selon eux, une
résolution entraînerait le risque
d’une intervention militaire. Le
Quai d’Orsay a de nouveau tenté
de les rassurer, assurant qu’«au-
cune option de nature militaire
n’est envisagée» en Syrie.

L’ambassadrice américaine, Su-

san Rice, avait lundi qualifié
leurs arguments de purs «bo-
bards». Le choix entre résolution
et déclaration dépendait aussi du
Liban, membre non permanent
du Conseil qui peut difficile-
ment condamner son voisin sy-
rien sans risque pour sa propre
stabilité.

Une résolution peut en effet
être votée avec seulement neuf
voix – sans le Liban donc – et
doit l’être sans veto. Mais une dé-
claration elle, exige l’unanimité
des voix, y compris celle de Bey-
routh. Un tour de passe-passe di-
plomatique était hier à l’étude
pour permettre à la mission liba-
naise de ne pas être présente
physiquement à l’ONU lors de
l’adoption d’une déclaration. �
ADÈLE SMITH - LE FIGARO

Au nord du Kenya, 400 000 réfugiés s’entas-
sent dans les camps de toile. En quelques an-
nées, Dadaab est devenue la quatrième ville du
Kenya, elle accueille près de 1500 nouveaux
déplacés chaque jour. Les trois camps, Ifo, Da-
gahaley et Hagadera, construits en 1991 pour
les Somaliens qui fuyaient déjà la sécheresse et
laguerredans leurpays, sontplusquedébordés.
Chacun est prévu pour 30 000 réfugiés. Ils en
accueillent aujourd’hui trois fois plus.

Pour tenter de résorber cette crise, l’Etat
kényan avait construit le camp Ifo 2. Près de
500 maisons, en brique, vides, mais avec «tout
le confort nécessaire». Des conditions de vie,
pourtant à peine décentes, qui auraient pu en-
courager les réfugiés à venir encore plus nom-
breux s’installer dans la région.

Nairobi a préféré tout arrêter et laisser les fa-
milles s’agglutiner aux alentours dans des
camps de fortune. En attendant mieux, Ifo 3
permet de combler ce vide, au moins tempo-
rairement.

La présidente de la Confédération, Miche-
line Calmy- Rey, est arrivée hier à Nairobi.
Demain, elle visitera le camp de Dadaab, con-
sidéré comme le «plus grand camp de réfugiés
du monde». La présidente de la Confédéra-
tion veut se rendre compte sur place de la si-
tuation.

L’Ouganda pourrait devenir le prochain pays
de l’Afrique orientale touché aussi par la fa-
mine, a-t-on appris hier auprès de l’ONU. Ce
pays enclavé, qui compte près de 35 millions
d’habitants, est la troisième économie d’Afri-
que de l’Est. Une population estimée à
600 000 personnes doit actuellement faire
face à une insécurité alimentaire modérée, ce
qui correspond un niveau 2 sur une échelle de
5, le dernier étant l’état de famine. Les Nations
unies ont jusqu’à présent décrété l’état de fa-
mine dans deux régions du sud de la Somalie,
mais six nouvelles régions de ce pays déchiré
par la guerre civile pourraient atteindre ce ni-
veau d’alerte maximal.� LE FIGARO-ATS

Le Kenya et l’Ouganda menacés

ÉTATS-UNIS
Le Sénat adopte le compromis, Obama le signe
Le président américain Barack Obama a promulgué hier la loi tout
juste adoptée au Congrès qui relève le plafond de la dette publique
américaine, permettant ainsi d’éviter un défaut de paiement. Mais le
texte suscite peu d’enthousiasme au milieu des défis économiques
colossaux qui subsistent. Le texte ne comporte aucune hausse
d’impôt, un point sur lequel Barack Obama a dû céder face à la
pression des républicains.� ATS-AFP

PHILIPPINES
La saison des tempêtes mortelles est revenue
Le bilan de la tempête tropicale Nock-ten et du typhon Muifa aux
Philippines s’élevait hier à 70 morts, a indiqué le gouvernement
philippin, tandis qu’une nouvelle tempête se rapproche du pays. Dix-
sept personnes sont toujours portées disparues. Les Philippines sont
balayées chaque année par une vingtaine de typhons.� ATS-AFP

NORVÈGE
Anders Behring Breivik veut un psy japonais
Anders Behring Breivik, l’extrémiste de 32 ans qui a avoué le carnage
du 22 juillet en Norvège, a demandé à être expertisé par un psychiatre
japonais. Plus à même, selon lui, de le «comprendre» qu’un Européen,
a déclaré son avocat à un journal norvégien.� ATS-AFP
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DEVISES ET BOURSES La monnaie unique européenne a poursuivi son mouvement
d’affaiblissement face au franc qui, lui, continue de faire pression sur le dollar.

Nouvelle ascension record
du franc suisse face à l’euro

L’euro a inscrit hier un nouveau
record de faiblesse face à la mon-
naie helvétique, la monnaie uni-
que tombant sous la barre de
1,10 franc. Les marchés finan-
ciers ont également accusé une
tendance baissière. L’état de san-
té de l’économie américaine in-
quiète.

Le soulagement suscité par l’ac-
cord sur la dette américaine
n’auradoncétéquedecourtedu-
rée, laissant très vite place à la
défiance.

Certes, le pire scénario, celui
du défaut de paiement, a sans
doute été évité. Mais l’arbre n’a
pu longtemps cacher la forêt, à
savoir une dette américaine
abyssale et une croissance ané-
mique. Autant d’éléments fai-
sant craindre une possible dégra-
dation historique de la note de
crédit des Etats-Unis.

Dans ce contexte, la pression
remontait sur les économies eu-
ropéennes les plus frêles. Et la
devise helvétique jouait plus que
jamais son rôle de valeur refuge,
à l’instar du yen et de l’or, ce der-
nier inscrivant d’ailleurs hier un
nouveau record pour l’once à
près de 1636 dollars.

Vers 9h30, la monnaie unique
européenne s’échangeait à
1,0987 franc au cours interban-
caire moyen, annihilant son re-
cord de la veille, à 1,1026 franc.
Dans l’après-midi, elle se repre-
naità1,1061franc.Lebilletvertse
négociaitpoursapartà77,63cen-
times, non loin de son plus bas
historique établi lundi à 77,29
centimes. La nervosité sur le
marché des changes se percevait
également sur les places financiè-

res mondiales, qui cédaient au
pessimisme, malgré l’adoption
lundi soir de l’accord par la
Chambre des représentants, en
attendant celui du Sénat.

La Bourse suisse a accentué ses
pertes hier après-midi. Le Swiss
Market Index (SMI) décrochait
de plus de 3%, glissant sous les
5600 points – du jamais vu de-

puis deux ans, soit juillet 2009.
Ce plongeon s’explique par un

phénomène de rattrapage après
sa fermeture la veille pour cause
de Fête nationale. Il fait suite à la
publication de mauvais indica-
teurs économiques en prove-
nance des Etats-Unis.

Après les chiffres décevants du
produit intérieur brut (PIB) an-

noncés vendredi et de l’activité
de l’industrie manufacturière
lundi, ceux de la consommation
desménageshiersontvenusrap-
peler la faiblesse de l’économie
américaine.

Autreconséquencedesdoutesà
l’égard de l’économie améri-
caine, les investisseurs se sont
rués sur les titres jugés les plus
sûrs, bénéficiant de la meilleure
note possible, le triple A, comme
par exemple la dette allemande
qui sert de référence.

Ce qui, par un effet de vases
communicants a entraîné les
taux des obligations espagnoles
et italiennes à dix ans à de nou-
veaux plus hauts historiques de-
puis la création de la zone euro.

Outre ces deux pays, en pre-
mièrelignedescraintesdeconta-
gion de la crise de la dette en
zone euro, les taux à dix ans du
Portugal grimpaient également.
CeuxdelaGrèceétaientrelative-
ment stables.� ATS

Les marchés financiers ont également accusé une tendance baissière. KEYSTONE

COMMERCE DE DÉTAIL
Hausse des chiffres
d’affaires
Selon les résultats provisoires de
l’Office fédéral de la statistique
(OFS), les chiffres d’affaires du
commerce de détail ajustés des
variations saisonnières ont
augmenté de 7,1% en termes
réels en juin 2011 par rapport à
mai 2011 (+6,9% en termes
nominaux). Non ajustés des
variations saisonnières, les
chiffres d’affaires du commerce
de détail ont progressé de 7,4%
en termes réels en juin 2011 par
rapport à juin 2010 (+5,7% en
termes nominaux). L’Ascension et
Pentecôte étant tombées en juin
en 2011, ce mois comptait deux
jours ouvrables de moins qu’en
2010. Les chiffres d’affaires ont
reculé de 2,4% en termes
nominaux si l’on ne tient pas
compte du nombre de jours
ouvrables et des variations
saisonnières.� OFS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©

852.7 -4.6%
Nasdaq 
Comp. ©

2669.2 -2.7%
DAX 30 ©

6796.7 -2.2%
SMI ©

5546.9 -4.0%
SMIM ©

1151.5 -4.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ

2544.8 -1.8%
FTSE 100 ƒ
5718.3 -0.9%
SPI ©

5098.8 -4.0%
Dow Jones ©
11866.6 -2.1%
CAC 40 ƒ

3522.7 -1.8%
Nikkei 225 ƒ
9844.5 -1.2%

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

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

ABB Ltd N 18.10 18.98 23.97 18.34
Actelion N 37.83 40.10 57.95 38.20
Adecco N 44.61 47.51 67.00 45.44
CS Group N 26.35 28.46 50.95 27.62
Holcim N 51.50 54.20 79.95 53.35
Julius Baer N 32.07 33.61 45.17 30.01
Lonza Group N 62.40 67.25 90.95 60.65
Nestlé N 49.60 50.25 56.90 48.92
Novartis N 46.31 48.50 58.35 47.61
Richemont P 48.16 51.05 58.00 35.50
Roche BJ 135.40 141.60 159.60 124.40
SGS N 1455.00 1536.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 407.20 428.20 443.70 291.80
Swiss Re N 41.90 44.31 51.35 43.06
Swisscom N 373.50 379.50 433.50 363.10
Syngenta N 237.90 253.00 324.30 222.00
Synthes N 138.50 141.90 155.70 109.30
Transocean N 46.62 48.18 79.95 46.54
UBS N 12.10 13.11 19.13 12.70
Zurich FS N 181.20 187.90 275.00 185.00

Alpiq Holding N 262.25 269.75 398.00 259.25
BC Bernoise N 246.50 248.90 248.90 236.50
BC du Jura P 64.00 64.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 47.75 48.75 80.50 48.45
Cicor Tech N 38.85 39.55 54.50 30.00
Feintool N 329.00d 334.00 370.00 306.50
Komax 87.50 93.00 121.90 81.50
Meyer Burger N 27.20 27.70 44.25 24.90
Mikron N 6.15 6.71 12.00 6.56
OC Oerlikon N 6.38 6.71 7.85 3.69
Petroplus N 10.25 10.85 18.10 9.12
PubliGroupe N 128.00 138.90 163.00 90.00
Schweiter P 503.50 532.00 780.00 519.50
Straumann N 171.00 179.60 249.60 177.00
Swatch Grp N 69.80 73.45 79.50 53.10
Swissmetal P 2.71 2.33 9.00 1.96
Tornos Hold. N 9.65 10.90 15.00 7.27
Valiant N 121.50 124.90 203.90 99.00
Von Roll P 3.00 3.10 6.08 2.95
Ypsomed 46.00 46.00 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.54 34.40 46.14 26.64
Bulgari (€) 12.30 12.32 12.47 7.25
Baxter ($) 55.98 57.21 62.50 42.47
Celgene ($) 57.57 58.47 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 63.56 64.43 68.05 57.00
L.V.M.H (€) 123.05 127.30 132.65 89.12

Movado ($) 71.23 72.35 77.09 47.17
Nexans (€) 56.20 58.67 76.55 44.60
Philip Morris($) 69.96 70.72 72.74 50.54
PPR (€) 125.40 128.50 132.20 98.30
Stryker ($) 51.74 53.10 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ...................................92.48 .............................2.5
(CH) BF Conv. Intl ......................... 86.07 ......................... -12.5
(CH) BF Corp H CHF ...................101.15 .............................3.2
(CH) BF Corp EUR .......................105.19 .............................2.7
(CH) BF Intl ...................................... 69.11 ...........................-8.2
(CH) Commodity A ...................... 93.79 .............................6.6
(CH) EF Asia A ............................... 86.47 ........................... -1.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................221.08 ........................... -1.5
(CH) EF Euroland A .......................97.02 ............................-3.1
(CH) EF Europe ............................110.87 ............................-5.5
(CH) EF Green Inv A ..................... 75.12 ..........................-13.3
(CH) EF Gold ...............................1434.14 ...........................-6.7
(CH) EF Intl .................................... 107.72 ......................... -11.2
(CH) EF Japan ........................... 4356.00 ...........................-6.5
(CH) EF N-America .................... 242.03 .............................2.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 346.20 ......................... -13.7
(CH) EF Switzerland ................. 240.43 ...........................-8.7
(CH) EF Tiger A...............................99.02 ............................-1.1
(CH) EF Value Switz...................113.89 ...........................-8.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................79.79 ...........................-8.3
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.22 .............................0.8
(LU) BI Med-Ter EUR ..................129.87 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD ................ 142.64 .............................1.7

(LU) EF Climate B..........................70.02 ............................-5.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 156.18 ...........................-2.8
(LU) EF Sel Energy B .................773.91 .............................1.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 80.33 ..........................-13.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14630.00 ........................... -1.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 89.50 ........................... -5.2
(LU) MM Fd AUD........................226.46 .............................2.4
(LU) MM Fd CAD .........................189.25 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.32 .............................0.2
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.34 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.62 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.75 ............................. 1.6
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.27 ............................. 1.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.49 ............................. 3.6
Eq. Top Div Europe ..................... 96.31 ........................... -3.0
Eq Sel N-America B .................. 126.03 ............................. 3.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................177.37 .............................6.1
Bond Inv. CAD B .......................... 177.34 ............................. 3.5
Bond Inv. CHF B ..........................125.12 .............................1.5
Bond Inv. EUR B...........................84.26 .............................1.5
Bond Inv. GBP B .......................... 92.05 .............................4.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................155.25 ............................. 3.5
Bond Inv. Intl B..............................94.17 ......................... -10.5
Ifca ................................................... 114.10 ........................... -2.0
Ptf Income A ................................103.94 ............................-3.9
Ptf Income B ............................... 126.33 ........................... -1.8
Ptf Yield A ......................................124.74 ........................... -5.7
Ptf Yield B......................................145.56 ........................... -4.1
Ptf Yield EUR A ............................100.91 ...........................-0.9
Ptf Yield EUR B ............................ 127.25 ............................. 1.4
Ptf Balanced A ............................. 143.74 ............................ -7.5
Ptf Balanced B............................162.90 ........................... -6.1
Ptf Bal. EUR A...............................102.31 ........................... -1.8
Ptf Bal. EUR B ..............................121.57 .............................0.0
Ptf GI Bal. A .....................................83.05 ........................... -2.5
Ptf GI Bal. B ................................... 89.00 ........................... -1.6
Ptf Growth A ................................. 177.46 ............................-9.3
Ptf Growth B ................................193.89 ...........................-8.4
Ptf Growth A EUR ........................ 96.13 ........................... -2.3
Ptf Growth B EUR ...................... 109.66 ...........................-0.9
Ptf Equity A .................................. 188.92 ......................... -14.2
Ptf Equity B ................................... 199.17 ......................... -13.7
Ptf GI Eq. A EUR ...........................88.30 ...........................-4.0
Ptf GI Eq. B EUR ...........................88.30 ...........................-4.0
Valca ...............................................232.87 ...........................-8.2
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 155.55 .............................0.2
LPP 3 Portfolio 25 .......................140.10 ........................... -1.8
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 153.20 ...........................-4.2
LPP 3 Oeko 45 .............................. 117.70 ............................-5.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.32 .........95.23
Huile de chauffage par 100 litres .........94.70 ....... 96.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.27 ......................... 1.41
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.97 ..........................4.07
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.41.........................2.46
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.75 ........................ 2.81
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.04 .........................1.07

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0922 1.1204 1.087 1.143 0.874 EUR
Dollar US (1) 0.768 0.7874 0.751 0.809 1.236 USD
Livre sterling (1) 1.25 1.2812 1.217 1.323 0.755 GBP
Dollar canadien (1) 0.8008 0.821 0.7775 0.8555 1.168 CAD
Yens (100) 0.9946 1.0186 0.964 1.056 94.69 JPY
Cour. suédoises (100) 12.0813 12.4549 11.82 13.1 7.63 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1639.65 1643.7 40.23 40.43 1780.75 1805.75
 Kg/CHF 40566 40816 993 1005 43948 44948
 Vreneli 20.- 232 260 - - - -

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

La dynamique dans le secteur bancaire
suisse demeure positive et solide, selon
l’institut de recherches conjoncturelles de
l’EPFZ (KOF). Le climat des affaires reste
favorable, mais des réductions de postes
ponctuelles, pour la première fois depuis
le redressement conjoncturel de l’été
passé, sont à prévoir. Dans l’ensemble,
l’indicateur bancaire du KOF, qui reflète le
climat du crédit, se situe dans le positif. Il
s’est maintenu au niveau des derniers

trimestres, a précisé hier le KOF. Dans le détail, la situation des
affaires a progressé par rapport au mois d’avril, date de la dernière
enquête. Les perspectives d’emploi ont en revanche légèrement
régressé, pour se situer juste au-dessous de zéro, laissant ainsi
augurer de coupes dans les effectifs. A fin juillet, 1391 postes
étaient disponibles dans le secteur bancaire, contre 1748 fin mai et
1887 fin juillet 2010. UBS disposait de 267 postes à pourvoir, soit
une baisse de 45% par rapport à fin mai. Chez Credit Suisse, 286
postes étaient vacants, ce qui correspond à un recul de 25%.
Raiffeisen, PostFinance ou la Banque cantonale de Zurich
cherchent en revanche à accroître leurs effectifs.� ATS

BANQUES
La dynamique positive du secteur bancaire
n’empêche pas la réduction d’emplois

KE
YS

TO
NE

MINES
Xstrata s’enrichit avec
les matières premières
Xstrata profite de la flambée des
prix des matières premières et
d’une demande en croissance.
Les ventes et les bénéfices du
groupe minier basé à Zoug ont
clairement progressé au premier
semestre 2011. Le chiffre
d’affaires a augmenté de 23% à
16,77 milliards de dollars, a
indiqué Xstrata mardi dans un
communiqué. Le résultat
opérationnel avant intérêts et
impôts (Ebit) s’est inscrit à
4,25 milliards de dollars, en
progression de 32%.
«Cette forte performance
s’explique notamment par une
demande accrue pour nos
produits sur les marchés
émergents asiatiques, mais aussi
par la reprise des économies
occidentales», a indiqué le patron
du groupe, Mick Davis, cité dans
le communiqué.� ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

L’euro passera-t-il sous le franc d’ici
la fin du mois d’août?
Votez par SMS en envoyant DUO EURO OUI ou DUO EURO NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

La fin de l’euro est-elle plus que jamais
à craindre?
En tant que Suisse, nous avons tendance à ap-
précier la situation en fonction de notre propre
devise. Dès lors, on a l’impression d’une plongée
vertigineuse de l’euro, la devise ayant perdu
18% de sa valeur par rapport à la nôtre depuis
le début de l’année. Cependant, si on observe
son évolution par rapport à d’autres monnaies
telles que le dollar australien ou encore la cou-
ronne suédoise, l’euro reste relativement fort.
De façon globale, il faudrait plus parler de ren-
forcement du franc, plutôt que de dépréciation
de l’euro. En soi, sur l’année 2011, il n’a pas au-
tant été massacré qu’on l’imagine.

Comment expliquer cette ruée vers le
franc suisse?
La Suisse est certainement victime de sa répu-
tation. D’autres pays hors de la zone euro pré-
senteraient tout autant de qualité et dispose-

raient peut-être même de plus de ressources
que le nôtre pour devenir valeur refuge, mais
c’est malgré tout vers la Suisse que les mar-
chés se tournent. Ce qui ne va évidemment pas
aider notre économie.

La situation pourrait-elle encore se
dégrader en Suisse?
Les gens qui s’étaient protégés contre la baisse
des devises étrangères en contractant des as-
surances sur six ou douze mois, voient peu à
peu l’échéance se rapprocher. La situation de-
vrait donc se complexifier encore d’ici peu. Les
grandes banques ont peu à peu grillé l’ensem-
ble de leurs cartouches. Il devient de plus en
plus difficile d’intervenir sur les marchés. C’est
maintenant sur un plan politique que la recher-
che de solutions devrait se jouer. D’ici à la pari-
té, si celle-ci survenait, des décisions devront
être prises pour éviter, notamment, des vagues
de licenciements.� CHRISTELLE MAGAROTTO

MICHAËL
GERTSCH
ASSOCIÉ
«DE PLANIFICATION»

= TROIS QUESTIONS À...

La force du franc, talon d’Achille de la Suisse

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10917.00 -1.3

B.Alter. Multi-Performance 13581.00 -2.1

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 126.34 -13.9

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 107.36 -6.8

B.Strategies - Monde 125.41 -5.7

B.Strategies - Obligations 99.69 -4.3

Bonhôte-Immobilier 117.80 3.7

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch



VOLLEYBALL
Le NUC à pied d’œuvre
Même si les vacances ne sont
pas finies, les volleyeuses du
NUC – ici une des nouvelles
Américaines, Laura Ann De Bruler
– ont repris l’entraînement avec
ballon hier. PAGE 19
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TENNIS En LNA, les Neuchâteloises ont battu Lucerne 4-2 grâce à des doubles percutants.

Rien ne sera simple pour le Mail
PATRICK TURUVANI

Les filles du Mail ont décroché
la victoire qu’il fallait (4-2) face à
Lucerne, hier à Neuchâtel, grâce
à leur maestria dans les doubles,
où les capitaines Gaëlle Widmer
et Céline Cattaneo, au talent et à
l’orgueil, ont fait oublier leur dé-
faite en simple. «On s’en sort très
bien», sourit la Neuchâteloise.

Principal enseignement de ce
lever de rideau: «Ce sera dur», re-
lance Gaëlle Widmer. «Le niveau
de ces interclubs est très élevé et un
succès aujourd’hui était déjà capi-
tal. Après Drizia, Lucerne devrait
être la deuxième équipe la plus fai-
ble du groupe. En cas d’égalité de
points au classement final, la con-
frontation directe sera détermi-
nante. Cela nous donne un point
de «bonus» par rapport aux Lucer-
noises.» Aucune garantie là-der-
rière, mais c’est mieux que rien.

Chakhnashvili impeccable
Lors de cette première rencon-

tre, «les trois étrangères ont plus
que fait leur boulot» en rempor-
tant deux simples et un double,
précise la capitaine. «Céline a eu
un simple hyper dur, avec un ni-
veau énorme en face. Et moi, je n’ai
pas livré un sous-match, ni un
match exceptionnel, mais face à
une fille comme Nicole Riner (réd:
ex-N1, retombée N3.43 en raison
d’une longue période de blessu-
res), cela ne suffit pas... Mon seul
regret est d’avoir trop vite laissé filer
le premier set. Ça lui a permis de
bien s’installer dans la partie. Elle
était plus forte, rien à dire. Avec Cé-
line, on s’est rachetées en double.
Mais ce n’était pas évident. C’est
notreclub,onaquandmêmeplus la
pression que les autres.»

Si Margalita Chakhnashvili a
pleinement rassuré dans son rôle
tout neuf de no 1 – et pourtant la
Géorgienne avouait ne pas aimer

la chaleur... –, Olivia Sanchez a
été davantage chahutée. Mais le
jeu de jambes de Lisa Sabino dé-
clinant plus vite que le soleil, et le
jeu de la Française trouvant peu à
peulavoiedesonzénith, lapartie
a définitivement basculé à l’en-
tame de la deuxième manche. «Il
m’a fallu du temps pour trouver le
rythme, je n’avais plus disputé de
match officiel depuis un moment.
En plus, elle ne ratait rien et jouait
pas mal avec les lignes», plaide
Olivia Sanchez. «En même temps,
je perds la manche 6-2 en une
heure, avec beaucoup de balles de
jeu en ma faveur. Je ne me suis pas
affolée, je savais que la partie pou-
vait tourner. J’ai réussi à prendre le
dessus dès le deuxième set et je n’ai
plus rien lâché. Physiquement, elle
était un peu juste.»

T-shirt mouillé
Au final, la Française a mouillé

son maillot, et plutôt deux fois
qu’une. Nouvelle dans l’équipe,
elle a été victime d’un bizutage
aquatique sitôt les doubles ter-
minés. Alors qu’elle croyait po-
ser pour une photo d’équipe, elle
a été copieusement aspergée
avec la lance à eau servant à arro-
ser les terrains. La veille, Imane
Maëlle Kocher, l’autre néophyte,
avait terminé dans la piscine de
la présidente. «Olivia s’était mé-
fiée et n’avait jamais lâché son télé-
phone portable», prolonge Gaëlle
Widmer. La Tricolore a évité le
plongeon, mais pas le jet d’eau.
«Il faut quand même un visa d’en-
trée pour venir jouer chez nous»,
conclut la capitaine.

Les filles du Mail se farciront
demain (Ried Wollerau) et sa-
medi (Grasshopper) un double
voyage zurichois avant de rece-
voir Drizia Genève, dimanche,
pour ce qui s’annonce comme
un tournant décisif dans la
course au tour final.� Olivia Sanchez a réussi son examen d’entrée au Mail, sur le terrain comme en dehors... CHRISTIAN GALLEY

Lausanne, 22 avril 2011, 20h. Timea
Bacsinszky regagne sa voiture au bord
du lac, en discutant avec un ami. «Je le
regardais, je n’ai pas vu un nid-de-poule,
et voilà.» Crac! Fracture du deuxième
et du quatrième métatarsien et déchi-
rure complète du ligament de l’avant-
pied. Opération, plâtre, rééducation,
repos forcé, croix sur les tournois et les
interclubs de LNA. Mais la Lausan-
noise tenait à être présente hier à Neu-
châtel. Par pure amitié.

C’est sympa de vous revoir ici, mal-
gré votre blessure!

Je suis malheureusement un peu en
«vacances», alors pour la première
rencontre, en plus à domicile, je me
suis dit que je pouvais venir faire un
petit coucou! J’ai vécu de supers inter-
clubs l’année passée, quatre jours in-
croyables, et j’ai eu envie de retrouver
cette ambiance. Quelque part, je fais
partie de l’équipe. Cela me fait énor-
mément plaisir de revoir les gens d’ici.
Tout le monde a été adorable avec
moi. Beaucoup de gens s’étaient mobi-

lisés en 2010 autour de ces interclubs,
en particulier ma famille. Avec mes
nièces autour du terrain, c’était juste
énorme. Je suis très famille.

De voir tous ces matches, cela ne
vous démange pas un peu?

J’ai pris l’habitude... J’ai participé à
beaucoup d’événements ces derniers
temps, notamment en ma qualité
d’ambassadrice de Swisstennis. Je suis
allée à Roland-Garros, aux champion-
nats de Suisse juniors à Lausanne, au
tournoi de Zermatt, où le court cen-
tral a été baptisé à mon nom en 2008.
J’en ai vu du tennis, en vrai comme à la
télé! Mais c’est vrai que j’évitais de
trop regarder. Je n’ai pas de mots pour
dire à quel point ça me démange.

Qu’est-ce qui vous manque le plus?
La compétition, ces moments avant

ou après les matches, la saveur de la
victoire ou la tristesse de la défaite... Je
suis une fille qui adore les challenges.
Le premier, c’était de remarcher cor-
rectement.Celan’a l’airderien,maisça

a pris un temps fou avec le physio. Je
dois toujours me trouver des petites
motivations pour avancer.

Pas trop difficile?
Finalement, non. Je suis consciente

d’être une privilégiée. Pour Monsieur

et Madame Tout-le-monde, le sport
n’est qu’un hobby, une activité en de-
hors du boulot. Moi, c’est mon métier.
Je vis de ma passion. Mais le tennis me
manque énormément. Il n’y a rien
d’autre dans la vie qui me plaît autant.

Du coup, vous faites une ambassa-
drice idéale pour le tennis suisse!

Au niveau de la relève, ce n’est vrai-
ment pas ça. C’est peut-être dû aux
études ou à un certain confort de vie,
mais les jeunes se battent plus dans les
autres pays pour aller plus haut. Je ne
juge pas, je constate. J’aimerais parta-
ger ma passion avec d’autres jeunes.
Leur dire que ce que je fais, c’est vrai-
ment bien. Que cela vaut la peine de
souffrir et de lutter pour ça.

Malgré toute l’incertitude du sport…
La voie du sport n’est jamais sûre,

c’est clair. Ma blessure aurait pu être
plus grave et me contraindre à renon-
cer au tennis, tout peut aller très vite.
Dans les études, on sait ce qu’il faut
faire pour avoir un diplôme, c’est un

cursus plus sûr, peut-être la voie de la
«facilité». En sport, on peut tout faire
juste et ne jamais passer profession-
nel. Il y a tellement d’embûches...

Comment se passe la guérison?
Cela fait trois mois que je suis en ré-

éducation. Pendant longtemps, je n’ai
pas pu mettre le moindre poids sur ma
jambe gauche. Petit à petit, j’ai pu re-
marcher, rejouerautennis, sans forcer.
Après dix jours de vacances pour me
vider la tête, je recommencerai l’en-
traînement, selon l’état de mon pied.
C’est lui et les douleurs qui dicteront le
calendrier. Je ne suis pas patiente de
nature, mais je devrai apprendre.

Aucune date n’est donc prévue
pour le retour au jeu?

Non, je reviendrai quand je serai
prête, point. Dans un mois, dans deux
mois, peu importe. L’essentiel, pour
moi, est d’inscrire ma carrière dans la
durée, avoir une vie saine et du plaisir
à faire ce que je fais. Ce sont ces va-
leurs-là qui sont importantes.� PTU

«Cela me fait énormément plaisir de revoir les gens de Neuchâtel»

Timea Bacsinszky: le tennis lui manque
beaucoup. ARCHIVES BRUNO PAYRARD

LNA FÉMININE
TC MAIL - LUCERNE LIDO 4-2
Simples. No 1: Margalita Chakhnashvili (Géo,
N1.5 /1) bat Irina Buryachok (Ukr, N1.5) 6-0
6-3. No 2: Olivia Sanchez (Fr, N1.5 /2) bat Lisa
Sabino (S, N2.11) 2-6 6-1 6-2. No 3: Céline
Cattaneo (Fr-S, N1.8) perd contre Viktoriya
Kutuzova (Ukr, N2.12 /2) 1-6 1-6. No 4: Gaëlle
Widmer (S, N2.15) perd contre Nicole Riner (S,
N3.43) 1-6 5-7. Doubles. No 1: Chakhnashvili-
Maria Abramovic (Cro, N1.7 /1) battent
Buryachok-Sabino 7-6 6-4. No 2: Cattaneo-
Widmer battent Riner-Katerina Klapkova (Tch,
N2.12 /1) 6-1 6-2.
Autres rencontres: Ried Wollerau -
Grasshopper 1-5. Chiasso - Drizia Genève 6-0.
Classement: 1. Chiasso 6. 2. GC 5. 3. TC Mail 4.
4. Lucerne 2. 5. Ried Wollerau 1. 6. Drizia 0.
Jeudi4août.11h:RiedWollerau-TCMail.Drizia
- Lucerne Lido. Grasshopper - Chiasso.

LNA MASCULINE
Genève - Ried Wollerau 7-2. Simples:
Nussbaum (S, N2.11) bat Heuberger (S, N3.31)
4-6 7-5 7-5. Peralta (Chi, N1.9) bat Laaksonen
(S, N2.24) 6-1 6-3. Doubles: Pospisil (Tch, N1.4)-
PeraltabattentR.Roshardt (S,N2.12)-Heuberger
6-3 6-4. Nussbaum-A. Bossel (S, N1.8) battent
Laaksonen-L. Übel (All, N3.40) 6-7 6-4 10-5.
Lucerne - Cologny 3-6. Simples: Vögeli (Tch-S,
N1.6)batGuenat (S,N1.9)6-17-5.Hässig (S,N3.34)
perd contre Villagran (S-Arg, N2.13 /2) 2-6 4-6.
Doubles: Vögeli-Kilchhofer (S, N2.21) perdent
contre Berlocq (Arg, N1.2 /3)-Villagran 1-6 0-6.
Kindlmann (All, N1.5)-R. Lustenberger (S,N2.17)
battent Guenat-Thomet (S, N2.13) 7-6 6-3.
Grasshopper-Montreux6-3.Simples:Gensse
(Fr, N1.4) bat Miranda (Pér, N1.7) 6-2 6-3.
Sadecky (S, N1.6) bat Schena (S, N2.19) 6-4 6-
3.Doubles:Gensse-Devilder (Fr,N1.5 /2)battent
Miranda-Ulihrach (Tch, N1.10 /2) 7-6 6-3. Beck
(All, N1.3 /3)-Allegro (S, N3.64) battent Schena-
Dracos (Fr-S, N2.23) 6-1 6-2.
Classement: 1. Genève 7. 2. Cologny et GC 6.
4. Lucerne et Montreux 3. 6. Ried Wollerau 2.
Jeudi4août.11h:Montreux -Genève. Cologny
- Grasshopper. Ried Wollerau - Lucerne.

RÉSULTATS

CONNY PERRIN CONTINUE
Conny Perrin (WTA 275) s’est impo-
sée 6-4 7-5 face à Stephanie Vogt
(Lie, WTA 243) au 1er tour du tournoi
50 000 dollars de Trnava (Slk). Vogt
peut rejoindre Grasshopper en LNA,
Chiasso doit encore patienter.�
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS

TROISIÈME TOUR QUALIFICATIF,
MATCHES RETOUR
Hier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aller
Bate Borissov (Bié) - Ekranas (Lit)3-1 0-0
Panathinaikos - Odense (Dan) . . .3-4 1-1
Shamrock (Irl) - FC Copenhague .0-2 0-1
Ce soir Aller
18h Rubin Kazan - Dynamo Kiev 2-0
19h Malmö - Glasgow Rangers 1-0
19h45 Vaslui - Twente Entschede 0-2
20h15 Slov. Bratislava - Ap. Nicosie 0-0

Viktoria Pilsen - Rosenborg 1-0
Zurich - Standard Liège 1-1

20h30 Sturm Graz - Sestaponi 1-1
Wisla Cracovie - Lovetch 2-1

20h45 Din. Zagreb - HJK Helsinki 2-1
Maribor - Maccabi Haifa 2-1
Partizan Belgrade - Genk 1-2
Trabzonspor - Benfica 0-2

En gras, les équipes qualifiées.

EUROPA LEAGUE

TROISIÈME TOUR QUALIFICATIF,
MATCHES RETOUR
Demain Aller
19h30 Thoune - Palerme 2-2
20h Westerlo - Young Boys 1-3

Vaduz - Hapoel Tel-Aviv 0-4

SUPER LEAGUE
Ce soir
19h45 Lausanne - Lucerne

1. Thoune 3 2 1 0 5-1 7
2. Sion 3 2 0 1 5-2 6
3. Bâle 3 1 2 0 5-3 5
4. Young Boys 3 1 2 0 4-3 5
5. Lucerne 2 1 1 0 3-0 4
6. Servette 3 1 1 1 5-5 4
7. Grasshopper 3 1 1 1 4-5 4
8. Lausanne 2 1 0 1 2-3 3
9. Zurich 3 0 0 3 3-6 0

10. Neuchâtel Xamax 3 0 0 3 0-8 0

COUPE DE SUISSE

TOUR QUALIFICATIF
Ce soir
20h30 Monthey - Serrières

GOLF
LES BOIS
Coupe Kaufmann et du 1er Août: 1. Jean-
Paul Friedrich et François Bernhard (Les Bois).
2. Gaël et Muriel Gobat (Les Bois). 3. Diana
Schott (Les Bois) et Maurice Mathias (ASGI).
Ladies-seniors. Pique-nique. Scramble
of two players, stableford. Brut: 1. Marc
Guillaume-Gentil et Stefan Volery (Neuchâtel)
35. Net: 1. Pierre Cuenin et Katia Porchet (Les
Bois) 39. 2. Claude Zbinden et Anny Cottone
(Les Bois) 38. 3. Roberto Stocco et Bluette
Kuendig (Les Bois) 38.

Ladies. Les premiers pas. Single, sta-
bleford. Brut: 1. Laurence-Isabelle Humair
(Les Bois) 22. Net: 1. Marylou Schneider (Les
Bois) 37. 2. Betty Zbinden (Les Bois) 34. 3.
Brigitte Morand (Les Bois) 31. Nearest to the
pin: 1. Anny Cottone 2,05.

TENNIS
TOURNOI DE CARLSBAD
Carslbad (EU). Tournoi WTA (721 000
dollars, dur). Premier tour: Roberta Vinci
(It, 9) bat Bojana Jovanovski (Ser) 3-6 6-4 6-1.
Alberta Brianti (It) bat Flavia Pennetta (It, 10)
1-6 6-2 6-2.

CHALLENGER DE SÉGOVIE
Ségovie (Esp). Challenger ATP (85 000
euros, dur). Premier tour: Marco
Chiudinelli (S) bat Conor Niland (Irl) 6-4 2-6 7-5.

TIR À L’ARC
TOP ARCHER
Jussy (GE), concours Fita. Bowhunter
jeunesse: 1. Eliot Dumuid (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 79 points. Compound hom-
mes: 5. Stéphane Dumuid (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 642 pts.
Concours field. Bowhunter jeunesse: 1.
Eliot Dumuid (Les Geneveys-sur-Coffrane)
152 pts. Compound hommes: 2. Stéphane
Dumuid (Les Geneveys-sur-Coffrane) 366
pts.

EN VRAC
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Notre jeu: 
6* - 9* - 1* - 4 - 11 - 13 - 8 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 6 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 9
Le gros lot: 
6 - 9 - 5 - 7 - 8 - 14 - 1 - 4
Les rapports 
Hier à Deauville, Prix du Havre Athletic Club 
Non-partants: 4 
Tiercé: 14 - 16 - 8
Quarté+: 14 - 16 - 8 - 15
Quinté+: 14 - 16 - 8 - 15 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 790.–
Dans un ordre différent: Fr. 158.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4’895.–
Dans un ordre différent: Fr. 328.–
Trio/Bonus: Fr. 48.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 45’221.50
Dans un ordre différent: Fr. 654.–
Bonus 4: Fr. 95.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 33.–
Bonus 3: Fr. 22.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 51.–

Aujourd’hui à Enghien, Prix du Parc des Princes 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quasar Joli 2150 LC Abrivard LC Abrivard 9/1 3aDm6a
2. Roc De Montfort 2150 Dooyeweerd Platvoet 60/1 6a5a2a
3. Quelea Madrik 2150 F. Anne F. Anne 70/1 0aDm2m
4. Papillon D’Airou 2150 P. Levesque N. Roussel 8/1 6a8aDa
5. Nocéen De Digeon 2150 G. Demoulin F. Demoulin 25/1 0a9a7a
6. Romcok De Guez 2150 B. Robin JM Bazire 5/1 Da8a1a
7. Normand D’Oger 2150 F. Ouvrie C. Boisnard 35/1 1a0aDa
8. Paleo Du Fruitier 2150 M. Lenoir J. Bruneau 12/1 7a1a8a
9. Rambo Jet 2150 JE Dubois JE Dubois 6/1 9a7a4a

10. Neige D’Or 2150 P. Daugeard P. Daugeard 45/1 7a3a6a
11. Petite Chérie 2150 E. Raffin P. Raffegeau 20/1 9a0aDa
12. Rachmaninow Seven 2150 A. Abrivard JM Bazire 50/1 Da3a0a
13. Pretty Dancer 2150 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 11/1 1a8a2a
14. Cecena As 2150 D. Locqueneux MJ Ruault 23/1 7a5a7a
15. Prince Vinoir 2150 P. Vercruysse J. Capelle 28/1 9aDaDa
16. Quartz Duophi 2150 L. Mollard JM Bazire 80/1 0a0a5a

Notre opinion: 6 – Un des trois atouts Bazire. 9 – Il fait peur à ses adversaires. 1 – C’est un vainqueur
possible. 4 – On se méfiera du maître. 11 – Elle peut retrouver de la superbe. 13 – Toujours dans les
bons coups. 8 – Un engagement intéressant. 14 – Locqueneux est en forme.

Remplaçants: 5 – On ne peut l’exclure sans risques. 7 – Il peut retrouver le niveau.

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Tirages du 2 août 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

LA
QUESTION
DE SAMEDI

La Suisse a-t-elle une
chance de se qualifier pour
la Coupe du monde 2014?
Participation: 152 votes

OUI
63%

NON
37%

FOOTBALL Les «rouge et noir» auront-ils leurs renforts aujourd’hui?

Xamax patiente encore
Avec Neuchâtel Xamax, la

patience est une vertu néces-
saire. Les supporters atten-
daient peut-être des noms
hier, mais pour les renforts, il
faudra peut-être encore atten-
dre un petit peu. «Il y a diffé-
rents dossiers à régler», lâche
Christophe Moulin. «Mais il
est clair que le nom de notre en-
traîneur peut être porteur en Es-
pagne. En plus, Joaquin Capar-
ros (réd: qui ne devait revenir à
Neuchâtel qu’hier soir) a un
gros réseau.» Les deux atta-
quants promis – ou au moins
un des deux – auraient tout
intérêt à signer aujourd’hui.
«Si ce n’est pas fait aujourd’hui,
ce sera foutu pour le match de
dimanche», reprend le direc-
teur technique. Leur qualifi-
cation prendrait en effet cinq
jours.

Le club «rouge et noir» re-
cherche aussi, on l’a déjà dit,
des joueurs suisses. «Nous
sommes sur la trace d’un joueur
offensif», relance Christophe
Moulin, qui n’en dira pas plus.
Un attaquant comme l’ancien

champion du monde M17 Aris
Seferovic, qui ne joue presque
pas à la Fiorentina, aurait par
exemple tout intérêt à changer
d’air.

Christophe Moulin a égale-
ment tenu à préciser que ni Fe-
derico Almerares, ni Gilles

Binya n’avaient signé avec un
autre club. «Nous sommes
quand même proches d’un ac-
cord, tant avec Belgrano (réd:
pour l’Argentin) que Gazian-
tepspor (réd: pour le Came-
rounais).» Ibrahima Niasse est
en contacts avancés avec
Lierse, en Belgique, tandis que
Sander Keller et Carlão sont
toujours là.

Confirmation pour Wüthrich,
petit espoir pour Facchinetti
Enfin, Sébastien Wüthrich

souffre bien d’une petite lésion
musculaire aux adducteurs. Et
Mickaël Facchinetti? «Nous
attendons encore le verdict du
docteur du club, qui est aussi
rentré en Espagne», ajoute
Christophe Moulin. «Le mé-
nisque latéral a apparemment
craqué une fois (réd: ce qui a
empêché le latéral gauche xa-
maxien de faire le pressing sur
Giovanni Sio sur le deuxième
but sédunois dimanche), mais
Mickaël pouvait fléchir le genou
aujourd’hui.» Patience, donc...
� FTR

FOOTBALL Zurich doit à tout prix éliminer le Standard de Liège ce soir.

Une qualification
pour éviter la crise

Le FC Zurich jouera gros ce
soir, à 20h15 (sur TSR2) face au
Standard Liège, en match retour
du troisième tour qualificatif de
la Ligue des champions. L’équipe
du président Ancillo Canepa –
privée de Margairaz, Zouaghi et
Chikhaoui (blessés) – s’est en-
foncée un peu plus dans la crise
malgré sa belle performance du
match aller (1-1), concédant sa-
medi sa troisième défaite en au-
tant de matches de Super Lea-
gue.

Les enjeux sont énormes pour
le FCZ: une qualification pour
les play-off de la Ligue des cham-
pions amènerait une prime non
négligeable d’environ trois mil-
lions de francs au club du Letzi-
grund, qui serait alors assuré de
disputer la phase de poules de
l’Europa League. Tancée par ses
dirigeants, la troupe de l’entraî-
neur Urs Fischer doit absolu-
ment redorer un blason terni sur
la scène nationale. La manière
importera finalement peu.

Un nul 1-1 décroché à l’exté-
rieur constitue certes un gage de
réussite sur le plan arithmétique.
Mais le FCZ, qui avait retrouvé le
moral à Liège, n’a pas semblé se
trouver sur la voie de la guérison
samedi à Lausanne (défaite 2-1).
Et il ne pourra pas se reposer une
deuxième fois exclusivement sur
son gardien Johnny Leoni,
brillant à l’aller. Les défenseurs
devront à tout prix éviter les ap-
proximations et les joueurs à vo-
cation offensive devront se mon-
trer plus inspirés pour que le
rêve européen se poursuive.

Les mauvaises langues affir-
ment que le FCZ a connu plus de
réunions de crise qu’il n’a amassé
de points depuis le début de la
saison. Urs Fischer refuse cepen-
dant de parler de crise et de dra-
matiser la situation: il endosse
ouvertement sa part de respon-
sabilités, alors que le président
Canepa et le directeur sportif
Fredy Bickel estiment que les
joueurs sont les seuls coupables.

Rien n’a pour l’heure filtré con-
cernant d’éventuelles bisbilles
dans le vestiaire. Les tentatives
d’explication sont diverses: inté-
rêts divergents, manque d’impli-
cation de certains joueurs d’ex-
périence comme Magnin ou
Stahel, difficulté pour d’autres à
supporter la grande confiance
en soi affichée par les membres
de la génération montante
(Mehmedi, Koch, Rodriguez).
Difficile d’émettre un pronostic
dans ces circonstances.

L’inefficacité liégeoise
Le Standard Liège ne connaît

pas les mêmes tracas que son ad-
versaire zurichois. Le vainqueur
de la dernière Coupe nationale
et vice-champion de Belgique
en titre n’affiche cependant pas
non plus une sérénité à toute
épreuve. Il reste sur un décevant
match nul (1-1) décroché le
week-end dernier sur le terrain

du promu Mons, lors de la pre-
mière journée du championnat.

L’inefficacité est le problème
no 1 de l’équipe entraînée par
José Rigas. Le Standard, qui fut
mené à la marque à Mons –
comme d’ailleurs face au FCZ,
où il avait égalisé à la 90e mi-
nute –, n’a inscrit que quatre
buts dans ses quatre derniers
matches. Il s’est pourtant créé à
chaque fois de très nombreuses
occasions.

Laconfiancerestecependantde
mise côté belge. L’attaquant lié-
geois Aloys Nong a expliqué aux
journalistesbelgesqueleFCZZu-
rich avait décroché le nul grâce
avant tout à «dix minutes inconsis-
tantes» livrées par son équipe.
«Nous aurons plus d’espaces au
match retour, car Zurich voudra
certainement offrir un autre specta-
cle à son public après les trois défai-
tes connues en championnat», a es-
timé le Camerounais.� SI

Urs Fischer semble perplexe: que faire pour sortir son FC Zurich
de l’impasse? KEYSTONE TENNIS

Bojana Jovanovski est nulle en géographie
Bojana Jovanovski (WTA 53) s’est «mélangé les pinceaux». Au lieu d’atterrir
à Carlsbad, Californie, pour y disputer cette semaine le tournoi WTA, elle est
arrivée à Carlsbad... Nouveau-Mexique. La Serbe de 19 ans a ainsi failli
manquer son premier tour, prévu lundi, après qu’elle a atterri à 1500 km de
la destination désirée. Elle a dû passer la nuit au Nouveau-Mexique avant
de pouvoir prendre un vol tôt le lundi pour arriver 30 minutes avant son
match, qui avait déjà été repoussé une fois. Les choses ne se sont pas
améliorées pour Bojana Jovanovski à son arrivée dans le bon Carlsbad,
puisqu’elle a perdu contre l’Italienne Roberta Vinci (3-6 6-4 6-1).� SI-AFP

FOOTBALL
Naoki Matsuda dans un état critique
L’ancien défenseur international japonais Naoki Matsuda (34 ans) est dans
un état critique après avoir perdu connaissance lors d’un entraînement, a
annoncé son club, Matsumoto Yamaga (D2). Matsuda s’est effondré après
35 minutes d’entraînement et a été transporté à l’hôpital.� SI

BASKETBALL
La Suisse battue par le Portugal à Fribourg
La Suisse s’est inclinée devant le Portugal, 56-59, en match de préparation
pour la campagne de l’Euro 2011 de division B, à Fribourg. Le match a été
équilibré entre ces deux équipes (34-28 à la mi-temps pour le Portugal), qui
se retrouveront ce soir, à 19h, dans la même salle de Saint-Léonard.� SI

Mickaël Facchinetti pouvait plier
son genou hier.

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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EMILE PERRIN

Alors que les beaux jours re-
viennent et que les Chaux-de-
Fonniers se pressent à la piscine
des Mélèzes, les hockeyeurs du
HCC rechaussent les patins,
cinq grosses semaines avant la
reprise du championnat de LNB
prévue le 9 septembre. Seul Dan
Vidmer, récemment opéré du
scaphoïde, manquait à l’appel.
«Steve Pochon, opéré d’une her-
nie, Alexis Vacheron, touché aux
adducteurs, ont également repris,
même s’ils ne sont pas à 100%», se
félicite l’entraîneur Gary Shee-
han.

S’ils ont retrouvé la glace, les
Chaux-de-Fonniers ont déjà
bien sué en vue de la prochaine
saison. «Nous avons effectué une
préparation hors glace entre le
26 avril et le 9 juillet. Ensuite, les
gars ont bénéficié de deux semai-
nes de vacances avant de repren-
dre le 25 juillet», précise Gary
Sheehan, satisfait de la forme et
de l’état d’esprit affiché par ses
ouailles. «L’équipe a fait preuve
d’assiduité. Nous avons effectué
trois tests physiques, qui se sont
avérés positifs.»

Nouveaux gardiens
S’ils ont retrouvé la glace, Mon-

dou et Cie savent qu’ils vont en-
core marner avant de penser à la
reprise. «Cette première semaine
aura pour but principal de retrou-
ver les sensations sur la glace», dé-
taille Gary Sheehan. «Même si
les conditions ne sont pas toujours
excellentes en août, il est aussi im-
portant de retrouver un vrai envi-
ronnement de hockey. C’est aussi
maintenant que la vie du vestiaire
doit se réorganiser.»

Avec six nouveaux joueurs plus
les juniors élites promus que
sont Dan Vidmer et Jonas Brai-
chet –, Gary Sheehan a de quoi
se montrer satisfait du recrute-
ment effectué, et bouclé très tôt.
«Nous cherchions à amener de la

vitesse, nous avons atteint notre
objectif. Désormais, il s’agira de
faire en sorte que la mayonnaise
prenne. Avec six nouveaux
joueurs, nous travaillons dans une
certaine continuité. Leur intégra-
tion est forcément plus facile
quand les trois-quarts de l’équipe
ne change pas.»

Si le visage du HCC n’a pas été
bouleversé, Gary Sheehan dis-
pose de deux nouveaux portiers.
Michael Tobler et Antoine To-
deschini ont ainsi été remplacé
par Damiano Ciaccio et Lionel
Favre. «C’est vrai que c’est plutôt
inhabituel comme situation»,
convient Gary Sheehan. «Néan-
moins, cela fera du bien à l’équipe
puisque les deux portiers ont cha-

cun leur caractère et leurs quali-
tés. Ils se connaissent bien et s’ap-
précient.» Si Damiano Ciaccio
part avec le statut de No 1, Gary
Sheehan assure que «Lionel Fa-
vre aura du temps de jeu. On a vu
par le par le passé qu’il peut se pas-
serbeaucoupdechoses.Et lasaison
est longue.»

Association de Québécois
Après avoir retrouvé leurs re-

pères et apprivoisé leurs nou-
veaux cerbères, les Chaux-de-
Fonniers auront évidemment
l’occasion de montrer de quoi ils
sont capables. «Les deuxième et
troisième semaines de cette prépa-
ration seront dures», prévient
Gary Sheehan. «Ce n’est qu’à par-

tir de la quatrième que l’on sera
dans le championnat.» Le Québé-
cois en profitera pour associer
ses deux étrangers Benoît Mon-
dou et Marco Charpentier.
«Nous savons déjà ce que cela
donne quand ils évoluent dans
deux lignes différentes», plaide
Gary Sheehan. «Nous voulons
tester leur association, voir qui
peut évoluer à leur côté – Neinin-
ger, Bärtschi et Gemperli par
exemple – afin de pouvoir bénéfi-
cier des deux options.»

Les supporters chaux-de-fon-
niers auront une première occa-
sion de (re) découvrir leurs
joueurs favoris – «et les jeunes du
club», précise Gary Sheeahn –
dès demain soir aux Mélèzes.�

LA CHAUX-DE-FONDS - LA CHAUX-DE-FONDS JUNIORS ÉLITES Jeudi
4 août, à 19h30 aux Mélèzes.

AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS Samedi 6 août, à 20h à Porrentruy.

TOURNOI À VILLARS La Chaux-de-Fonds - Chiasso (1re ligue), vendredi
12 août, à 20h45. La Chaux-de-Fonds - Villars (1re ligue), samedi
13 août, à 20h45. La Chaux-de-Fonds - Chamonix, dimanche 14 août, à
18h30.

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE Vendredi 19 août, à 20h aux
Mélèzes.

CAMP D’ENTRAÎNEMENT À LA VALLÉE DE JOUX Samedi 20 et
dimanche 21 août.

OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS Mardi 23 août, à 20h à Olten.

LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE ET PRÉSENTATION OFFICIELLE Vendredi
26 août, à 20h aux Mélèzes.

LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE Mardi 30 août, à 20h aux Mélèzes.

LA CHAUX-DE-FONDS - ÉPINAL Samedi 3 septembre, à 19h aux
Mélèzes.

THUGOVIE - LA CHAUX-DE-FONDS Reprise du championnat de LNB,
vendredi 9 septembre, à 20h à Weinfelden.

LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE Premier match à domicile, samedi
10 septembre, à 20h aux Mélèzes.

LE PROGRAMME DE PRÉPARATION

GARDIENS Damiano Ciaccio (10.02.1989), Lionel Favre (24.01.1990).

DÉFENSEURS Danick Daucourt (01.01.1986), Valentin Du Bois
(23.05.1986), Raphaël Erb (05.11.1991), Fabian Ganz (31.01.1990), Arnaud
Jaquet (02.03.1990), Patrick Parati (24.04.1986), Fabian Stephan
(21.07.1981), Alexis Vacheron (05.07.1979), Dan Vidmer (02.09.1991).

ATTAQUANTS Michael Bochatay (18.07.1987), Jonas Braichet (19.10.1991),
Deny Bärtschi (03.04.1982), Marco Charpentier (Can, 23.01.1980), Régis
Fuchs (06.04.1970), Pascal Gemperli (02.04.1990), Timothy Kast
(19.08.1988), Benoît Mondou (Can, 03.05.1985), Stephan Moser
(13.03.1986), Michael Neininger (31.03.1977), Tobias Plankl (06.06.1988),
Steve Pochon (28.10.1978), Julien Turler (09.02.1982).

ENTRAÎNEUR Gary Sheehan.

ENTRAÎNEURS-ADJOINTS Bernard Bauer, Serge Volet.

ARRIVÉES Damiano Cicaccio (Bâle), Lionel Favre (Tramelan via Ajoie),
Patrick Parati (Olten), Deny Bärtschi (Bienne), Pascal Gemperli
(Thurgovie), Tobias Plankl (Thurgovie), Dan Vidmer (juniors élites),
Jonas Braichet (juniors élites).

DÉPARTS Michael Tobler (Olten), Antoine Todeschini (Ajoie), Johan
Morant (Berne), Anthony Huguenin (Bienne), Oliver Baur (?), Fabrizio
Conte (Thurgovie), Alain-Thierry Pasqualino (Viège), Nico Spolidoro (?).

LE CONTINGENT

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont repris contact avec leur glace des Mélèzes.

Le HCC a encore cinq semaines
pour mettre les choses en place

Après plus de deux mois de travail physique, les joueurs du HCC ont retrouvé la glace à un peu plus
de cinq semaines de la reprise du championnat. CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL

La Coupe de Suisse au menu
de Serrières à Monthey

C’est avec de nombreuses in-
certitudes que Serrières renoue
avec la compétition ce soir à
Monthey (20h30) pour le
compte du premier tour qualifi-
catif de la Coupe de Suisse. «Ou-
tre Julio Hernan Rossi (blessé), je
ne sais pas encore si nos nouvelles
recrues seront qualifiées», glisse
Charles Wittl. Ainsi, Maire,
Chappuis, Marzolf, Allaoui, Oli-
va et Aouachri attendront le der-
nier moment pour savoir s’ils
pourront faire leurs débuts sous
le maillot vert. «Si je ne pouvais
pas compter sur eux, des joueurs
de la deuxième équipe et des ju-
niors viendront avec nous», conti-
nue le boss de la maison serrié-
roise.

Quoi qu’il en soit, l’ancien Xa-
maxien se montre ambitieux.
«La situation n’est forcément pas
idéale pour préparer un match,
mais la période veut ça. De toute
manière, nous voulons franchir cet

obstacle pour continuer l’aventure.
La Coupe est aussi un objectif.»

Rencontre engagée?
Même si les Chablaisiens ne fi-

gurent pas dans le même groupe
que les Neuchâtelois en cham-
pionnat, Charles Wittl sait à
quoi s’attendre. «Nous avions
rencontré Monthey il y a deux sai-
sons et avions concédé deux mat-
ches nuls. C’est une bonne équipe,
qui joue de manière assez physi-
que. Nous aurons droit à une ren-
contre engagée, qui constituera un
bontestenvuedecequinousatten-
dra en championnat avec nos ad-
versaires alémaniques.»

Clin d’œil du destin, Charles
Wittl retrouvera, sur le banc ad-
verse, une vieille connaissance.
«Claude Mariétan était mon en-
traîneur à mes débuts», révèle le
mentor des «vert», qui ne se pri-
vera pas s’il peut jouer un sale
tour à son ancien coach...� EPE

VOLLEYBALL

Les vacances sont bientôt
finies pour les filles du NUC

Après une bonne préparation
physique, les volleyeuses du NUC
ont repris le chemin de l’entraîne-
mentensalle.Hier,à laMaladière,
une équipe incomplète a – enfin?
– touché le ballon. «Quelques
joueuses sont encore en vacances
(réd: Laura Girolami, Anna Prota-
senia, Barbara Ryf et Sandra
Stocker)», explique le coach, Phi-
lipp Schütz. «Deux Américaines,
Lindsay Stalzer et Bryn Kehoe, arri-
veront, respectivement, le 17 et le
24août.LesSuissessesrecommence-
ront plus tôt, la semaine prochaine,
mais on leur laisse quand même le
temps de revenir de vacances! Cela
ne sert à rien de vouloir tout faire
maintenant.Lapréparations’est très
bien déroulée, nous sommes bien
dans les temps. Là, il nous faut axer
assez vite l’entraînement sur la balle.
Il faut déjà pouvoir la sentir.»

Cette reprise a aussi été l’occa-
sion, pour certains, de faire con-
naissance. Comme Ruth Meyer,
qui coachera l’équipe pendant
deux semaines dès lundi pro-
chain, puis pour la période englo-
bant la Supercoupe et le premier
match de championnat – aux
Breuleux,contreVFM–,àfinsep-
tembre début octobre, soit durant
les absences de Philipp Schütz,
qui sera alors pris par ses tâches
auprès de la CEV. Comme l’Ita-
lienne Lisa Lorenzi, appelée à
remplacer Karin Flühmann dans
le rôle d’assistante du coach.

Comme, aussi, Laura Ann De
Bruler, un des renforts du NUC.
L’ailière américaine de 22 ans a at-
terri hier matin en Suisse. «Le
coach est venu me chercher à l’aéro-
port de Zurich en fin de matinée»,
raconte-t-elle. «Après, il m’a fait vi-
siter les principaux endroits de la
ville.» Puis, avant de prendre le
chemin de l’entraînement, Laura
Ann De Bruler a pu poser ses affai-
res dans l’appartement qu’elle par-
tagera, notamment, avec Valenti-
na Bevilacqua.

Enfin, tôt demain matin, la délé-
gation du NUC s’envolera pour un
petit séjour touristico-culturel –
mais pas sportif! – au Portugal,
terre du sponsor principal, Sagres.
� FTR

Les filles du NUC ont repris contact avec le ballon. CHRISTIAN GALLEY

L’ailière Laura Ann De Bruler
a débarqué hier. CHRISTIAN GALLEY
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : restez sur vos gardes, vous pourriez tomber
sous le charme d'une personne manipulatrice surtout si
vous n’êtes pas célibataire. Travail-Argent : vos am-
bitions sont à portée de main. N'attendez plus, mettez
tout en œuvre pour les atteindre. Vous pourrez compter
sur le soutien de personnes influentes. Santé :
excellente.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ne vous créez pas de faux problèmes qui
prennent leur source dans vos doutes. Cela révèle un
manque de confiance en vous. Faites confiance à votre
intuition. Travail-Argent : vous avancez sans encom-
bre, c'est le moment de forcer les barrages. Parlez de
vos idées, votre force de persuasion vous étonnera.
Santé : stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : pourquoi aller chercher ailleurs ce que vous
avez à côté de vous ? Ouvrez un peu les yeux. Travail-
Argent : vous reviendrez sur un problème que vous
n'aviez pas pu résoudre auparavant et vous obtiendrez
de bien meilleurs résultats. Santé : quelques douleurs
dorsales pourraient vous perturber. Faites des étire-
ments et des assouplissements.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : le besoin de stabilité sentimentale l'emportera
sur le goût du changement. Si vous êtes célibataire, vous
risquerez de ne pas le rester très longtemps. Travail-
Argent : en améliorant votre organisation, vous par-
viendrez à agir avec efficacité et à gérer au mieux les
problèmes qui pourraient survenir. Santé : le stress 
diminue.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : passion et tendresse 
seront au rendez-vous. Mais la ja-
lousie pourrait faire interférence.
Travail-Argent : les affaires entre-
prises aujourd'hui connaîtront le
succès. Santé : vous manquez de
ressort.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos sentiments sont profonds, sérieux et pas-
sionnés mais vous ne savez pas vraiment comment les
exprimer. Travail-Argent : votre attention et votre
temps seront monopolisés par une affaire urgente. Ne
vous dispersez pas et demandez de l'aide si vous vous
sentez débordé. Santé : vous avez besoin de repos et
de détente.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : l'ambiance est assez électrique dans votre
foyer. Vous avez tout à gagner à canaliser vos senti-
ments et à réfléchir avant d’agir. Travail-Argent : le
climat astral ralentit votre ascension dans le cadre du
travail. Vous n'aurez pas le temps de vous éterniser, il
faut prendre une décision rapidement. Santé : bonne

résistance.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, vous vivez dans
l'instant sans penser au lendemain.
En couple, vous vivez des moments
tendres. Travail-Argent : vous devez
impérativement vous motiver dans
votre travail. Santé : bonne dans
l'ensemble. 

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous pourrez parler en toute franchise avec
votre partenaire. Cela vous permettra de mieux com-
prendre comment agir. Célibataire, vous appréciez votre
indépendance et votre liberté d’action. Travail-Argent :
vous serez concerné par les relations dans votre équipe
et chercherez à organiser un événement social. Santé :
tout va bien.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : attention, vous aurez un peu trop tendance à
vous laisser guider par vos émotions et la raison n'aura
rien à y voir. Travail-Argent : pourquoi se contenter
de peu quand on peut avoir mieux ? Vous avez décidé
d'approfondir vos connaissances, pour pouvoir évoluer.
Santé : vous avez besoin de calme pour décompres-
ser et évacuer la tension nerveuse accumulée.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les questions d'argent pourront provoquer
des discussions, parfois très vives, entre conjoints et
l’ambiance familiale risque d’être un peu tendue.
Travail-Argent : votre ambition sera votre meilleure
stimulation. Réorganisez-vous en fonction de vos vraies
motivations. Vos finances ne semblent pas poser de pro-
blèmes. Santé : dynamisme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre vie amoureuse devient plus harmo-
nieuse. Vous chassez enfin les doutes qui vous ron-
geaient. Osez poser les questions qui vous tiennent à
cœur. Travail-Argent : il y aura des challenges dans
l'air. Cela  vous stimulera et testera vos convictions 
personnelles ! Santé : détendez-vous. Risque de pro-
blèmes digestifs.

espace blanc
50 x 43

Pensivement, je regarde le
superbe racer s’éloigner.
Soudain, je le vois mettre en
panne pour permettre à un
canot moteur de l’aborder.
Sur une impulsion, je saisis
les jumelles rangées près de
la descente: au volant du
hors-bord, un individu bara-
qué avec casquette et lunet-
tes de soleil. Son attitude
m’est familière… Mais oui,
c’est bien Raymond. Il con-
naîtrait donc mon rival? Son
passager, un jeune, quitte le
petit bateau pour monter à
bord de T-reX. Un homme
de dernière minute pour
compléter l’équipage de
Steve. Son survêtement me
paraît incongru sur un voi-
lier. Pas trop le genre yacht-
man. Raymond lui passe un
sac. Drôlement lourd appa-
remment: le gars manque de
passer à l’eau en le saisissant.
Sans doute des dizaines de
canettes de bière, pour évi-
ter la déshydratation qui me-
nace chaque concurrent.
Pan! Le coup de canon des
cinq minutes. Nous discu-
tons l’option à prendre. Le
nez en l’air, les narines fré-
missantes, Marielle observe:
– Le vent a tendance à tour-
ner au nord. On a intérêt à
prendre sur la gauche de la
ligne.
– Mais on sera bâbord amu-
res. Les autres seront tri-
bord. Donc prioritaires, ré-
torque Patrick.
Je remarque.
– Ouais. Mais comme le
vent leur sera favorable, ils

nous passeront devant, si
nous partons à droite.
Le skipper tranche:
– On est déjà du côté droit.
Alors on ne va pas s’exciter.
Et puis il y a beaucoup
moins de monde dans ce
coin. On aura de l’air frais!
Mauvaise option en défini-
tive: au coup de canon du
départ, le vent a encore
tourné un poil. C’est pres-
que parallèlement à la ligne
que nous commençons la
course. Certes prioritaires.
Mais à quoi cela sert, si nous
sommes de toute manière
derrière le gros paquet qui a
choisi l’autre option?
Pas grave. Dans ces condi-
tions, le vieux Banana Split
ne marche pas mal du tout.
Il faut avouer que, partis
dans les derniers, ce serait
décevant de ne pas rattraper
du monde.
Nous enchaînons les vire-
ments de bord. Peu à peu,
les mouvements de notre
équipage se rodent: coup de
barre du skipper, tu choques
l’écoute de foc, je choque
ma bastaque, je borde
l’écoute, tu souques ta basta-
que, je m’assieds sous le
vent, pour donner la gîte
idéale, tu pars vers l’avant,
pour sortir de l’eau l’arrière
de Banana Split… Fesses en
alerte, à l’écoute du bateau,
prêtes à porter le poids à
l’endroit où il faut pour le
rendre vivant, heureux…
Réflexes retrouvés de toutes
les régates, de toutes les par-
ties de voile. Gestes automa-
tiques, coordonnés, instinc-
tifs, comme la marche à
pied.
J’observe nos concurrents:
T-reX a déjà une belle
avance sur nous. C’est tout
juste si je peux encore
l’identifier à sa haute mâ-
ture et aux lignes bleues, ca-
ractéristiques des «X», qui
ornent sa coque blanche.
Normal, il est beaucoup
plus rapide que nous. De
fait, il ne régate pas dans la
même catégorie. Mais – ça
me fait mal de le penser – je
dois admettre que Steve se
débrouille bien. (A suivre)

Editions Mon Village SA
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22.20 Lausanne/Lucerne
Football. Championnat de
Suisse Super League.  
22.55 Les Risques

du métier ��

Film. Drame. Fra. 1967.  Avec :
Jacques Brel. 
Un instituteur jusque-là sans
histoires est accusé d'entretenir
des relations sexuelles avec
une de ses élèves. 
0.30 Medium

23.05 Fringe �

Série. Fantastique. EU. 2010. 3
épisodes inédits. 
Le marionnettiste. 
Olivia et son équipe ouvrent
une discrète enquête au sujet
d'un individu qui a été drogué
puis amputé de son muscle
cardiaque. 
1.35 50mn Inside �

«50mn Inside» en vacances. 

23.40 Journal de la nuit �

23.55 Sur ta joue
ennemie �� �

Film. Drame. Fra. 2008. Réal.:
Jean-Xavier de Lestrade. 1 h 45.
Inédit.   Avec : Robinson Stéve-
nin, Patrick Descamps, Fanny
Valette, Nicolas Giraud. 
Après treize années de déten-
tion, Julien, 28 ans, sort de pri-
son.
1.40 Des mots de minuit �

22.30 Soir 3 �

22.55 Tout le sport �

23.00 L'étoffe
des champions �

Jeu. Prés.: Alexandre Ruiz.  
Pour la cinquième semaine
consécutive, les participants
s'affrontent au cours de mul-
tiples épreuves. 
0.55 Chabada �

Spéciale chansons drôles,
chansons tendres, le remix. 

0.00 L'été d'«Enquête
exclusive» �

Magazine. Reportage. 1 h 10.  
Les nouveaux hors-la-loi de la
route. 
Le réseau routier de France est
l'un des trois plus vastes d'Eu-
rope.
1.15 100% Poker �

2.15 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

22.35 Le dessous
des cartes �

22.45 Princesas ��

Film. Drame. Esp. 2006. Inédit.
Avec : Candela Peña. 
Caye et Zulema, prostituées
dans les quartiers chauds de
Madrid, se lient d'amitié.
0.40 Casher mais pas trop !
1.30 Le Dernier Témoin
Je déteste ma mère. 

21.50 Cold Case �

Série. Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. 
Les mots qui fâchent. 
Lilly Rush et son équipe revien-
nent sur l'enquête concernant
la mort d'un homme qui parti-
cipait à des débats, qui avait
été alors considérée comme
un suicide.
23.20 Swiss Lotto
23.30 Les Oubliées ���

12.25 Simsala Grimm
12.50 Maya l'abeille
13.15 Les Vacances

de Grabouillon
13.25 Minuscule
Opération merguez. 
13.30 En grande forme
Fanny, l'acrobate des pâtes. 
13.40 Piège mortel pour 

les dinosaures �

14.35 Transsaharienne �

Sur les traces de René Caillié. 
15.45 La guerre de l'eau �

Incertitudes. 
16.35 Inventaire
16.45 L'enfant et le Dugong �

17.40 C l'info �

17.50 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
19.55 Sur les rives

du Mississippi

9.55 Chante ! �

10.30 Coeur Océan �

10.55 Coeur Océan �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Le jour où 
tout a basculé �

14.45 Nestor Burma �

Film TV. 
16.20 Fais pas ci,

fais pas ça �

La dynamique du cadre. 
18.04 Côté Match �

18.05 5 touristes... �

19.00 Mot de passe �

Invités: Jérémy Ferrari, Christelle
Chollet. 
19.45 L'agenda

du week-end �

20.00 Journal �

6.40 Ludo �

8.15 Ludo vacances �

11.05 3e séance �

11.10 Consomag �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 Connaissez-vous
bien la France ? �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 En quête de preuves �

Les manoeuvres. 
16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions pour
un champion �

18.40 Météo des plages �

18.45 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.43 Météo �

6.45 M6 Clips �

7.25 Un, dos, tres �

9.05 M6 boutique �

10.05 Summerland �

10.45 La Petite Maison
dans la prairie �

Vive la mariée. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Manatu : le jeu
des trois vérités �

Film TV. 
15.30 Parfum d'Afrique �

Film TV. 
17.00 Un gars, une fille �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

11.15 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 tsrinfo
15.50 Max & co �

Film. Animation. Fra - Sui. 2007.
Réal.: Frédéric Guillaume et Sa-
muel Guillaume. 1 h 20.  
Un savant fou tente de créer
des insectes mutants afin de
relancer la vente de tapettes à
mouches. Max et son amie
tentent de stopper ce plan ma-
chiavélique.
17.10 7 à la maison
Je ne t'M +. 
17.55 Ghost Whisperer �

A coeur ouvert. 
18.40 Private Practice
La mort dans l'âme. 
19.30 Le journal �

6.30 TFou �

8.20 Météo �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert
13.50 Météo des plages �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 1999. Réal.:
Pascale Dallet. 1 h 45.  
15.40 Camping Paradis �

Film TV. Comédie. Fra. 2009.
Réal.: Philippe Proteau. 1 h 40.  
17.20 Spéciale bêtisier �

Le grand bêtisier de l'été. 
18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models �

9.15 Ugly Betty
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Petits Déballages

entre amis
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Météo
13.10 Toute une histoire
14.15 Pour le meilleur

et le pire
Eddie téléphone Whitey. 
14.40 Arabesque
Enchère mortelle. 
15.40 Une famille formidable
Film TV. 
17.25 FBI : duo très spécial
18.10 Top Models �

18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.10 FILM

Comédie. EU. 2006.  Avec :
Tim Allen. Un procureur ad-
joint reçoit accidentellement
un sérum qui lui permet de
se changer en chien à vo-
lonté. 

20.05 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 3e tour de qualification
retour. En direct.  Si le FCZ
veut participer à la Cham-
pions League, il lui faut pas-
ser le Standard de Liège.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2008. 3 épi-
sodes. Avec : Gary Dourdan,
George Eads. Pris en
grippe.Comme plusieurs de
ses collègues, Grissom a la
grippe.

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2007.  Avec : Sofia
Essaïdi. A quelques ki-
lomètres de Paris, de l'autre
côté du périphérique Nord,
se dresse une cité vétuste. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. 1 h 50.  Passion
patrimoine: la Bretagne au
coeur.Thierry Canteri, direc-
teur du parc marin d'Iroise,
protège ce patrimoine cultu-
rel et naturel.

20.45 MAGAZINE

Société. 2 h 10.  Bistrots,
cafés, hôtels: ils se battent
pour sauver leurs com-
merces.Julien et Stéphanie
ont un vrai coup de coeur la
Côte-d'Or. 

20.40 SÉRIE

Histoire. EU - GB. 2007. 2 iné-
dits. Avec : Kevin McKidd. Dé-
sormais seul responsable de
ses enfants, Vorénus retourne
à Rome. 

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 Estate in diretta 18.50
Reazione a catena 20.00 Tele-
giornale 20.30 Da da da
21.10 La ragazza dei fiori Film
TV. Sentimental. 22.50 TG1
22.55 Non colpevole Un nuovo
in(d)izio. 

18.50 Arnold et Willy 19.20 Ar-
nold et Willy Arnold joue aux
courses. 19.45 Voilà ! Allô, moi,
moi, moi. 20.10 Voilà ! Photo-
graphe maître chanteur. 20.40
A l'épreuve des flammes Film
TV. Action. 22.15 Catch améri-
cain : SmackDown 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Le Bal des cé-
libataires ��� Film TV. Drame.
Fra. 2004.  22.40 TV5MONDE,
le journal 22.50 Journal (TSR)
23.20 Tout ça... La casse du
siècle. 

20.00 Tagesschau � 20.15
Der Mauerschütze Film TV.
Drame. � 21.45 ARD-exclusiv,
Das Hermes-Prinzip Ein Mil-
liardär und seine Götterboten.
22.15 Tagesthemen 22.45
Deutschland, deine Künstler
Günter Grass. 

18.35 Die Simpsons � 19.30
Mein cooler Onkel Charlie �
20.00 FC Zurich (Sui)/Standard
de Liège (Bel) Football. Ligue
des champions. 3e tour de
qualification retour. En direct.
22.35 CSI : Miami Wilde Tiere.
�

19.35 Il faut le savoir 20.05
Drôles de gags 20.35 La Prin-
cesse du désert �� Film.
Aventure. CorS. 2001. Réal.: Kim
Sung-su. 2 h 15.  22.50 Black
Water Film. Thriller. Aus. 2007.
Réal.: David Nerlich et Andrew
Traucki. 1 h 30.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Raymond � � 
FC Zurich/ 
Standard de Liège Les Experts � Aïcha � 

Des racines
et des ailes � 

Zone interdite  � Rome 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.15 La Gazzetta 19.45 Diver-
timezzo 20.30 La Folle Journée
de Varsovie 2010 L'intégrale
pour piano seul de Chopin
(n°1). 21.25 Waldbühne 2009
Russian Rythms. 23.10 Stra-
vinski : «Oedipe roi» 23.40 Di-
vertimezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Cash 21.00 Mamma ho perso
il lavoro Film. Comédie. EU.
2008. Réal.: Vince Di Meglio.
1 h 35.  � 22.35 Lotto Svizzero
22.40 Telegiornale notte
22.50 Meteo notte 

20.40 Riders Club 20.45 Open
de White Sulphur Springs Golf.
Circuit américain 2011. Les
temps forts. En Virginie-Occi-
dentale.  21.45 Open britan-
nique féminin 2011 Golf. A St
Andrews (Ecosse).  22.45 Golf
Club 

18.00 SOKO Wismar 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch
19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache 20.15 Aktenzeichen, XY
... ungelöst � 21.45 Heute-
journal � 22.15 Auslandsjour-
nal 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.30 Comando Ac-
tualidad 19.30 Gafapastas
20.00 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Comando Actualidad
23.15 Cine 

20.35 TMC Météo 20.40 Fan
des années 90 Année 1992.
21.30 Fan des années 90
Année 1993. � 22.20 Fan des
années 80 Année 1982. �
23.10 Fan des années 80
Année 1983. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 The Hills 20.10 The Hills
Télé-réalité. EU. 2011. 25 mi-
nutes. 12/12.  20.35 Rencard
d'enfer Télé-réalité. 30 minutes.
21.05 Next 21.30 Bienvenue à
Jersey Shore 22.25 Skins US
23.15 Family Crews 23.40 Fa-
mily Crews 

20.05 Fernweh Souvenirs. �
20.55 Rundschau � 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos 21.50 10 vor 10 � 22.20
Reporter Sélection 22.50 Kul-
turplatz Extra : Inside the Actors
Studio 23.35 Tagesschau Nacht 

19.35 Lonely Planet Asie Pê-
chés mignons d'Asie. 20.05
Chroniques de l'Afrique sau-
vage Pouvoir et domination.
20.40 Neuromarketing : des ci-
toyens sous influence 21.40
Storytelling, la machine à ra-
conter des histoires 

19.25 Sea Patrol 20.10 FC Zu-
rich (Sui)/Standard de Liège
(Bel) Football. Ligue des cham-
pions. 3e tour de qualification
retour. En direct.  � 22.15 Il
giardino di Albert � 23.00 Bro-
thers & Sisters, Segreti di fami-
glia �

16.15 Portugueses pelo
mundo 19.00 Portugal em di-
recto 20.00 Vida animal em
Portugal e no mundo 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Linha da frente 22.30
Portugal tal & qual 23.00
Quem quer ser millionário ? 

20.15 Le petit journal de la se-
maine � 20.45 Destination fi-
nale 4 Film. Horreur. EU. 2009.
Réal.: David R Ellis. 1 h 20. Iné-
dit.  � 22.05 Splice Film.
Science-fiction. Can - Fra - EU.
2009. � 23.45 Braquo Max. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.20 Météo régionale, Objets
de culture. Best of, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien
19.30, 20.20, 21.20, 22.20
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage. Best of

CANAL ALPHA

La Première
9.30 Monumental 10.06 A marée
haute: d’île en île, 5 îles 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Croque Métier 12.30
Journal 13.03 A première vue 14.06
Carnet de note 15.06 Géopolis 16.06
Aqua concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Paradiso 20.03
Gainsbourg par Melody Nelson 21.03
Drôles d’histoires d’été 22.03 La ligne
de cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert 1.03 Géopolis

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Passeurs
de culture A Neuchâtel.
Dézôôpilant Spectacle. Marwil
déménagement A Neuchâtel

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

TIFFANI THIESSEN
Elle est enfin
une bonne épouse
Tiffani Thiessen (photo M6) a
joué les ingénues dans «Sauvés par
le gong», puis les pestes dans «Be-
verly Hills». Maman d’une petite
fille de 1 an, elle revient avec un
rôle plus mature grâce à «FBI: duo
très spécial» (M6). «C’est la pre-
mière fois en vingt-cinq ans de car-
rière que je joue un personnage qui
me ressemble: une bonne épouse,
qui aime son mari, mais qui est éga-
lement passionnée par son travail.

PEOPLE

Et, pour une fois, la télé nous montre un ma-
riage heureux sans être ennuyeux, ça me
plaît!»

WENTWORTH MILLER
Il a retrouvé du travail
On n’avait pas revu le héros de «Prison
Break» depuis «Resident Evil: Afterlife», il y
a deux ans. Choisissant avec soin ses projets,
Wentworth Miller tourne actuellement
«Loft», un thriller sanglant, dans l’esprit de

«Petits Meurtres entre amis». Il est entou-
ré de deux actrices de la franchise «Trans-
formers»: Rachael Taylor et Isabel Lucas.

Rhona Mitra, la brune piquante de la série

«Nip/Tuck», est également de la partie. Le film est at-
tendu pour 2013.

TED DANSON
Un nouveau chef pour les Experts?
Ted Danson sera le nouveau leader des Experts après
le départ annoncé de Laurence Fishburne. L’acteur
avait fait son come-back en 2007, acclamé par la criti-
que, grâce à la série «Damages», où il incarnait le
magnat de la finance Arthur Frobisher. Sur le tour-
nage, à Los Angeles, Danson devrait hériter du beau ca-
mion-loge de Fishburne, qui appartenait au départ à
William Petersen, le chef originel des « Experts ».
Premiers claps de la saison 12 en principe prochaine-
ment.
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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Comme un Ange
Elle est venue sur terre
M’a donné deux filles merveilleuses
Et les deux tiers de sa vie
Elle est partie au crépuscule
Adieu mon Amour

Monsieur Fabrice REDARD, à Corcelles:
Madame Céline REDARD, à Paris,
Madame Delphine REDARD et son ami David PÉREZ, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame François RIME et leur fils Alexandre, à Delémont;
Monsieur et Madame Michel RIME, leurs enfants Guillaume, Valentine,
Antoine et Benjamin, à Bienne;
Madame et Monsieur Claire-Lise RIME et Bernard SCHERLY,
leur fille Aude, à Chaumont;
Madame et Monsieur Pascale et Alain DOMON, leurs enfants Lionel
et Sophiane, à La Neuveville;
Madame et Monsieur Patricia et Franco PUGLISI, leurs enfants Sonia et
Marco, à Marin;
Madame Nicole Rime et son fils Vincent, à Neuchâtel;
Les descendants de feu François Jules RIME;
La famille de feu Gertrude RIME née RAUBER;
Notre chère Kaya,
ainsi que les familles parentes, alliées et les amis,
ont l’immense tristesse d’annoncer le départ de

Madame

Catherine REDARD
née RIME

décédée, dans sa 52e année, après quelques jours de vacances au bord de
la mer, ce dont elle rêvait tant.
Un recueillement aura lieu le vendredi 5 août, à 15 heures, au temple de
Corcelles.
Selon sa volonté il aura été précédé de l’incinération dans l’intimité; ses
cendres seront dispersées ultérieurement en un lieu qui lui était cher, par
son mari et ses enfants.
La défunte repose à l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Sa famille remercie le personnel soignant de l’Hôpital Neuchâtelois pour
l’excellence de ses prestations, son dévouement et sa gentillesse.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la fondation
Recherche suisse contre le cancer (RSC), 3001 Berne, CCP 30-3090-1
(mention Catherine REDARD).
Chésaulx 9, 2035 Corcelles le 1er août 2011

C’est avec reconnaissance et émotion que nous tenons à dire Merci, à
toutes les personnes qui nous ont entourés lors du départ de notre cher

Edouard ANGEHRN
Votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons

nous ont apporté soutien et réconfort.
Nous vous prions de trouver ici

l’expression de notre profonde reconnaissance.
Le Locle, août 2011

132-245219

Quant les forces s’en vont,
Quant l’énergie diminue,
Ce n’est pas la mort,
C’est la délivrance.

Gabriel et Doris Zappella-Lehmann
Christophe et Sylvie Zappella, leurs enfants Théo et Line
David Zappella

ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Hélène ZAPPELLA
née Cattin

qui s’est endormie paisiblement dans sa 87e année.
St-Imier, le 1er août 2011
Home la Roseraie
Adresse de la famille: Gabriel Zappella

Jacques David 10
2610 St-Imier

La cérémonie d’adieu aura lieu jeudi 4 août à 14 heures à la Chapelle
du cimetière de St-Imier.
Hélène repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de St-Imier.
La famille remercie le personnel du home la Roseraie
pour son dévouement et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix

Son épouse Heidi Gerwer
ainsi que la famille, amis, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles GERWER
dit «Charly»

Il nous a quittés brusquement après une longue maladie supportée avec
courage dans sa 82e année.
Un grand merci aux Dr J. Wacker et Dr G. Clark pour leur dévouement.
La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 2011
Domicile: Heidi Gerwer

Cernil-Antoine 9
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.

Réconforté par vos innombrables témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Marianne LEHMANN
née Albrecht

son ami vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,
amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté

par votre présence, vos fleurs, et vos messages chaleureux.
Il vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

St-Imier, août 2011

L E L O C L E

✝
Tu nous as fait pour toi Seigneur
Et notre cœur est inquiet jusqu’à
Ce qu’il repose en toi.

St Augustin

Chantal Cupillard
Marie-Thérèse et Jacques Vittori-Cupillard, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
Monique et Claude Matthey-Cupillard, leurs enfants et petits-enfants
Marie-Claire Cupillard-Bolli, ses enfants et petits-enfants
Lucienne Chevrier-Clerc, ses enfants et petits-enfants
Rose Chevrier-Moix et famille
Michel Chevrier et famille
Magali Jan Du Chêne et famille
ainsi que les familles Chevrier, Morand, Anzevui, parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Célestine CUPILLARD
née Chevrier

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie qui s’en est
allée paisiblement dans sa 92e année.
Le Locle, le 2 août 2011

L’on ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible aux yeux.

St Exupéry

La messe aura lieu le vendredi 5 août à 14 heures en l’Eglise catholique
du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Célestine repose à la crypte de La Résidence, Côte 24.
Adresses de la famille:
Marie-Thérèse Chantal Cupillard Monique et
et Jacques Vittori Rue de France 18 Claude Matthey
41, Boulevard Georges-Favon 2400 Le Locle Côte 14
1204 Genève 2400 Le Locle
Prière de ne pas faire de visites.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Médecins Sans Frontières,
1202 Genève, no ccp 12-100-2, mention deuil Célestine Cupillard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A tous ceux qui l’ont connu et aimé,
A tous ceux qui se sont manifestés par leur présence, leur message,

leur envoi de fleurs ou leur don,
A tous ceux qui l’ont accompagné à sa dernière demeure,

la famille de

Monsieur

Adrien PERRELET
leur adresse ses plus chaleureux remerciements et les prie de trouver ici

l’expression de sa profonde reconnaissance.

AVIS MORTUAIRES

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
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 sur
demande. Me, sa 14h-17h.
Jusqu’au 14 août: Lecture publique: lu 12h-19h, ma 10h-
19h, me 12-19h, je 10h-19h, ve 12h-19h. Fonds d’études:
lu-ve 10h-12h/14h-18h. Salle de lecture: lu-ve 10h-18h.
Salle Rousseau, sur demande
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermée
jusqu’au dimanche 14 août (travaux d’entretien);
réouverture lundi 15 août à 8h
Extérieure: Tous les jours, 9h-20h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72 , dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853 19
64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

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.
Jusqu’au 12 août, lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h.
Jusqu’au 12 août, lu-ve 15h-18h.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h.
Jusqu’au 12 août, fermé

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38. Jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSES UTILES
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BALIVERNE

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 25 au 31 juillet
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 17.1 0.0
Littoral Est 16.6 0.0
Littoral Ouest 16.5 0.0
Val-de-Ruz 14.2 8.4
Val-de-Travers 13.3 9.6
La Chaux-de-Fonds 12.4 17.8
Le Locle 12.8 9.4
La Brévine 11.1 55.5
Vallée de la Sagne 11.8 32.1

La bonne idée
Une température la plus basse possible

au départ du circuit de chauffage favo-
rise les apports solaires passifs pour le
chauffage du bâtiment, sans créer de
surchauffe.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20).� COMM

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

La société de gymnastique
FSG La Béroche

a la tristesse de faire part du décès de

Paul FAVRE
Membre honoraire et ancien moniteur
dont elle gardera le meilleur souvenir.

Elle présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

Ne pleurez pas, car je suis partie
vers Jésus mon ami.

Jean-Claude et Viviane Sunier-Huguenin, leurs enfants et petite-fille,
aux Ponts-de-Martel,
Pierre-Alain et Catherine Sunier-Giroud, leurs enfants et petits-enfants,
à Chez-le-Bart,
Ses sœurs et familles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie Luise SUNIER
née Hunziker

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, parente et amie qui s’est endormie paisiblement dans sa 87e année.
2000 Neuchâtel, le 1er août 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu à la salle de l’Armée du Salut,
rue de l’Ecluse 18, à Neuchâtel, jeudi 4 août à 10 heures.
Marie Luise repose à l’Athanée du home La Lorraine, à Bevaix.
En sa mémoire vous pouvez penser à l’Armée du Salut, Neuchâtel,
au CCP 20–196-0 (mention «Marie Luise Sunier»).
Adresse de la famille: Pierre-Alain Sunier

Chemin des Maladières 22
2022 Bevaix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-688973

Les collaborateurs
de PSU ON LINE Sàrl

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie Luise SUNIER
maman de Pierre-Alain Sunier, patron de l’entreprise

Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.
028-688965

Sàrl

Le CSPVB
Corps Sapeurs-Pompiers de la Vallée de La Brévine

a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Willy HUGUENIN-BERGENAT
papa de Olivier Huguenin notre fourrier

132-245247

L’entreprise Siegenthaler-Choffet SA
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy HUGUENIN-BERGENAT
papa, beau-papa et grand-papa de nos employés Olivier, Fabienne

et Antoine Huguenin
Elle présente à la famille ses plus sincères condoléances.

132-245255

L’AS Vallée
a la tristesse de faire part du décès de

Willy HUGUENIN
papa et grand-papa d’Olivier, Antoine et Matthieu Huguenin,

joueurs au sein de notre club
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

Je quitte ceux que j’aime et je vais
retrouver ceux que j’ai aimés.

Ses enfants
Eric et Jacqueline Maire-Desaules aux Grattes
Gérard et Suzanne Maire-Sandoz à Fleurier
Anne-Marie et François Monard-Maire à Saint-Imier

Ses petits-enfants
Claude-Eric et Béatrice Maire à Cormondrèche
Patrick et Odile Maire aux Grattes
Patricia et Olivier Baillod aux Ponts-de-Martel
Chantal et Marcel Margueron à La Châtagne
Cédric et Aurélie Monard à Cottens
Stéphane et Tasneem Monard à Yverdon

Ses arrière-petits-enfants
Jessica, Jérôme, Joël, Jérémy, Audrey, Grégoire, Pauline,
Vanessa et Ismaël, David et Céline, Loris

Les descendants de feu Ernest Nussbaum
Les descendants de feu Alfred Maire
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne MAIRE-NUSSBAUM
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, qui s’en est allée dans sa 98e année.
Fleurier, le 1er août 2011
La cérémonie sera célébrée au Temple de Fleurier, le jeudi 4 août
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Maman repose au home Les Sugits à Fleurier.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au home Les Sugits,
«loisirs des résidents» CCP 20-8945-9, mention deuil Suzanne Maire.
La famille remercie tout particulièrement le personnel du home
Les Sugits, de son dévouement, sa gentillesse et son accompagnement.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

«Mira a la derecha y a la izquierda del tempio
y que tu corazõn aprenda a estar tranquilo»

Federico Garcia Lorca
Sylvia Savanyu et ses fils Cyriaque et Quentin
Victor Savanyu et son amie Céline

Janos Savanyu
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Adriana SAVANYU-SANCHEZ
leur chère maman, grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie
qui s’est endormie paisiblement lundi à l’âge de 83 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 1er août 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 5 août à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Victor Savanyu

rue de La Charrière 57, 2300 La Chaux-de-Fonds

SIS NEUCHÂTEL
Seize interventions
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à 16 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour une inondation, avenue des
Cadolles, à Neuchâtel, lundi à 19h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à 15
reprises, pour: un accident de circulation
voiture-moto, rue des Carrels, à Peseux,
lundi à 18h; une chute, rue du Lac, au
Landeron, lundi à 18h45; un relevage, rue
de Maillefer, à Neuchâtel, lundi à 21h10;
une chute, place Pury, à Neuchâtel, lundi
23h10; une ivresse, rue de l’Hôpital, à
Neuchâtel, lundi à 23h40; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
de la Gare, à Bôle, hier à 0h05; une chute,
rue Denis-de-Rougemont, à Neuchâtel,
hier à 2h20; une urgence médicale, rue
des Saars, à Neuchâtel, hier à 4h; une
chute à domicile, Grand-Pont, à Cornaux,
hier à 8h40; une urgence médicale,
avenue des Portes-Rouges, à Neuchâtel,
hier à 9h30; une chute à vélo, rue de la
Maladière, à Neuchâtel, hier à 11h; un
relevage de personne, rue des Saars, à
Neuchâtel, hier à 11h50; un accident
domestique, avec intervention du Smur,
rue de la Solitude, à Bôle, hier à 13h35;
une urgence médicale, rue de l’Evole, à
Neuchâtel, hier à 13h40; une chute dans
les escaliers, faubourg Philippe-Suchard, à
Boudry, hier à 14h30.� COMM

PESEUX
Motard blessé
Lundi à 17h50, une voiture conduite par
un habitant de Peseux, âgé de 75 ans,
circulait sur la rue des Carrels à Peseux,
en direction nord. A la hauteur du giratoire
des Carrels, une collision se produisit avec
une moto conduite par un habitant de
Peseux, âgé de 32 ans. Blessé, le
motocycliste a été transporté à l’hôpital
Pourtalès au moyen d’une ambulance.�
COMM

JURA BERNOIS
Des médiums
pour retrouver le disparu?
La famille du commerçant suisse enlevé
au Mexique en décembre 2010 envisage
de faire appel à une agence de détectives
américaine spécialisée dans la recherche
de disparus. Piste éventuelle, selon la
sœur de l’intéressé: deux médiums, l’un
en Valais et l’autre au Mexique, ont eu «la
même vision» du Bernois». Le
commerçant bernois avait été enlevé à
Cuernavaca, à 90 km de Mexico, où il
résidait depuis près de 20 ans. Sa famille
avait payé le lendemain une rançon de
10 000 dollars. Elle est sans nouvelle
depuis. Deux médiums ont eu «la même
vision» du disparu. «Si cette vision est
confirmée par un troisième médium, ça
pourrait être un élément pour de
nouvelles recherches». La famille a été en
contact avec 14 médiums. «Six le voient
morts, les autres le voient vivant».� ATS

Vois! Je suis avec toi
et je te garderai partout
où tu iras,
car je ne t’abandonnerai pas.

Genèse 28:15

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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AIR DU TEMPS
FRANCIS CHOFFAT

La fin justifie les moyens
La bourgade de Bugarach, en

France, fait l’objet d’une agitation
planétaire. Des oracles prédisant
l’apocalypse pour le 21 décembre
2012, ont choisi ce lieu perdu
dans l’Aude pour se sauver... Le
Grand Enlèvement est annoncé
au pied d’une mythique monta-
gne, nommé Pech en Occitanie.
Ses rochers déchiquetés dessi-
nent des formes ésotériques dans
labrume.Desufologueset illumi-
nés, lassés de notre Planète bleue,
y décèlent des messages sublimi-
naux. Ainsi, pour la 183e fois
dans l’histoire de l’humanité, la
fin du monde est attendue. Char-
les attend!

Le maire du petit village de 200
habitants est assailli de pèlerins
survivalistes et doit gérer un

boom immobilier. L’administra-
tion communale déborde de de-
mandes pour des réservations de
nourriture, des achats de terrains,
d’appartements et de yourtes.

On aurait pu, avec beaucoup
d’imagination et esprit de lucre,
envisager un tel rassemblement à
Mont-Tramelan, un lieu mysti-
que. Tavannes et Reconvilier ont
le Montoz, le bas de la Vallée la
tour de Moron. Juste un bémol
pour Mont-Soleil: les soucoupes
volantes pourraient s’empaler
dans les éoliennes... Notre région
serait connue du monde entier et
jouirait de retombées touristi-
ques. Finalement... l’honneur
sera sauf: on n’aura pas la gueule
deboisau lendemaindunon-évé-
nement!�

LA PHOTO DU JOUR Sculpture géante de l’artiste Oliver Voss dans la baie d’Hambourg. KEYSTONE

SUDOKU N° 99

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° 98LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Toujours chaud
mais orageux
Une masse d'air toujours chaud mais plus 
instable et humide abordera la région ce 
mercredi. Des averses ou orages seront dès 
lors possibles dès le matin. Ils toucheront de 
préférence le relief jurassien mais pourront 
déborder sur le Littoral et le Seeland. Ces 
conditions lourdes et instables persisteront 
jusqu'en fin de semaine au moins, avec plus 
ou moins d'activité d'un jour à l'autre.750.38

Sud-ouest
2 Bf

Sud-ouest
2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

25°

30°

20°

15°

10°

5°
31.0730.0729.0728.07 27.07 02.0801.08

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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