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ÉGYPTE Le procès de Hosni Moubarak s’est bien ouvert PAGE 15

AGRICULTURE Alors que les exploitations bio constituent désormais près de 11% de l’ensemble des fermes
suisses, une poignée de contrôleurs indépendants veillent sur une branche qui, encore aujourd’hui,
suscite moqueries et jalousies de la part d’une certaine frange de professionnels. PAGE 13
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Zurich jouera pour une place
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Ronde estivale dans les bottes
des «faiseurs» de bio suisse
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Des civilistes apportent
leur aide à Hors Tribu
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HISTOIRES DE SOCIÉTÉ

Sur les traces de la lecture
A l’heure où la «galaxie Gutenberg» cède le
pas à la révolution numérique qui change no-
tre rapport à l’écrit, retour sur l’un des chapi-
tres de la civilisation. Plongée dans un uni-
vers infini avec ses trésors de savoirs, ses
multiples émotions et ses grands sentiments.
Toute une histoire à feuilleter. PAGE 9
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L’Amérique du Nord et l’Europe
destinations à moindre prix
TOURISME La baisse de l’euro et du dollar
ont rendu les voyages à destination
de l’Europe et de l’Amérique du Nord
bien moins chers qu’il y a douze mois.

AGENCES Les prochaines brochures
de voyages intégreront cette nouvelle donne.
Les prix seront plus attractifs. Seul le prix
des billets d’avion n’a pas encore été touché.

BNS Des mesures seront prises contre le franc
fort. La BNS resserre notamment la fourchette
de son taux directeur et augmente ses liqui-
dités sur le marché monétaire. PAGES 3 ET 14
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FOOTBALL
Un buteur de la Coupe du
monde à Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax a enrôlé pour deux ans,
l’attaquant Kalu Uche (photo), en prove-
nance d’Almeria. Le Nigérian avait marqué
à deux reprises lors de la dernière Coupe
du monde. Haris Seferovic arrive en prêt
de la Fiorentina. PAGE 17KE
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• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
*Détails www.fust.ch

 • Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
 • Occasions/modèles d’exposition
 • Louez au lieu d’acheter 

Commandez sur 
www.fust.ch

Collectionnez des 
superpoints chez Fust!
Payez quand vous voulez: 
carte gratuite chez Fust.

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 ou www.fust.ch

Aucune perte
de puissance d’aspiration

 DC32 Animalpro Extra
• La brosse turbo se déclenche, ce qui convient 
pour tous les sols • Mini buse turbo pour 
coussins, etc.    No art. 106143

L’aspirateur universel
 KST 640

• Elégant, compact et maniable 
• Economique, 1600 watts
No art. 105158

Exclusivité

Aspirateur-robot
 mambo

• Nettoie tout seul votre appartement pen-
dant votre absence • Reconnaît automati-
quement les escaliers et les obstacles
No art. 315030

Plusieurs itinéraires 
réglables

Avec 4 buses en complément

5 ans de garantie

seul.

59.90
avant 119.90

-50%

9119.90

seul.

79.90
avant 159.90

-50%

9159.90

seul.

549.90
avant 799.90

Economisez 31%
9799.90

seul.

299.90
avant 399.90

Economisez 25%
9 9399.90

Aspirateurs dès  fr. 29.90  p.ex. NV 1999

Sans sac
 CST 560

• Filtre HEPA • 1600 watts économiques
No art. 105180

seul.

129.90
avant 299.90

-56%

999.90

Aspirateur
 BSA 2822 PRO PARQUET

• Variateur électronique de puissance 
• Tube télescopique • Poignée ergonomique 
• Brosse sur roulette adaptable
No art. 137102

seul.

149.90
avant 299.90

-50%

9299.90

Exclusivité

Ventilateurs
dès fr. 19.90
p.ex. TV 100
Primotecq!

Derniers 
jours

L’universel
 AE 4640

• Aspirateur de marque, grand et puissant
• 2 brosses pour sols • Grand volume du sac    
No art. 117813

Accessoires dans un tiroir intégré

2100 watts

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, 
Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 
032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Cen-
tre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-pres-Yverdon, Centre Commercial Coop , 
024 447 40 70 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 
032 727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat 
d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 
succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 
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Housses duvets
160/210 cm
Bassetti 189.-

99.-
Plaids
135/190 cm
Bassetti 189.-

Duvets d’été
en lin
160/210 cm 299.-SO
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Vendredi 5 août de 14h à 19h • Samedi 6 août de 8h à 19h • Dimanche 7 août de 8h à 17h

Cantine30
exposants

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDlG1JrsYiW5AhyO6l6Nz_T3W6dSAIHg7c9-wFvzy349rOJKAhFuHNUxvKaD1ZrcBqwjUU5INtlbvxz5fwtYB5OwIXjckmdOljVrdJ3g-LcYDl83p_Aegy8OmAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzsDA3MQcAOS3WLw8AAAA=</wm>

Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

-50%
SOLDES ÉTÉ

DIVERS

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
vous attei-
gnez votre 
groupe cible.

DIVERS

Horizontalement
1. Bailleurs de fonds. 2. Indication originelle.
Mot de la faim. Sud-américain peu véloce. 3.
Sans agents pathogènes. 4. Une femme qui a
atteint la majorité. Se comporter comme un
vagabond. 5. Retraite de campagne. Nom pro-
pre sur la rivière Saale. 6. Pièce de charrue.
Lyonnais de métier. 7. Risqueras de rater le
train. 8. Parfois personnel. Standing ovation.
Elle se donna au premier venu. 9. Peintre en
bâtiments à Montmartre. Demi-tour. 10.
Revenu sans travail. Il est monté à la tête.

Verticalement
1. Capable de réunir sous sa bannière. 2.
Fringuée à la diable. 3. Le meilleur de la sta-
tion. Souvent bouchonnée. 4. Ecrivain suisse
de langue française. Argent à rendre. 5.
Femme de lettres américaine. Démonstratif
périmé. 6. Servi par son garçon. Grand lac
d’Asie, toujours plus petit. 7. Plateau de riz
malgache. Aval de la France d’en bas. 8.
Casse la croûte. 9. Manquent de précision.
Belle à embrasser. 10. Conviendra comme
hier. Ancien travailleur de la terre.

Solutions du n° 2142

Horizontalement 1. Escogriffe. 2. Stipendier. 3. Tarin. Elle. 4. Oranais. Os. 5. Gens. Un. 6. Alertement. 7. QI. Aéré. Eu.
8. Unis. Alèse. 9. Ego. Pneu. 10. Rendu. Réer.

Verticalement 1. Estomaquer. 2. Star. Linge. 3. Cirage. Ion. 4. Opineras. 5. Gênante. Pu. 6. RN. Iseran. 7. Ides. Mêler. 8. Fil.
UE. Eue. 9. Félonnes. 10. Eres. Tueur.

MOTS CROISÉS No 2143

MANIFESTATIONS

Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.
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CUEILLETTE Des pousses un peu en avance sur la saison d’automne.

La pluie bienfaitrice des champignons
Vesses de loup et bolets sont

sortis de terre pour leur plus
grand plaisir; les champignon-
neurs s’en donnent à cœur joie
depuis quelques jours. La météo
du mois de juillet n’est pas étran-
gère au phénomène. «Il y a un
peu d’avance par rapport aux an-
nées précédentes», confie le my-
cologue loclois Charles-Henri
Pochon. «Mais c’est dû aux fortes
pluies qui ont permis au mycélium
de se développer.»

La bise défavorable
pour les sporophores
Lesprécipitationsontsuccédéà

des mois de mai et juin particu-
lièrement avares en pluie mais
pas en vent du nord. «La séche-
resse qui a précédé avait complète-
ment stoppé leur développement.
De plus la bise est toujours un fac-
teur très négatif pour l’apparition
des sporophores, les champi-
gnons.»

Ce sont donc bien les précipi-
tations qui ont permis le déve-
loppement de ces dernières se-

maines. «En principe 10 à 15 jours
après de fortes précipitations ou
des précipitations soutenues», ex-
plique Charles-Henri Pochon.
Plusieurs espèces sont concer-
nées par le phénomène. «Nous
avons vu un deuxième départ de
champignons de printemps
comme le tricholome de la Saint-
Georges, des Mélanoleuca Cogna-
ta, mais comme le temps est resté
très froid en juillet nous avons vu
apparaître des espèces plus au-
tomnales, comme le tricholome
terreum, le pied-de-mouton ou
certains cortinaires.»

Leur saveur n’est en rien alté-
rée. «Les champignons sont tou-
jours aussi attrayants et dange-
reux», rappelle le mycologue.
«Aussi il faut les faire contrôler
vers les personnes compétentes.»
Le contrôle est gratuit.� DAD

«A vos paniers», lance le mycologue loclois Charles-Henri Pochon.
Mais n’oubliez pas de faire contrôler vos «prises». ARCHIVES GUILLAUME PERRET

TOURISME Une conséquence tangible de la baisse de l’euro et du dollar.

Vacances à l’étranger à prix cassé
DANIEL DROZ

Voyager en Europe et en Amé-
rique du Nord est plus avanta-
geux. Un séjour peut y coûter
jusqu’à 30% de moins qu’il y a 12
mois, inflation non comprise.
Nourriture, hébergement, dé-
placements ou encore loisirs, le
touriste suisse y trouvera son
compte. Excepté, pour l’instant
peut-être, pour ce qui est du prix
du billet d’avion.

C’est une des conséquences –
qui ne fait l’affaire ni du secteur
touristique suisse ni des indus-
tries d’exportation – de la baisse
de l’euro et du dollar par rapport
au franc suisse.

Qu’en est-il du côté des agen-
ces de voyage? Les tour-opéra-
teurs se mettront à la page. «Les
prix seront beaucoup plus attrac-
tifs», confirme François Nicolet,
président du Groupement des
agents de voyages neuchâtelois
et de l’Arc jurassien, le Gavnaj.

Autre paire de manches
Il faudra néanmoins attendre

la publication des prochaines
brochures d’offres touristiques.
Et les baisses de prix concernent
en premier lieu les hôtels. Les
contrats négociés au début de
cette année ne peuvent pas être
revus à la baisse. En ce qui con-
cernent les établissements qui
se négocient au jour le jour, par
contre, «certains tour-opérateurs
peuvent répercuter la baisse de

l’euro ou du dollar», dit le prési-
dent du Gavnaj.

Pour les billets d’avion, c’est
une autre paire de manches.
«Nous n’avons malheureusement
aucune possibilité de gérer les
coûts. Les compagnies aériennes
s’occupent de ça», explique Fran-
çois Nicolet. «Nous n’avons pas
senti de grandes baisses.»

Dans les faits, ce sont les com-
pagnies d’aviation étrangères
qui sont en mesure de baisser
leur prix. «Nos concurrents euro-
péens ont un avantage sur le mar-
ché suisse», indiquait la semaine
dernière Holger Haetty, direc-
teur commercial de Swiss, à
l’Agence télégraphique suisse.

Kérosène payé en dollar
La compagnie aérienne natio-

nale n’est pas à la fête avec la
force de la devise helvétique.
«La hausse du franc pèse sur nos
revenus et représente un vrai défi.
Nous avons un net désavantage
concurrentiel dans la zone euro,
où nous effectuons un tiers de nos
ventes», dit le directeur com-
mercial. Seule consolation, l’en-
vol de la monnaie helvétique
permet à Swiss de payer moins
cher le kérosène pour ses avions.
Les achats se font en effet en
dollar.

Les Suisses profiteront-ils de
l’aubaine? A première vue, ils le
font déjà. Pour une majorité de
Neuchâtelois, la météo serait
aussi responsable... �

Pour les Suisses, les voyages à destination de l’Europe et de l’Amérique du Nord coûteront bientôt moins chers. KEYSTONE

Plus de renseignements sur:
www.vapko.ch/fr/
Le site propose la liste complète
des contrôleurs de champignons ainsi
que la manière de les contacter.

INFO+

Les lecteurs de «L’Express» et de «L’Impartial» le
connaissent déjà pour les chroniques de bande
dessinée qu’il signe depuis dix ans dans leurs
deux journaux. Le Neuchâtelois Alain Corbellari
revient aujourd’hui au pays. A partir du 1er août
de cette année, il est officiellement engagé par
l’Université de Neuchâtel comme professeur
extraordinaire de français médiéval. Un poste à

temps partiel qui lui permet de conserver ses fonctions à
l’Université de Lausanne et qui illustre, une fois de plus,
l’excellente collaboration entre les deux institutions. Dans son
enseignement, il est un point sur lequel Alain Corbellari ne
tergiversera pas. Il s’agit de la date à laquelle commence la
littérature française. «Mes étudiants devront se sortir de la tête
l’idée selon laquelle la Renaissance marque le début de notre
littérature. Et que fait-on alors de ce qui s’est écrit pendant les
cinq cents ans précédents? La littérature française commence au
11e, voire au 9e siècle.»� COMM

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Alain Corbellari nommé professeur
extraordinaire de français médiéval
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PETROPLUS
Une perte enregistrée au premier semestre
pour l’exploitant de la raffinerie de Cressier
L’exploitant zougois de raffineries Petroplus, qui exploite les
installations de Cressier, a bouclé le premier semestre sur une perte de
266,7 millions de dollars (207 millions de francs), annonce-t-il
aujourd’hui. Son chiffre d’affaires a par contre nettement augmenté, à
11,7 milliards de dollars contre près de 9 milliards un an plus tôt.� ATS

DES DERNIÈRES MINUTES TRÈS RECHERCHÉES
La météo et la faiblesse du dollar et de l’euro ne font pas que des malheu-
reux. Les agences de voyages vendent énormément de séjours à l’étranger
ces dernières semaines. Notamment en matière de voyages de dernière
minute. «La demande est énorme. Le phénomène euro joue à plein», con-
fie François Nicolet, président du Groupement des agents de voyages neu-
châtelois et de l’Arc jurassien et responsable de l’agence Hotelplan à Neu-
châtel. «Moins le dollar», ajoute-t-il. Un budget pour une destination
nord-américaine reste toute de même plus élevé que pour les pays euro-
péens. Le mauvais temps n’est pas non plus étranger à cette situation. «Le
mois de juillet pourri nous a apporté beaucoup de monde. Les clients veu-
lent partir au chaud. Tout de suite.»� DAD

HÔTEL Il y a une année, la devise européenne flirtait avec la barre de
1 franc 40. Elle a, depuis lors, perdu plus de 20% de sa valeur. Quant
au dollar, il a vu sa valeur diminuer de plus d’un quart durant la même
période. Inflation non comprise, une chambre d’hôtel à 100 euros la
nuit pour deux personnes ne coûte aujourd’hui qu’un peu plus de
110 francs. Aux Etats-Unis, une chambre à 100 dollars est passée en 12
mois d’environ 110 francs à près de 80 francs.

AUTOMOBILE Pour louer une voiture familiale pendant un mois aux
Etats-Unis, il vous en coûtait un peu plus de 1000 dollars, soit environ
1100 francs il y a 12 mois contre un peu moins de 900 actuellement,
inflation non comprise. Et le kilométrage est, en général, illimité.

PETITS COMPARATIFS DANS LA PRATIQUE

�«Nous n’avons
malheureusement aucune
possibilité de gérer les coûts.»
FRANÇOIS NICOLET PRÉSIDENT DU GAVNAJ

LA
QUESTION
DU JOUR

Profiterez-vous de l’euro faible
pour partir en voyage?
Votez par SMS en envoyant DUO VOYA OUI ou DUO VOYA NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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3.95
au lieu de 6.60

Crème entière 

UHT, le lot de 2

2 x 500 ml

40%

2.50
Melons 

charentais

France, la pièce

4.60
au lieu de 7.70

Mostbröckli
Danemark, 
les 100 g

40%

2.10
au lieu de 4.20
Pommes de terre 

fermes à la cuisson

Suisse, 
le sac de 2,5 kg

50%

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 2.8 AU 8.8.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

M
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B
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w
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

3.20
au lieu de 4.60

Pruneaux
Suisse,
le panier de 1 kg

30% 4.40
au lieu de 6.75

Tomates à sauce,

De la région

Seeland, 
le fi let de 1,5 kg

30%

2.–
au lieu de 3.35

Steaks de cheval 

nature

frais, Canada,
l’emballage de 4,

les 100 g 
En libre-service

40%
3.20
au lieu de 4.60

Filets de perches
à ne pas surgeler,
Russie, les 100 g

30%
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Neuchâtelroule, qui prête des
vélos gratuitement dans ses sta-
tions du port et du Nid-du-Crô, à
Neuchâtel, moyennant une cau-
tion ou une carte fidélité, car-
tonne en 2011.

Pour sa septième saison, cette
action inscrite dans l’Agenda 21
de la Ville de Neuchâtel, visant à
promouvoir la mobilité douce et
la santé, affiche une augmenta-
tion du nombre de prêts de 32%
par rapport à 2010: 9610 vélos
ont ainsi été empruntés entre le
4 avril et le 17 juillet, soit autant
que lors de toute la saison 2008,
se réjouit Neuchâtelroule.

Quelque 25 collaborateurs
œuvrent dans ses deux stations
de prêt.

En moyenne, 92 sorties par
jour ont été dénombrées avec un

record lors de la semaine des fes-
tivités du Millénaire de la ville:
1080 prêts effectués en sept
jours dont 261 pour la seule
journée du 22 avril.

Les vélos électriques ont aussi
la cote avec une hausse de 45%
des prêts par rapport à 2010: 740
sorties ont déjà eu lieu depuis
début avril.

Partenariat avec l’Uni
Les Neuchâtelois sont les prin-

cipaux utilisateurs du service:
56% habitent la ville et 34% le
reste du canton. Les Suisses
d’autres cantons (5%) et les tou-
ristes étrangers (5%) apprécient
également les balades en vélo.

Grâce à un partenariat avec
l’Université de Neuchâtel, 141
collaborateurs ou étudiants de

l’alma mater se sont inscrits
pour utiliser leur carte Capucine
de l’Université comme carte fi-
délité. Au total, 561 détenteurs
d’une carte empruntent les bicy-
clettes de Neuchâtelroule.� BWE

NEUCHÂTEL Des jeunes de la région de Tchernobyl étaient hier de passage en ville.

Air et eau purs comme remèdes
NICOLAS DONNER

Heureux, simplement heu-
reux. En visite hier à Neuchâtel,
la cinquantaine de jeunes vivant
dans des régions contaminées
par la catastrophe de Tchernobyl
quittèrent la ville dans la soirée,
non sans y avoir goûté des déli-
cieux plaisirs. Ayant découvert la
ville le matin et les musées
l’après-midi, ils connurent sur-
tout les joies d’une baignade
dans le lac. Un «moment magi-
que»seloneux,quivients’ajouter
à ceux vécus durant l’ensemble
de leur séjour de trois semaines
en Suisse, qui s’achèvera dans
quelques jours.

Rendues possibles grâce à la
fondation Green Cross, qui s’oc-
cupe d’aider les victimes de ra-
diations, ces «vacances» revê-
tent une importance capitale
aux yeux de ces adolescents,
comme l’explique Maria Vita-
gliano, la responsable du projet:
«Cette sortie, loin de leur région
polluée, a des effets bénéfiques sur

leur santé. Leur taux de radiation
peut baisser provisoirement jus-
qu’à 80%, grâce à des régimes spé-
ciaux et à un environnement sain.
La contamination va certes ensuite
reprendre, mais l’hiver sera moins
rude à passer. A terme, on a l’espoir
de pouvoir reconstruire les systè-
mes immunitaires de ces jeunes,
qui aujourd’hui sont très faibles, et
donc inefficaces.»

«On peut voir les bienfaits
dans leurs yeux»
Si Tatiana, accompagnatrice

ukrainienne de 25 ans, admet
que l’on puisse douter, d’un
point de vue scientifique, des
fulgurants progrès thérapeuti-
ques annoncés pour un tel sé-
jour, elle s’en remet à des signes
plus évidents: «On peut voir les
bienfaits dans les yeux de ces jeu-
nes, sur leur moral. Ils étaient si
pessimistes avant le départ. Ici, ils
découvrent un autre mode de vie,
de l’eau et de l’air pur, ce qui
n’existe pas dans leur quotidien.
Croyez-moi, je ne les ai jamais vus

autant sourire que ces derniers
jours.»

Enfants d’Ukraine, de Russie,
de Biélorussie et de Moldavie, ils
n’étaient pas encore nés lors de
la catastrophe nucléaire il y a 25
ans. Certains en portent toute-
fois les stigmates, comme ces
quelques enfants aux yeux et à la
peau meurtris. Chez la plupart
toutefois, les problèmes sont
d’autres ordres: respiratoires, di-
gestifs, rénaux. «Même avec le
temps, les dysfonctionnements
passent de génération en généra-
tion», observe amèrement Ma-
ria Vitagliano. «Beaucoup de pa-
rents sont morts ou malades à
cause de ce désastre, mais on a ten-
dance à oublier qu’aujourd’hui en-
core, certains enfants connaissent
le même sort.»

Une lutte en cours
Le conseiller communal

Daniel Perdrizat, qui a accueilli
les jeunes au Musée d’art et
d’histoire en fin d’après-midi, n’a
pas manqué d’exprimer sa com-

passion. «Je suis désolé que vous
ayez été les victimes d’une énergie
qui a trop duré», a-t-il dit. «C’est
étrange, car j’arrive très prochaine-
ment à la fin de ma carrière politi-
que, et j’avais justement décidé de
m’engager dans cette voie pour lut-
ter contre le nucléaire.»

Là-bas, dans les zones contami-
nées autour de Tchernobyl, «il
faudra encore beaucoup d’efforts
et de temps pour changer les cho-
ses», remarque Tatiana. «Mais
ces échanges interculturels nous
permettent de voir d’autres réali-
tés, ils nous donnent la force de
croire au changement». Savent-ils
seulement que ce changement
vient à peine d’être amorcé ici et
qu’à deux pas respire encore
pour quelque temps la centrale
nucléaire de Mühleberg? Cette
réalité neuchâteloise n’aurait
toutefois sans doute pas pu ter-
nir l’enthousiasme de ces jeunes
si curieux de découvrir notre his-
toire et nos paysages. Et si heu-
reux de goûter enfin à l’air et à
l’eau purs.�

La cinquantaine d’adolescents, venus des pays de l’Est, ont pu notamment découvrir les musées de la Ville (ici, celui d’art et d’histoire). NICOLAS DONNER

NEUCHÂTEL

Epicerie sociale dès lundi
Dès lundi prochain, Caritas

disposera, après celle de La
Chaux-de-Fonds – ouverte en
2008 –, d’une deuxième épice-
rie sociale dans le canton, celle
de Neuchâtel. Actuellement
en phase d’installation et d’ap-
provisionnement, elle ouvrira
ses portes au 39 de l’avenue de
la Gare.

«Nous y disposerons d’une sur-
face de vente d’une centaine de
mètres carrés. Nous ajouterons
un petit bureau et un local pour le
stockage», décrit Hubert Pé-
quignot.

Le directeur de Caritas Neu-
châtel ajoute qu’à première
vue, ce nouveau commerce
présentera l’organisation et
l’aspect d’une épicerie «tout à
fait conventionnelle». On de-
vrait y trouver les «170 ali-
ments de base», ainsi que des
produits de ménage et d’hy-
giène. Mais à des prix qui de-
vraient se tenir, en moyenne,

«30 à 50% plus bas que ceux
pratiqués par les grands distri-
buteurs».

Caritas peut obtenir cette dif-
férence grâce à l’organisation
de ses épiceries – 22 dans tout
le pays, y compris celle de Neu-
châtel – en une coopérative
qui dispose de sa propre cen-
trale d’achats et à sa collabora-
tion avec les fournisseurs.

«Caritas ne doit pas perdre
d’argent avec ses épiceries. Mais
elles ne sont censées non plus
faire du bénéfice. S’il y en a, nous
tâchons de le convertir en baisse
des prix de l’assortiment», indi-
que Hubert Péquignot,

L’institution tient cependant
à ce que seules les personnes
«rencontrant des difficultés fi-
nancières ou sociales» puissent
s’approvisionner dans ces com-
merces. Seuls les clients munis
d’une carte d’achat «spéciale-
ment imprimée à cet effet» au-
ront donc le droit de se fournir
dans la nouvelle épicerie. Ces
cartes doivent être validées par
un fournisseur reconnu de
prestations sociales.

Caritas veut ainsi éviter d’en-
trer en concurrence avec ses
propres fournisseurs ou avec
les commerces voisins.

Gérante des épiceries sociales
de Neuchâtel et de La Chaux-
deFonds, Maryline Isler aura
sous ses ordres deux vendeurs
à mi-temps et «une équipe de
collaborateurs en insertion so-
ciale et professionnelle».� JMP

L’épicerie ouvrira au 39 de l’avenue de la Gare. DAVID, MARCHON

Pour sa septième saison, le prêt de vélos Neuchâtelroule – service
proposé dans le cadre de l’Agenda 21 par la Ville – remporte un succès
fou. Ici deux cyclistes devant la station du port. DAVID MARCHON

MOBILITÉ A mi-saison, près de 10 000 deux-roues ont été loués, soit une hausse de 32%.

Neuchâtelroule n’a jamais prêté autant de vélosCRESSIER
Marché aux puces. Un
marché aux puces apparenté à
un vide-grenier animera samedi
de 9h à 15 heures la place du
Village de Cressier. Pour qui
voudrait y vendre quelque
chose, l’organisatrice Sandrine
Blank indique qu’il reste de la
place. Adultes et enfants
peuvent s’inscrire jusqu’à
demain au 076 226 44 22.

NEUCHÂTEL
Brunch au musée. Le
prochain brunch et visite guidée
du Musée d’ethnographie de
Neuchâtel aura lieu ce prochain
dimanche. Au programme: visite
guidée de l’exposition «Bruits»
à 11h (gratuite), animations pour
les enfants de 11h à 12h
(gratuite), brunch dès 12h.
Réserver au 032 718 19 70 ou
reception.men@ne.ch.

MÉMENTO
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Hôtel
Petit déjeuner
 Entrée libre

aux bains
thermaux

1 nuit en Résidence
Hôtelière

dès Fr.133.– par
pers

(base 2 personnes)

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

superior

PUBLICITÉ

�«En cas
de bénéfice,
nous tâchons
de baisser
les prix.»
HUBERT PÉQUIGNOT
DIRECTEUR DE CARITAS NEUCHÂTEL
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Sélection Denner
Je vous recommande ce vin: Viande rouge, pâtes,

fromage épicé et mûr

Nero d’Avola

1–4 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Bon d’essai

1 bouteille à moitié prix
Montalto Nero d’Avola di Sicilia IGT
Cette offre est valable uniquement avec ce bon dans tous les satellites
et succursales Denner. Un seul bon peut être échangé par achat. Valable
du 4 au 31 août 2011. Jusqu’à épuisement des stocks. Nous respectons les
dispositions légales en matière de vente d’alcool aux mineurs.

valable dans tous les satellites
et succursales Denner

Montalto Nero
d’Avola di Sicilia IGT

2010, Sicile,
Italie, 75 cl

5.955.95

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS Des bénévoles du Service civil international sont présents durant deux semaines
à Môtiers afin d’épauler les organisateurs du festival pour le montage et le démontage.

Elles sont venues pour aider Hors Tribu
FANNY NOGHERO

Elles sont Tchèques, Polonaise,
Espagnole ou encore Bulgare.
Elles ont débarqué samedi au
Val-de-Travers et referont leurs
bagages le 14 août. Mais Anna,
Klara, Alexandra, Yolanda et Ka-
terina ne sont pas des touristes
comme les autres. Leurs vacan-
ces, elles les passent à donner un
coup de main aux bénévoles du
festival Hors Tribu, à Môtiers.

Elles font partie du groupe de
cinq femmes et quatre hommes
du Service civil international
(lire encadré) mandatés pour le
montage et le démontage des
structures du festival. «Cette an-
née c’est bien équilibré, mais nor-
malement la proportion de filles
est encore plus importante», note
Sébastien Frochaux, président
de la manifestation et coordina-
teur des civilistes.

Cela fait maintenant cinq ans
que le festival môtisan fait appel
à ces précieux renforts. «En plus
de l’aspect pratique, travailler avec
des civilistes est humainement très
enrichissant», précise le coordi-
nateur.

Du côté des participantes, l’en-
thousiasme est de mise. «J’étais
curieuse de voir comment se pré-
pare un festival et je voulais décou-
vrir un nouveau pays franco-
phone», explique Alexandra, 18
ans, qui étudie le français en Po-
logne et effectue son premier
mandat de civiliste.

Anna et Klara, 20 ans, vien-
nent toutes deux de Tchèquie et
en sont également à leur pre-
mier chantier. Elles aiment la
musique et avaient envie de visi-
ter la Suisse. «Je pensais que le
festival était plus grand, mais je ne
suis pas déçue, l’ambiance fami-
liale est vraiment géniale, tout le

monde est sympa. C’est fou, vous
n’arrêtez pas de manger du choco-
lat, ce n’est pas un mythe. Je pense
que je vais repartir avec quelques
kilos en plus», plaisante Anna.

Klara, elle, n’est pas insensible
au charme des mâles helvéti-
ques, mais ce qu’elle apprécie
tout particulièrement c’est le
côté nature du festival. Une am-
biance un brin hippie que sa-
voure également la Madrilène
Yolanda, 26 ans. «Ici nous avons
découvert des gens très chaleu-
reux, qui aiment faire la fête, à
l’opposé des stéréotypes que l’on
entend sur les Suisses.»

Katerine, 40 ans, n’est pas trop
dépaysée; la nature du Vallon
ressemblent beaucoup à celle de
sa Bulgarie natale. Elle en est à
son troisième chantier, mais à
son premier voyage en Suisse.
«Ici on s’amuse tout le temps, je
n’avais pas cette image des Suisses.
C’est vraiment une expérience enri-
chissante, je suis juste déçue de ne
pas pouvoir visiter le château de
Môtiers, j’adore les châteaux.»

Dès ce soir, les neuf civilistes
pourront profiter du festival
sans travailler. Il se remettront à
l’ouvrage lundi matin pour le dé-
montage.�

Anna, Yolanda, Klara, Alexandra et Katerina font partie des bénévoles du Service civil international. Elles travaillent depuis samedi au montage
des structures du festival Hors Tribu, qui débute ce soir et se terminera dimanche. DAVID MARCHON

VOLONTAIRES POUR CONSTRUIRE LA PAIX

Le Service civil international (SCI) est une organisation non gouvernemen-
tale, qui organise des projets de volontariat contribuant à la construction
de la paix. Un Suisse, Pierre Ceresole, est à l’origine de sa création en 1920.
Le SCI a pour objectif de promouvoir la paix en posant des actes, essen-
tiellement par des chantiers de volontaires, regroupant des hommes et des
femmes d’origines sociales, religieuses, ethniques et d’âges différents.
L’organisation compte 43 sections membres dans 40 pays. «Nous en-
voyons un dossier chaque année, qui nous envoie ensuite des civilistes
en fonction des inscriptions. Seules les associations à but non lucratif
peuvent bénéficier de cette aide», précise Sébastien Frochaux, président
de Hors Tribu. Les organisateurs doivent leur assurer le gîte et le couvert,
ne pas les faire travailler plus de 6 heures par jour et si possible leur faire
découvrir la région.� FNO

VAL-DE-RUZ
Petit-déjeuner
du terroir à Evologia
Ce dimanche, entre 9h et 11h30,
Pro Evologia offre au public la
possibilité de déguster un petit-
déjeuner du terroir, au restaurant
La Terrassiette d’Evologia. Tresse
et confitures de Châtillon,
fromage de La Taille, miel
d’Espace Abeilles et jus de
pomme d’Evologia seront sur la
table. Une visite commentée des
vaches Hinterwald accueillies à
l’estivage de Pro Evologia et la
possibilité de s’essayer au grand
jeu neuchâtelois de quilles seront
proposées en fin de matinée.�
COMM

GAMPELEN
Un Soleurois meurt
en se baignant

Un Soleurois est décédé mardi
soir alors qu’il se baignait
dans la baie de Gampelen, au
bord du lac de Neuchâtel, sur
territoire bernois (photo).
L’homme, 69 ans, qui
séjournait au camping du
Fanel, est allé nager vers
18h30. Peu après 20h, ne le
voyant pas rentrer, ses
proches ont alerté les secours.
La police du lac de Bienne a
lancé des recherches avec un
bateau et quatre hommes.
Vers 22h45 heures, le corps a
été retrouvé à quelque 700
mètres de la rive par 2,5m de
profondeur, indique la police
cantonale bernoise dans un
communiqué. Les
investigations menées ont
permis de d’établir que le
baigneur est décédé de mort
naturelle.� COMM-BWE
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Avec le soutien de

Membre de

12 - 13 - 14 août 2011
Vendredi 12 août: Courses nocturnes dès 19 h 00 (entrée libre).

Animation à la halle-cantine.

Samedi 13 août: Exposition de 400 chevaux.
Présentation des étalons.
Quadrille campagnard.
Courses campagnardes et officielles.
Concert-danse.

Dimanche 14 août: Grande parade de 400 chevaux.
Quadrille campagnard.
Grand cortège folklorique.
Courses campagnardes attelées et au galop.

www.marcheconcours.ch

Hôte d’honneur:

Canton

de Schaffhouse

PUBLICITÉ

AUJOURD’HUI
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
M = Place du Marché; Ma = Place des Marronniers; B = Place du Bois;
Co = Rue du Collège; D = Déambulation; F = Place des Forains;
P = Promenade des Six-Pompes; C = Chapiteau; A = Ailleurs; L = Place
des Lilas.

PROGRAMME

PLAGE DES SIX-POMPES

Clowns grâce à la Belgique
Cela commence comme une

bonne blague: une Chaux-de-
Fonnière, une Jurassienne et un
Biennois se retrouvent en Belgi-
que, nez rouge en poche et cou-
rage en main. Et pourtant, c’est
du sérieux. Les deux jeunes fem-
mes intègrent la Lassaâd, une
haute école de théâtre de mouve-
ment. Le troisième comédien
suit une formation au Conserva-
toire royal de Bruxelles. Deux ans
plus tard, deux d’entre eux cou-
rent toujours entre les Monta-
gnes neuchâteloises et les plaines
wallonnes, à la poursuite de leurs
études et de projets artistiques.
L’ensemble vient de fonder la
compagnie théâtrale des Grands
naïfs, basée à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, et promise à un
répertoire éclectique. Au festival
off de la Plage des Six-Pompes, ils
donnent en ce moment même
leur tout premier spectacle,
«Croqueuse d’images».

«C’est clownesque, très visuel, ex-
trêmement simple et simplement
drôle», résume Fanny Rossel pour
expliquer la participation des
Grands naïfs au festival chaux-de-
fonnier des arts de la rue. «Clow-
nesque et même cartoonesque»,
renchérit le metteur en scène
Sandro De Feo: «Nos influences
vont de Charlie Chaplin à Tom et
Jerry». Le spectacle repose sur le
schéma classique du duo comi-
que, avec la particularité que les
deux clowns sont des femmes, et
que leurs interactions ressem-
blent moins à un échange de tar-

tes à la crème qu’à une cha-
maillade d’enfants brouillées,
boudeuses et têtues par-dessus le
marché, mais espiègles et rigolo-
tes. L’une veut croquer Mona Lisa
sur une toile; l’autre préférerait
croquer dans une grosse pomme.

Quelques mots, mais pas de
phrases. Du mime en guise de
langage, un nez de clown en guise
de masque, des costumes ultra-
colorés et une poignée d’accessoi-
res… Pourquoi faire plus compli-
qué? «Nous n’avons pas de public
cible» précise Ophélie Stein-
mann: «Dans la rue, chaque pas-
sant est un spectateur potentiel.»
Leur nom en dit assez, les Grands
naïfs partagent la nostalgie d’un
humour direct et bienfaisant, au-
quel les adultes régressent volon-
tiers.� TLE

Un duo comique à souhait
à découvrir. CHRISTIAN GALLEY

BRUITS D’AVION Des Pilatus tournoient ces jours au-dessus du Plateau de Diesse.

Les exercices vers Chasseral
BLAISE DROZ

Depuis 2009, la population vi-
vant au pied de l’Arc jurassien,
d’Yverdon à Bienne, s’habitue
tant bien que mal à un nouveau
type de nuisances sonores ve-
nues du ciel. Il s’agit de vrombis-
sements d’avions de fréquence
relativement élevée, qui n’ont
rien à voir avec les bruits caracté-
ristiques des appareils de plai-
sance ni des jets civils ou militai-
res.

Ultramoderne
Ces trois années coïncident

avec l’utilisation régulière par
l’armée suisse, d’un nouvel avion
d’entraînement ultramoderne
produit par la firme suisse Pila-
tus: le PC-21.

Ces appareils sont des turbo-
propulseurs puissants et perfor-
mants, dont l’instrumentation
du cockpit permet d’en faire le
dernier avion-école de la filière
conduisant au pilotage des jets
FA-18 Hornet. Depuis leur en-
trée en fonction, les PC-21 per-

mettent de remplacer les F-5 Ti-
ger pour une phase de formation
déjà très avancée, réservée à des
pilotes qui ont d’ores et déjà en
poche un grade d’officier et un
solide background de pilotage.
«Outre leur instrumentation mo-
derne, les PC-21 ont l’avantage
d’être moins gourmands en carbu-
rant que des jets», indique Lau-
rent Savary porte-parole des
Forces aériennes. Ils font aussi
moins de bruit, mais leurs gam-
mes d’émissions sonores étant
encore inhabituelle, ils sont da-
vantage remarqués et souvent
comparés à des tondeuses à ga-
zon.

La formation des pilotes sur
PC-21 plutôt que sur F-5 Tiger
présente cependant aussi les dé-
fauts de ses qualités. «Les vols
d’entraînement nécessitent des es-
paces aériens plus restreints», ex-
plique Laurent Savary. Aussi, un
cycle d’exercice complet, com-
portant son lot de vols ascen-
sionnels, de virages et de piqués
peut être entendu d’un même
point du territoire, ce qui peut

avoir un côté agaçant. A l’in-
verse, les exercices sur jet néces-
sitent beaucoup plus d’espace et
ne sont entendus que partielle-
ment depuis un endroit donné.

Répartir les impacts
Afin de répartir cet impact so-

nore, les Forces aériennes utili-
sent trois espaces aériens spécifi-
ques, les secteurs «Jura» de
Bienne à Yverdon, «Hohgant»
en Suisse centrale et «Speer» en
Suisse orientale. «A l’intérieur
même de ces zones, différents sec-
teurs peuvent être utilisés afin de
répartir au mieux les vols», pré-
cise le porte-parole.

Réactions de rejet
A Villeret, au pied de la Combe

Grède, ces vols sont néanmoins
entendus avec une certaine ré-
gularité. Ils viennent d’ailleurs
de reprendre assez intensive-
ment hier après une pause de
deux semaines. L’antenne de
Chasseral constitue-t-elle un re-
père dont les pilotes sont parti-
culièrement friands? Laurent

Savary n’en est pas convaincu,
parce qu’il s’agit avant tout
d’exercices aux instruments. Il
admet néanmoins que les repè-
res au sol représentent quelque
chose d’important pour tout pi-
lote, civil ou militaire, en exer-
cice.

Ces vols ont suscité à l’occasion
quelques réactions de rejet. En
outre, certaines personnes se
sont étonnées de ces bruits rela-
tivement forts d’avions qui pour-
tant restent invisibles. En fait,
leur silhouette est visible mais
minuscule. Pour des raisons de
sécurité, ces vols ne se déroulent
en effet qu’entre des altitudes
comprises entre 3050 et 5500
mètres. Une fourchette dans la-
quelle les vols civils sont pros-
crits au moment des exercices.

Depuis l’entrée en service des
PC-21, les Forces aériennes suis-
ses, génèrent globalement
moins de pollution et moins de
bruit, mais la conséquence né-
gative est que localement des
impacts sonores jusqu’ici inédits
sont apparus.�

Les Forces aériennes suisses comptent six avions-école Pilatus PC-21, destinés à la formation des futurs pilotes de FA-18 Hornet.
C’est eux que l’on entend régulièrement autour du massif de Chasseral. SP-FORCES AÉRIENNES
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Déménagements • Garde-meubles • Monte-meubles
Emballages • Débarras • Nettoyages

Le Spécialiste du déménagement
Vaucher Pierre-Alain

Devis gratuit
Rue du Collège 1 Bois-Coinchiez
2019 Rochefort 2014 Bôle
Tél. 032 855 14 32 Fax 032 855 14 30 Tél. 032 724 34 80

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch
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Colombier
Colline 5

Appartement
rénové de
2,5 pièces
avec balcon
Près des écoles et
transports publics
Libre à convenir

Balcon
Cuisine agencée
avec lave-vaisselle
Salle-de-bains/wc
Cave
Loyer Fr. 1020.- +
charges
Contact: Mlle Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

A louer
St-Imier, Baptiste-Savoye

3 pièces
cuisine, salle de bains/WC, 

balcon, cave, galetas.
Loyer mensuel Fr. 450.—

+ charges
Libre dès le 1er octobre 2011
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

107 à 146 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir
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A LOUER

Peseux
rue du Château

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Très bel appartement de
5.5 pièces en duplex (160m2)
Poutres apparentes, cuisine agencée

ouverte, salle-de-bains/wc, douche/wc,
réduit.

Loyer Fr. 1’950.— + charges
Possibilité de louer une place de parc à Fr. 140.–

Disponible dès le 1er octobre 2011
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A LOUER

St-Blaise
Rue de la Musinière

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Appartement
de 2.5 pièces meublé
cuisine agencée, salle-de-bains/wc,

lave-linge
Loyer mensuel Fr. 1’200.— + charges

Libre dès le 15 octobre 2011
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A louer
de suite

Bôle
Prairie 1

Appartement
3,5 pces

cuisine agencée,
salle de bains/WC,
balcon, cave.

Possibilité de louer
un garage.

Loyer: Fr. 1180.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer
de suite

Boudry
Louis-Favre 26

1 pièce
cuisine agencée,
salle de douche/wc.
Loyer: Fr. 600.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

À VENDRE À LOUER

À LOUER

À LOUER
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33

DIVERSUn appartement à louer. 
15 000 candidats. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/neuchatel
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PORTALBAN 
Cantine terrain de football 

 

Jeudi 4 août 2011 à 20h 
SUPER LOTO ESTIVAL 

Quines : 27 x bons d’achat valeur CHF 50.00 
Double quines : 27 x bons d’achat valeur CHF 80.00 

Cartons : 27 x bons d’achat valeur CHF 120.00 
27 séries pour CHF 10.00 

Contrôle LOTOPTIC avec un écran géant 
Valeur des lots CHF 7'020.00 
JACKPOT à CHF 10.00 

Se recommande : F.C. Portalban-Gletterens 
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Prématurité
pour accéder aux formations :

• à la maturité suisse
• au bac français

> Démarche personnalisée et proactive /coaching
> Rythme de travail soutenu

LEMANIA
Ecole Lémania – Lausanne

www.lemania.ch021 320 1501

Vers le secondaire II, en toute confiance !

à 5 min. de la gare
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COURS D'ANATOMIE-
PHYSIOLOGIE-PATHOLOGIE 

DÈS FR. 1980.—*  
À NEUCHÂTEL 

en plusieurs week-ends 
du 04.09.2011 au 24.06.2012 

(avec Monsieur Jacques Olivier) 
 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE  

DE 150 HEURES,  
RECONNUE PAR L'ASCA 

 
* Prix pour inscription et 
paiement avant le mercredi 25 
août 2011 

 
POUR PLUS 

D'INFORMATIONS: 
Espace TaTeTi, Neuchâtel 

www.tateti.ch 
Tél. 079 724 78 52  
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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  

ENSEIGNEMENTMANIFESTATIONS DIVERS

MANIFESTATIONS



PHILIPPE VILLARD

Sur papier ou sur écran, lire
est aujourd’hui un jeu d’enfant
pour la plupart des gens. Plus
d’un siècle d’école obligatoire
est passé par là. Mais avant
d’entrer dans l’univers infini de
la lecture, de ses trésors de sa-
voirs, de ses multiples émo-
tions et de ses grands senti-
ments, il est une histoire à
feuilleter.

Les premiers manuels desti-
nés à l’apprentissage de la lec-
ture remontent à la première
moitié du 16e siècle. «On se situe
alors dans une perspective très
pragmatique. On déchiffre, on dé-
compose, on ânonne», souligne
Silvio Corsini, archéologue du
livre et conservateur de la ré-
serve précieuse à la bibliothè-
que cantonale et universitaire
de Lausanne.

Mais souvent, on utilise un
catéchisme aux fins de l’ensei-
gnement. Non que les manuels
ne soient pas prisés mais on fait
ainsi coup double: cela coûte
moins cher et permet de faire
passer un message religieux.

Ainsi dans certaines classes
des écoles de charité de Lau-
sanne, vers 1727, les orphelins
acquièrent des rudiments de
lecture puisés dans le caté-
chisme du pasteur neuchâte-
lois Jean-Rodolphe Ostervald.
L’approche de la «chose écrite»
apparaît très utilitariste et met
plus volontiers l’accent sur les
nécessités de savoir compter à
des fins domestiques.

Déjà, le prix du livre
Cependant «Il y aura toujours

un fils de paysan passionné par le
savoir qui deviendra médecin»,
poursuit Silvio Corsini pour il-
lustrer ce que la diffusion de la
lecture peut générer en ma-
tière d’ascension sociale et de
stimulation en faveur de la dif-
fusion des idées.

De plus, les Lumières vont
passer par là et, par leur impact
sur les idées et sur le monde,

changer durablement le rap-
port au savoir. Pourtant, le li-
vre reste un objet onéreux. La
qualité et la disponibilité du
papier comme les techniques
d’impression ne facilitent pas
encore une large diffusion.

A cette époque, le livre
s’achète en feuilles. Son pro-
priétaire s’acquitte ensuite
d’une reliure en carton ou en
maroquin, selon sa classe so-
ciale, ses goûts, ses moyens.
On est encore loin du produit
industrialisé que l’on a (encore,
toujours?) l’habitude de pren-
dre en main.

Le seul papier représente
alors près de 60% du prix du li-
vre, alors qu’aujourd’hui, cette
part est tombée entre 5 et 10%.

Si un éditeur épuise un tirage
d’un millier d’exemplaires, il
réalise une bonne opération. Si
la demande persiste, «on re-
lance alors sans hésiter tout le

travail de composition», note
encore Silvio Corsini. Cette ra-
reté explique l’essor considéra-
ble des bibliothèques publi-
ques entre 1780 et 1900. Ce
mouvement est aussi porté par
le double impact des Lumières
et de la Révolution française
qui ont aiguisé cet appétit de
savoir que les élites bourgeoi-
ses et éclairées se font fort d’es-
saimer dans l’ensemble de la
société. La lecture devient qua-
siment une vertu républicaine!

On voit d’abord s’organiser
des «bibliothèques de louage».
Se développent également les
cabinets de lecture ou les cafés
littéraires. Lausanne en compte
jusqu'à huit.

Mais le mouvement ne man-
que pas de susciter un large dé-
bat. «Les pasteurs et les ligues
vertueuses cherchent à orienter
le public vers «de bonnes lectu-
res». La société «bien-pensante»
s’empare d’une question qui
suscite un débat politique de

grande ampleur», analyse en-
core Silvio Corsini.

A Morges, à Yverdon ou à Ve-
vey, des cercles privés initiés
par des représentants des
«bonnes familles» s’organisent
selon diverses formules tou-
jours très coûteuses d’abonne-
ment ou de souscription. Ces
premières bibliothèques ne
prêtent qu’aux riches.

Au sein de l’université, l’accès
aux ouvrages n’est plus réservé
aux seuls professeurs comme
entre le 16e et le début du 18e
siècle. Les étudiants peuvent
les consulter un après-midi par
semaine.

L’accès à la population inter-
vient autour de 1780 et s’af-
firme vraiment avec la Révolu-
tion vaudoise. Et, dans le
sillage de l’indépendance de
1803, la bibliothèque de l’Aca-
démie est cantonalisée. Tout
citoyen peut lire. Cependant,

dès le 19e siècle se constituent
aussi des cercles de lecture ou-
vriers et populaires. Cette mu-
tualisation des moyens favorise
la diffusion du livre qui ne perd
encore rien de sa valeur com-
merciale.

Quand les procédés techni-
ques permettront l’industriali-
sation du livre, donc des baisses
de prix, les éditeurs lanceront
de multiples initiatives pour
«alpaguer» le cortège des nou-
veaux lecteurs formés par
l’école. Un des pionniers sera
Benjamin Corbaz avec sa «bi-
bliothèque instructive et amu-
sante», plutôt orientée vers la
jeunesse. Puis, au tournant du
20e siècle, Payot lance des li-
vres bon marché (60 centimes
contre 2 fr. 50 ou 3 fr. 50 habi-
tuellement) dont la collection
«Le roman romand». Le temps
des best-sellers et du livre de
poche arrive et l’on n’imagine
pas encore le livre numérique.

Mais la chimère est en train
de s’inventer. Alors, demain,
que restera-t-il de la «galaxie
Gutenberg» évoquée par Mar-
shall Mac Luhan?�

PAPIER: MERCI LE BLOCUS ANGLAIS
Pourquoi le papier reste-il longtemps un produit cher? Parce qu’on le fabrique à
partir de chiffons. Ce serait d’ailleurs de là que proviendrait l’expression «se bat-
tre comme des chiffonniers», les récupérateurs étant à la lutte pour accaparer
tout vieux tissu (draps, chemises, pantalons...) destiné à être recyclé en livre.
Lorsque l’Angleterre soumet l’empire napoléonien à son strict blocus, il faut
trouver des solutions pour faire face à la demande en papier, toujours très
importante. C’est à partir du début du 19e siècle que la pâte à papier sera

tirée de la cellulose de bois.
Avec la révolution indus-

trielle, les presses mo-
dernes et les rotati-

ves voient le jour.
Les temps sont

mûrs pour une large
diffusion du livre et de la

presse qui va connaître son âge
d’or.� PHV

HISTOIRES DE SOCIÉTÉ 3/5
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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LE MAG
LECTURE A l’heure où la «galaxie Gutenberg» cède le pas à la révolution numérique
qui change notre rapport à l’écrit, retour sur un des chapitres de la civilisation.

Le livre, déjà toute une histoire

Plus jolie mais moins mythique et moins labyrinthique que celle du «Nom de la Rose», la bibliothèque de Saint-Gall… ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«Les pasteurs et les ligues
vertueuses cherchent
à orienter le public vers
de “bonnes lectures”.»
SILVIO CORSINI ARCHÉOLOGUE DU LIVRE ET CONSERVATEUR

GRAND PUBLIC «N’espérez pas
vous débarrasser des livres»,
par Jean-Claude Carrière &
Umberto Eco; entretiens menés
par Jean-Philippe de Tonnac,
Grasset, 2009.

THÈSE «“Bons” livres et
“mauvais” lecteurs: politiques
de promotion de la lecture
populaire à Genève, au 19e
siècle», par Jean-François
Pitteloud, Société d’histoire et
d’archéologie de Genève, 1998.

CLASSIQUE «Une histoire de la
lecture», par Alberto Manguel,
Actes Sud, coll. Babel, 2000.

ÉRUDIT «Histoires de lecture
19e-20e siècles»,
par Jean-Yves Molier, Société
d’histoire de la lecture, 2005.

BIBLIOGRAPHIE UTILE

«NON NON MA FILLE, VOUS NE LIREZ POINT!»
Si la lecture se répand et se démocratise, la société corsetée de préjugés, de

religion et sous le joug de millénai-
res de formatage des esprits tend
d’abord à exclure les filles du mou-
vement. Fondamentalement, la so-
ciété ne mise pas sur elles et celles
qui parviennent à exercer quelques
fonctions sociales demeurent pour
longtemps des exceptions.
Tout juste consent-on à leur ap-
prendre à compter pour qu’elles
veillent à la bonne marche des mé-
nages.
Le vieux proverbe romain qui disait
«j’ai trois enfants et deux filles»
n’est pas encore tombé aux ou-
bliettes...� PHV

L’E-BOOK MET LE LIVRE À LA PAGE DU NUMÉRIQUE
Bien que sauvagement concurrencé par les tablettes et les smartphones, sans
parler des ordinateurs, le marché des liseuses numériques est en plein boom avec
une offre abondante et en constante évolution. Quant aux éditeurs, ils phospho-
rent pour organiser la diffusion de leurs catalogues afin d’éviter ce piratage qui
plonge l’industrie musicale dans les affres. Bref, le livre électronique est là. Au côté

du papier, il cherche encore sa place et peut-être son
modèle économique. Ses atouts: le prix, le

stockage, l’encombrement... Ses inconvé-
nients: un rapport au texte et à la
lecture assez différent qui reste aus-

si à inventer et à expérimenter. Enfin,
l’énorme avantage du numérique, c’est

de pouvoir offrir une visibilité «univer-
selle» à toute la «littérature grise», celle des
chercheurs et des thésards qui n’a pas for-

cément besoin du support papier pour ren-
contrer son exigeant public.� PHV
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10 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 40

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : des moments difficiles sont à prévoir dans le 
domaine affectif. Mieux vaudra ne pas prendre de déci-
sions intempestives avant d’avoir éclairci la siuation.
Travail-Argent : ne refusez pas les appuis qui vous
seront proposés car vos projets pourraient en bénéfi-
cier. Santé : bonne humeur et vitalité seront au rendez-
vous.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : priorité à votre vie de couple ! Vous y consa-
crerez beaucoup de temps, surtout si vous relations
conjugales manquent de stabilité. Travail-Argent : les
circonstances vous seront particulièrement favorables
pour votre métier, notamment si vous devez solliciter
des prêts importants. Santé : ne vous laissez pas ga-
gner par le stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : toute votre énergie est tournée vers le futur.
Vous avez envie de faire des projets d'avenir à deux. 
Célibataire, laissez agir votre charme. Travail-Argent :
aujourd’hui, vous saurez argumenter au mieux de vos
intérêts. C'est le moment de les défendre. Santé : vous
avez besoin de vous relâcher au niveau musculaire. Les
tensions créent des douleurs.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : inutile d'en faire trop pour obtenir l'attention
d'une personne que vous n'intéressez visiblement pas.
Passez à autre chose. Travail-Argent : faites confiance
à votre instinct. Votre pouvoir de persuasion peut vous
permettre de convaincre certaines personnes influentes
de favoriser votre projet. Santé : possibilités de cour-
batures.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre charme fait souvent
des victimes. Qui ne se plaignent
pas. Mais votre intérêt peut s'éva-
nouir aussi vite qu'il est venu. Tra-
vail-Argent : vous allez redoubler
vos efforts pour maintenir votre ac-
tivité. Santé : faites du sport.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : en ce moment, vous n'êtes pas vraiment
préoccupé par votre vie sentimentale. Vous n'avez nul-
lement envie de revivre une relation tumultueuse.
Travail-Argent : des événements décisifs et heureux
arriveront dans votre carrière professionnelle. Vous avez
patienté longtemps et le moment va bientôt arriver.
Santé : ne vous tuez pas à la tâche. La vie est courte... 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, vous plairez beaucoup. Mais les
aventures qui s'offriront à vous risquent d'être éphé-
mères ! En couple, la communication est assez pertur-
bée. Travail-Argent : vous risquez de vous attirer de
sérieuses complications si vous ne vous mettez pas à
régler vos factures en temps voulu. Santé : énergie en

hausse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous ferez preuve d’une
grande diplomatie en famille et tout le
monde vous appréciera. Travail-
Argent : un problème financier en
relation avec le domicile est heureu-
sement résolu. Santé : vous avez
besoin de repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos propres paradoxes vous amèneront à
vous poser les bonnes questions. Vous établirez de nou-
velles bases, plus saines, pour votre relation. Travail-
Argent : c'est le moment idéal pour renouer une
collaboration qui s'était relâchée depuis quelques se-
maines. Santé : votre moral est bon et le physique suit.
Canalisez votre énergie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : aujourd’hui, tout ne se déroulera pas selon
vos plans. Ne vous laissez pas pour autant aller au pes-
simisme. Vous pouvez influer sur le cours des choses.
Travail-Argent : vous pourriez être amené à réorien-
ter votre vie professionnelle. De nouveaux éléments
vous y feront songer ! Santé : il faut envisager de 
ralentir le rythme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous trouverez que la stabilité sentimentale, ce
n'est pas si mal ! Et vous n'hésiterez pas à faire quelques
concessions pour garder une bonne ambiance dans
votre couple. Travail-Argent : la chance s'unira à
votre volonté pour assurer votre succès. Ne permettez à
personne de vous mettre des bâtons dans les roues.
Santé : tout va bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : tenez compte des souhaits et des aspirations
de votre partenaire ou gare à la crise conjugale. Travail-
Argent : vous surmonterez facilement les petits pro-
blèmes professionnels qui se présenteront. Dans le
domaine financier, vous agirez avec une grande
confiance en vous. Santé : très bon dynamisme, vous
ne tenez pas en place.

espace blanc
50 x 43

En tout cas mieux que je ne
l’imaginais, lorsque je l’ai
qualifié de mickey.
Quant à Célimène, il a choi-
si une autre option. Mais il
fait plus ou moins jeu égal
avec nous.

C’est devant Céligny que
nous débouchons la pre-
mière bouteille. Du Céligny
justement.
– Durant le Bol, il faut tou-
jours boire le vin des vignes
devant lesquelles on navi-
gue, déclare Pascal, en ti-
rant le bouchon avec un
plop sonore.
– Santé! crie un équipier
du bateau voisin, devant
une pareille discrétion. On
te passe les verres?
– Quand tu veux… si tu
peux nous rattraper! rigole
Pascal.
– Chiche!
Mais Marielle, qui a pris la
barre, ne lui laisse aucune
chance. Nous le distançons
irrésistiblement.
– Remonte ton ancre avant
d’aller chercher les verres!
persifle encore notre skip-
per.
Nous ne partagerons donc
pas notre vin blanc. Tant
mieux: il est frais et pé-
tillant, les petits pâtés ame-
nés par Marielle sont déli-
cieux, les vieilles résiden-
ces de La Côte nourrissent
plein de rêves dans nos tê-
tes pour «quand on sera ri-
che». Accessoirement,
nous dépassons plusieurs
bateaux. Vive le sport!

Le deuxième bouchon
saute devant Yvoire.
Histoire de fêter notre belle
remontée qui doit bien
nous amener vers la trois
centième place. Mon
Minervois coule, épicé
comme on l’aime. Une dé-
rogation évidente à la règle
de Pascal, que j’ignorais.
Mais comme on n’a pas de
vin savoyard à bord…
Peu après Thonon, c’est le
tonnerre qui nous fait sur-
sauter. Le vent s’est inversé:
il a tourné au sud-ouest,
force un. Faiblard…
Maintenant vent arrière,
nous avons hissé le spinna-
ker. J’ai pris la barre, selon
le principe de tournus éta-
bli par Pascal. Pas son genre
d’accaparer le gouvernail,
comme beaucoup de pro-
priétaires. Sympa de nous
laisser tenir la bête à tour
de rôle.
Sauf que là, cet honneur
me rend vaguement in-
quiet. Chochotte! S’angois-
ser par force un!
Il n’empêche: je n’aime pas
l’ambiance.
Le soleil a disparu. Devant
nous, sur les Alpes, le ciel
est jaunasse. Soufre. A l’op-
posé, au sud-ouest, il est
anthracite, parfois strié de
jaune. Nerveusement, je
surveille nos voiles, puis les
centaines de spis colorés
autour de nous. Tous genti-
ment gonflés, ils tirent
tranquillement les bateaux
sur un lac lisse, couleur ar-
doise.
Célimène est derrière
nous, apparemment plan-
té au milieu du lac. Quant
à l’équipage de T-reX, il
doit avoir fait des bêtises:
il n’a pas augmenté son
avance, depuis tout à
l’heure. Or, normalement,
je devrais l’avoir perdu de
vue.
Finalement, Steve est
quand même un mickey.
Tout est calme.
Tout serait calme sans le
tonnerre accompagnant les
éclairs, de plus en plus pro-
ches.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

GIL ST-ANDRÉ - UNE ÉTRANGE DISPARITION Scénario et dessins: Jean-Charles Kraehn © Glenat N° 30

(A suivre)
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PUBLICITÉ

LEOMEUBLE S.A.  -  MEUBLES POUR TOUS

Avec nos Prix, vous pouvez être au Repos, Relax, Dormir

Cortaillod  -  Rte de Bou�ry 20

Tél. 032 842 10 21

Peseux  -  Grand’Rue 38

Tél. 032 731 0 222

fondée en

1970

Vaste assortiment

d’agencement

pour restaurants

PUBLICITÉ

Prime Environnement, 
jusqu’à Fr. 5’000.- 
Neuchâtel – 032 723 97 97–Yverdon – 024 447 44 88 – La Chaux-de-Fonds 032 925 92 92

Prolongation jusqu’à fin août pour  

l’ensemble des véhicules séléctionnés

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE/
CONCERT
«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.

In Exile
Café du Cerf.
Ve 05.08, 21h30.

Mark Lawrence Trio
Café du Cerf.
Sa 06.08, 21h30.

EXPOSITION
Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10
«Promenons-nous dans les bois».
Exposition sur la forêt, avec animations
pour les familles.
Ma-di, 14h-17h30. Jusqu’au 02.10

Temple du Bas
Les huit stations de la Promenade des deux
Guillaume et autres manuscrits historiques.
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 15.08.
«Treize Emblemata sur G. Farel
ou le troisième œil de Guillaume F.»
Jusqu’au 20.08, 17h.

Galerie Quint-Essences
«Les vagues à l'âme». Maître Jean-François
Husson et Gilles Bidet. Peintures
et sculptures en acier, inox et alu.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h et sur
rendez-vous.
Du 05 au 31.08.

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

FESTIVAL
La Plage des Six-Pompes
La Promenade des Six-Pompes.

Festival international des arts de la rue.
Je 04.08, 14h-1h. Ve 05.08, 14h-2h.
Sa 06.08, 12h-2h.

Afters de la Plage
Bikini Test.
«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.
«El punto finaaaal!»
Du sa 06.08 au di 07.08, 0h-6h.

VISITE GUIDÉE À PIED
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23.
A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
La Chaux-de-Fonds. (Français/allemand).
Ma, je, di 14h-16h. Jusqu’au 30.08.
Di 14h-16h. Du 01.09 au 26.11.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Objectif scène». Photographies
de musiciens de la région.
Par Brigitte Ramseyer.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 16.09.

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
Le Musée d’histoire est l’hôte du MIH
et propose 4 vitrines thématiques en lien
avec l’histoire hologère et sociale de la Ville
de La Chaux-de-Fonds.
«Ura Tavo, l’horlogerie en bois de Davos».
Jusqu’au 18.09.
«Philadelphia 1876: Le défi américain
en horlogerie».
Jusqu’au 30.09.
«Ecrire le temps? Deux siècles d’histoire
du chronographe».
Jusqu’au 02.10.
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03.2012.
Ma-di 10h-17h.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles Le Locle».
(Français/allemand).
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

MUSÉE
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.

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.

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.

HAUTERIVE

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

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.

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

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

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)
Relâche

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

PLAZA (0900 900 920)
Harry Potter 7 - 3D
Je-ma 17h30, 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans. De D.
Yates
Les Schtroumpfs - 3D
Je-ma 15h15. Pour tous. De R. Yelchin

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Cars 2 - 3D
Je-ma 13h30, 16h. 7 ans. De J. Lasseter
The green lantern - 3D
Je-ma 18h30, 21h. Ve-sa 22h30. 12 ans. De M.
Campbell

Bad teacher
Je-ma 16h, 18h, 20h30. Ve-sa 23h30. 14 ans.
De J. Kasdan
Les schtroumpfs - 3D
Je-ma 13h45. Pour tous. De R. Yelchin
Colombiana
Je-ma 20h45. Ve-sa 23h15. 16 ans. De O.
Megaton
L’élève Ducobu
Je-ma 14h15. 7 ans. De Ph. de Chauveron
Monsieur Popper et ses pingouins
Je-ma 16h15. 7 ans. De M. Waters
Le moine
Je-ma 18h15. 14 ans. De D. Moll

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 30

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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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.
DERNIERS JOURS! VF JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE au MA 18h

CINÉMA
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Mots fléchés

Quiz

MÉRITOIRE
APPAREIL

DE
LEVAGE

PIÈCE
DANOISE
HABITANT

DE LA
LUNE

PÉPIN
JEU DE
CARTES

ESPAGNOL

ACTIVITÉS
CRÉATIVES
VILLE DU
KIRGHI-
ZISTAN

SUR LA
SEINE

FLOTTE
ADVERBE

CONTEM-
PORAINES

FRAPPE

MALVEIL-
LANTE

SÉLECTION

ACIDE
APPARU
MONNAIE
NIPPONE

SUR UNE
CAISSE
BATAVE
DÉSERT

INSTRU-
MENT

INDIEN
DONNE 
LE TON

ÉRUDIT

AFRICAINSPERSON-
NEL

CENTRE
DE CURE
ANGLAIS

DESERT
CHILIEN

OBJET DE
CULTE

CLICHE
ESPRIT

CHEVAL
DE SELLE

ECRIVAIN
FRANCAIS
MESURE

D’INTELLIG
ENCE

CAVA-
LIÈRES

RAUQUES

FROMAGES
ÉCHASSIER

ROI
D'ISRAËL

RENONCU-
LACÉE

VOILE

FUITE DE
GAZ

RAYÉE

MARIER

Mot mystère

Mots croisés

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

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

« PIRATE DES AIRES »

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.

ARCHER
BARAKA
BAZAR
CARRIOLE
CRÉTIN
DÉESSE
DÉFI
DÉSERT
FAISCEAU

GAINE
GIBIER
GUERRE
HUTTE
ILOTE
LAITIÈRE
LIÈVRE
LUTIN
MÉDOC

MÉTÉORE
MONTAGNE
PÂTURAGE
PERDRIX
PIQUE
QUANTITÉ
RACINE
RÉMIGE
REMPART

SENTINELLE
SILENCE
SOMMET
STEMM
TRAVAIL
TROLLEY
VIEILLARD

MOT MYSTÈRE: «ÉPERVIER»

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

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

HORIZONTALEMENT :
-I- FARCISSANT -II-ACIER - ÂNÉE -III- ICEBERGS -IV-ER - OE - RU
-V-NÉS - ASSAUT -VI-CSARDAS -VII-ÉCU - OCÉAN -VIII-RÉVISE
- BEL -IX-INÈS - SOUPE -X-ET - ON - USES -

VERTICALEMENT :
-A- FAÏENCERIE -B-ACCRESCENT -C-RIE - SAUVE -D-CEBU - ISO -E-
IRE - ADOS -F-ROSACES  -G- SAGESSE - OU -H- ANS - ABUS -I-NE -
RU - NÈPE -J-TENUTO - LES-

QUIZ-1. Réponse C :Le 30 janvier 1948 Gandhi est abattu de trois coups de revolver par un fanatique hindou. 2. Réponse A : La capitale du Soudan est
Khartoum (1 600 000 h.), Port-Soudan et Juba sont des villes plus petites et Kampal est la capitale de l’Ouganda. 3. Réponse B :Claude Chabrol adapte
le roman de Gustave Flaubert au cinéma en 1991 et offre le rôle d’Emma Bovary à Isabelle Huppert. 4. Réponse A :Walt Disney donne le prénom d’Ariel à
la petite sirène d’Andersen. 5. Réponse D :La trompe d’Eustache est un canal de communication entre la bouche et le tympan de l’oreille permettant le
passage de l’air extérieur. 6. Réponse C :Le Centre Pompidou a été inauguré en 1977. Il abrite le musée national d’Art moderne, une bibliothèque publique
et un institut de recherche et de création acoustique.

RITANNIQUES
EDAMSDIGNE

PAIBHO
B

A

A

F

T

VOCETTEORE
ELAARTSOS
NEMONEEAU
TACTUELLES
OCHAINEUSE
ROTNLNEV
IGREESITAR
UNIRLETTRE
MEGHANEENS

ALITE0

ORTIE2

ASSIS3

RANGS2

USNEE0

TASSE2

SOINS1

OASIS

SOLUTIONS DU JOUR

??

Maître mot

7 ERREURS : 
1-Le panneau
2 -Le maillot de la jeune-fille
3 -L’écume devant le pédalo
4 -Les lunettes de l’homme
5 -Le gouvernail
6 -Le flotteur
7 -Le voilier

MAÎTRE MOT

HORIZONTALEMENT :
I- Surchargeant -II- Alliage - Charge équine -III-
Gros glaçons -IV- Fin de mode - Officier des équi-
pes - Ses débordements ne sont pas spectacu-
laires -V- Nouveaux, ils se font entendre -
Attaque -VI- Danse folklorique -VII- Enterré par
l’euro - Borde certaines terres -VIII- Reprend des
leçons - Autrement beau -IX- Prénom - Bouillon 
-X- Annonce la suite - Vague sujet - Exiges beau-
coup du service -

VERTICALEMENT :
A- Fabrique de vaisselle -B- Qui continue à grossir
dans la fleur -C- Façon de rire - Épargne le pire 
-D- Île des Philippines - Terme de normalisation 
-E- Colère - Êtres jeunes -F- Belles décorations -G-
Sa voix est réfléchie - Permet de choisir -H- Font
des courbes - Excès -I- Se met juste devant le
pas - Son débit est trop faible - Scorpion d’eau 
-J- Son soutenu - Article -

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 – En quelle année Gandhi a-t-il été assassiné ?
A. 1940
B. 1945
C. 1948
D. 1952

2 – Quelle est la capitale du Soudan ?
A. Khartoum
B. Port-Soudan
C. Juba
D. Kampala

3 – Qui interprète le personnage de Madame
Bovary dans le film éponyme de Claude 
Chabrol ?

A. Catherine Deneuve
B. Isabelle Huppert
C. Fanny Ardant
D. Sandrine Bonnaire

4 – Quel est le prénom de la petite sirène de
Walt Disney ?

A. Ariel
B. Cyrielle
C. Armelle
D. Abigail

5 – Qu’est-ce-que la trompe d’Eustache ?
A. Un instrument à vent
B. Un champignon
C. Un os du pied
D. Un canal entre la bouche et l’oreille

6 – En quelle année est inauguré le Centre
Pompidou ?

A. 1968
B. 1972
C. 1977 
D. 1980

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 A L I T E 0

O R T I E 2

A S S I S 3

R A N G S 2

U S N E E 0

A S S E 2

S O I N S 1

T



AGRICULTURE Près de 11% des exploitations suisses sont passées à la production
biologique. Plus qu’une mode, une manière d’envisager la profession.

Le lent avènement du bio en Suisse
YANN HULMANN

«C’est encore un peu nu, mais on
voit que tu as donné de la place et
que les arbustes commencent déjà à
s’installer.» Bonnet gris rayé de
blanc sur le crâne, chemise
orange décontractée sur les épau-
les, Martin Burkhalter parcourt
du regard la lisière de la forêt par-
semée de quelques souches. Le
contrôleurdel’organismedecerti-
fication Bio Inspecta effectue une
visite de routine chez un agricul-
teur neuchâtelois. En plus des
bandes de compensation écologi-
que désormais habituelles dans
les exploitations agricoles, le
client du jour de Martin Burkhal-
ter se plaît à entretenir les «à-cô-
tés» de sa propriété des Planchet-
tes.

«Je le fais pour moi-même, pas
pour le label. Du moins pas encore»,
glisse Albert Camenzind. Produc-
teur certifié Bio Suisse et Bio
Weide Beef, deux des labels les
plus exigeants dans l’agriculture
biologique suisse, le Lucernois
d’origine s’est lancé dans le bio par
conviction. «Nous avons repris la
ferme en 1997», raconte-t-il. «Pour
moi, le bio n’est pas une contrainte,
c’est ainsi que j’envisage mon métier.
Il y a bien sûr des exigences supplé-
mentairesparrapportà l’agriculture
conventionnelle, mais pour moi rien
d’insurmontable. Au contraire.»

Sanctions variées
Contrôleur, et agriculteur bio lui

aussi, Martin Burkhalter rend vi-
site à une septantaine d’exploita-
tions de Suisse romande par an au
volant de sa petite Toyota rouge.
Lors de ses contrôles, le Jurassien
de Souboz s’assure que les fermes
sont bien conformes aux exigen-
ces de Bio Suisse, mais aussi d’au-
tres labels comme Demeter ou
Bio Weide Beef, un des labels bio
de Migros. «Nous n’avons que très
peudeproblèmesimportants.Maisil
nous arrive de devoir sanctionner.
Dans les cas les plus graves, l’emploi
de pesticides interdits par Bio Suisse
parexemple,nouspouvonsenarriver
à supprimer la certification bio.
Maisenrèglegénérale,cesontplutôt

des sanctions qui aboutissent à un
avertissement et un délai afin que la
mise en conformité soit faite. Si tel
n’est pas le cas, une baisse des paie-
ments directs octroyés par l’Etat
peut intervenir.»

Rien à signaler de ce côté à la
ferme du Bois-Besson. Si en 2009
Albert Camenzind avait été légè-
rementremisà l’ordrepourunpe-
tit tas de fumier non couvert en
hiver, l’agriculteur fait plutôt fi-
guredebonélève.«Onvoitgénéra-
lement en un coup d’œil si les choses

sont en ordre ou si l’on va devoir
creuser», glisse Martin Burkhal-
ter, en désignant l’espace couvert
qui accueille 26 porcs. «Il y a de la
paille en suffisance, une belle aire
de sortie. Idem pour les bovins.
Nous avons effectué les mesures des
logettes, de l’espace de fourrage et
de l’aire de sortie l’an dernier.»

Alors que l’exigence minimale
est de huit heures quotidiennes,
le bétail d’Albert Camenzind dis-
pose d’un accès permanent au
pâturage en été. «J’achète les bêtes

à six mois et les garde 15 à 18
mois», détaille l’agriculteur. Le
bétail part ensuite pour l’abat-
tage. «Il y a des boucheries qui bé-
néficient d’une certification bio et
d’autres non», concède Martin
Burkhalter. «Dans ce dernier cas,
les exploitants concluent des con-
trats avec les bouchers qui s’enga-
gent à travailler selon les normes
bio, tant en matière de procédés de
transformation que des substances
ajoutées.»

Transformation certifiée
Albert Camenzind fournit ain-

si lui-même les condiments ou
conservateurs correspondants
aux critères bio au boucher mais
toutensuivant larecettedecelui-
ci. «Cela permet de continuer de
travailler avec de petits artisans»,
se réjouit Martin Burkhalter. «Et
un contrôle reste possible. Si le
transformateur travaille avec plus
de cinq fournisseurs bio, les contrô-

les deviennent d’ailleurs obligatoi-
res.»

Friand de contact direct avec le
consommateur, Albert Camen-
zind travaille également en vente
directe pour la viande de porc.
«Les gens aiment certes que cela
soit bio, mais surtout voir que les
bêtes ont de l’espace et se portent
bien.»

Dans le champ en contrebas de
la propriété de l’agriculteur, Mar-
tin Burkhalter évalue les pâtura-
ges. «Regardez ces bandes herbeu-
ses non coupées. C’est parfait, ce
sont des refuges pour toute une série
d’insectes et d’oiseaux lorsque
l’agriculteur fauche d’autres parties
du champ. C’est important et cela
compte notamment au niveau des
points biodiversité des différents la-
bels.»

«Nous observons aussi si le
champ a été traité ou non», pour-
suit l’inspecteur. «Ce n’est pas for-
cément facile à voir, mais avec l’ha-

bitude on repère les indices.» Une
herbe très verte, sans beaucoup
de diversité, par exemple. «Une
fraude ponctuelle n’est pas forcé-
ment décelable, mais sur le long
terme il faut vraiment être bon.»

Quant à avoir des certitudes sur
la fraude... «Ce n’est pas simple,
mais il nous en faut pour sanction-
ner», raconte Martin Burkhalter.
«En cas de soupçons, on pourra par
exemple revenir faire une inspec-
tion non annoncée. On trouvera
ainsi peut-être un sac d’engrais non
autorisé.»

Pas de place pour le doute
«Si j’ai un sérieux doute par rap-

port à la régularité des sorties du bé-
tail, je demande à l’agriculteur de les
faire sortir», poursuit le Jurassien.
«L’attitude du troupeau sera un bon
indicateur. Je n’ai pas encore eu à
agirainsi jusqu’ici,mais jen’hésiterai
pas si besoin.»

Bucolique par moments, le con-
trôle de Martin Burkhalter se ter-
mine par une longue et incon-
tournable étape administrative.
Contrôle du journal de sortie des
bêtes, du journal vétérinaire. Le
fourrage, devant être certifié bio,
ainsi que divers autres intrants de
l’exploitation sont auscultés par le
contrôleur.

Lavisites’achèveaprès troisheu-
res et demie. Albert Camenzind
est en règle. Le passage de l’ins-
pecteur, obligatoire une fois par
année, sera facturé à l’agriculteur.
Entre 700 et 800 francs dans le
cas du Neuchâtelois.�

Au cours du contrôle, l’agriculteur n’hésite pas à demander conseil à l’inspecteur si besoin. DAVID MARCHON

10,9% La part des exploitations
bio dans l’ensemble des
exploitations agricoles en Suisse
en 2010 selon Bio Suisse. Avec
plus de 54%, le canton des
Grisons possède le plus grand
nombre de fermes bio.

3944 Le nombre d’exploitations
bio au moment de l’introduction
de l’ordonnance bio en 1998.

8,4% Taux de croissance annuel
des exploitations bio entre 1999
et 2002. Suivra une stagnation,
puis un léger recul.

5913 Nombre de fermes bio en
Suisse en 2010.

10,8% Le pourcentage de la
surface agricole cultivée en bio
(2010). En montagne, le chiffre
atteint presque les 19%.

6,1% Croissance du chiffre
d’affaires du marché bio qui
s’établit à 1,639 milliard de
francs. Les ventes de produits
bio représentent 5,7% du
marché alimentaire global.

EN CHIFFRES

�«Pour moi, le bio
n’est pas une contrainte,
c’est ainsi que j’envisage
mon métier.»

ALBERT CAMENZIND AGRICULTEUR

Plus de renseignements sur:
www.bio-suisse.ch,
www.bio-inspecta.ch,
www.fermebio.ch

INFO+

LE GUIDE DES LABELS ALIMENTAIRES
LA JUNGLE DES CERTIFICATIONS
Il n’est pas aisé pour le consommateur de s’y retrouver dans la jungle des
labels alimentaires, bio notamment. Afin de l’y aider, le WWF, les asso-
ciations de défense des consommateurs et la Protection suisse des ani-
maux publient un guide (quelques résultats ci-contre).
En tête des labels les plus connus se trouve Naturaplan de Coop. Les la-
bels de l’autre géant de la distribution, Migros, devance ensuite le bour-
geon de Bio Suisse qui accompagne, par ailleurs, le label Coop Natura-
plan. Manor, Lidl et Aldi disposent eux aussi de leur propre label bio,
moins connu néanmoins que les précédents.
L’ensemble répond aux exigences minimales de l’ordonnance fédérale sur
le bio. Mais comme le montre l’enquête sur le guide des labels alimen-
taires, les différences peuvent être importantes au sein d’une même
chaîne de distribution. Entrent en ligne de compte de l’évaluation du
guide, l’environnement (eau, sol, biodiversité par exemple), le bien-être
des animaux, les risques pour les consommateurs ou encore la crédibi-
lité et la transparence des contrôles entre autres. De là, le guide tire un
classement de 32 labels. Le tout est consultable en ligne sur
www.wwf.ch/foodlabels.� YHU

TÉLÉPHONIE
UPC Cablecom veut Orange
UPC Cablecom proposerait
prochainement des offres mobiles.
Un partenariat avec Orange
pourrait le propulser parmi les
grands avec les mêmes services.
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INTERVENTION La situation est jugée risquée au niveau de la stabilité des prix en Suisse.

La BNS agit en urgence contre le franc fort
Pressée d’agir par de nombreu-

ses voix, la Banque nationale
suisse (BNS) intervient pour
contrer l’appréciation du franc.
Jugeant la situation risquée au ni-
veau de la stabilité des prix en
Suisse, elle réduit la marge de
fluctuation du Libor (taux d’inté-
rêt employé pour les prêts inter-
bancaires) de 0%-0,75% à 0%-
0,25%.

Entrant en vigueur de suite,
cette première mesure vise à
rapprocher autant que possible
de zéro le Libor pour les dépôts à
trois mois en francs, le principal
instrument de politique moné-
taire de la banque centrale, a indi-
qué hier la BNS. Constatant une
accentuation de la valorisation
du franc ces dernières semaines,
elle juge la monnaie helvétique
«extrêmement surévaluée».

Or une telle appréciation, qui
pénalise les exportations des en-
treprises suisses, représente une
menace pour l’évolution de l’éco-
nomie, observe la BNS. L’institut
d’émission estime d’ailleurs que
les perspectives de l’économie
helvétique se sont considérable-
ment détériorées.

Depuis le dernier examen de la
situation économique et moné-
taire, qui remonte à la mi-juin,
l’horizon s’est passablement as-
sombri pour l’économie mon-
diale, note la BNS. Pour mé-
moire, elle avait décidé à l’issue
de cet examen de laisser inchan-
gé le Libor. Le dernier assouplis-
sement monétaire date de mi-
mars 2009.

Nouveaux planchers
pour l’euro et le dollar
Dans un contexte d’incertitu-

des quant à la reprise économi-
que aux Etats-Unis ainsi que de
craintes liées à la dette améri-
caine et aux économies fragili-
sées de la zone euro, le franc
tient plus que jamais son rôle de
valeur refuge, avec l’or qui vole
aussi de record en record.

Peu avant l’annonce de la BNS,
tant l’euro que le dollar avaient
glissé à un nouveau plus bas par
rapport au franc. La monnaie
unique passait ainsi hier vers
8h45 à 1,0795 franc, alors que le
billet vert avait simultanément

plongé à 0,7629 franc. La réac-
tion de l’institut d’émission a
entraîné momentanément un
rebond de l’euro, qui repassait
en fin de matinée au-dessus de
1,11 franc. Le dollar reprenait
aussi des couleurs, à 0,7788
franc.

La détente a toutefois été de
très courte durée suite notam-
ment à l’annonce de mauvais in-
dicateurs aux Etats-Unis. L’euro
repassait dans l’après-midi sous
1,10 franc, tandis que le dollar se
rapprochait dangereusement de
son plancher.

Par sa décision, la BNS accepte
en quelque sorte de créer de l’in-
flation. Un luxe qu’elle peut tou-
tefois se permettre, la Suisse affi-
chant le deuxième plus bas
niveau de renchérissement des
pays de l’Organisation de coopé-
ration et de développement éco-
nomiques derrière le Japon, avec
en juin un taux de 0,6%, contre
0,4% en mai.� ATS La Banque nationale suisse juge la monnaie helvétique «extrêmement surévaluée». KEYSTONE

ACCIDENTS
Un million
de blessés par an

Chaque année, un million de
personnes se blessent en Suisse
dans des accidents non profes-
sionnels. Ceux-ci engendrent des
coûts matériels de 12 milliards de
francs par an.

C’est ce qui ressort de la der-
nière brochure «Status 2011» du
Bureau de prévention des acci-
dents, publiée hier. Pour 2009,
cette statistique recense 610 000
blessésdansdesaccidentsdomes-
tiques et de loisirs, 315 000 dans
des accidents de sport et 90 000
dans des accidents de la route.

Parmicesderniers, seuls25 000
ont été enregistrés par la police.
Entre 2000 et 2010, les blessés et
les morts du trafic routier recen-
sés par la police ont fortement di-
minué: de 30 000 à 24 000 bles-
sés et de 592 à 327 tués.

Mais globalement, les chiffres
des accidents non professionnels
ont peu changé au cours des der-
nières années. Ils font bon an mal
an près de 2000 tués, 3000 invali-
des et 90 000 victimes de blessu-
res graves ou moyennement gra-
ves.

Nombreuses chutes
La première cause d’accident

dans l’habitat et les loisirs est la
chute. Elle représente 81% des
cas mortels et près de neuf tués
sur dix ont plus de 65 ans. Dans le
sport, les disciplines les plus en
cause sont les jeux de balle et les
sports d’hiver, avec chacun plus
de 90 000 blessés par an. Plus de
40 000 personnes se blessent en
outre à vélo et sur patins à roulet-
tes.

La plupart des décès restent ce-
pendant attribués aux sports de
montagne, environ 70 en
moyenne annuelle. Ils font en ou-
tre quelque 10 000 blessés.� ATS

Montrer que la situation est sous contrôle, sans trop en faire pour
ne pas donner l’impression que l’heure est grave. Les dirigeants de
la zone euro ont multiplié les initiatives, hier, pour rassurer les
marchés alors que la pression a continué à s’accentuer sur la dette
espagnole et italienne. A Madrid, qui doit désormais proposer un
taux de 6,2% pour emprunter à dix ans, le premier ministre, José
Luis Zapatero, a convoqué une réunion de crise avec sa ministre de
l’Economie avant de s’entretenir avec le président de l’Union euro-
péenne, Herman Van Rompuy.

Les deux hommes ont demandé aux Etats de la zone euro d’accé-
lérer lamiseenœuvreduplanglobaldesauvetagedelaGrècepour
définitivement rassurer les marchés. L’urgence est perceptible: «Il
s’écoulera des mois avant que le Fonds de stabilité européen soit capa-
ble de racheter des obligations d’Etat sur le marché secondaire, comme
l’a décidé le Conseil européen le mois dernier», souligne le bureau
d’étude Capital Economics. D’ici là, les Etats fragiles risquent
d’être confrontés à des difficultés de refinancement croissantes.
Dans cette optique, le président de la Commission européenne,
José Manuel Barroso, a indiqué hier qu’il écrirait à tous les chefs
d’Etat de la zone pour les «presser» de «mettre en place sans délais»
ces mesures, en les faisant adopter par leurs Parlements.

Assainissement budgétaire
Lesdirigeantseuropéensdoiventaussicolmaterunsecondfront,

celui du ralentissement économique qui fait craindre aux investis-
seurs que les Etats de la zone euro ne soient pas en mesure de res-
pecter leurprogrammederéductiondesdéficits.C’est la tâcheà la-
quelle s’est attelé Silvio Berlusconi, dans un discours prononcé
devant son Parlement juste après la fermeture des marchés.

Pendant une demi-heure, le président du Conseil italien a défen-

du avec force l’assainissement budgétaire que son gouvernement
envisage pour relancer la croissance et conduire le déficit public à
l’équilibre d’ici à 2014. S’il n’a annoncé aucun nouvel objectif chif-
fré, il s’est engagé à mettre en œuvre un «plan d’action immédiat»,
concerté avec les partenaires sociaux et l’opposition, et s’est dit dé-
terminé à affronter la crise «avec cohérence et fermeté, sans suivre la
nervosité des marchés». Les «fondamentaux économiques et finan-
ciers de l’Italie sont solides», a-t-il assuré à ces derniers.

Au chapitre des mesures concrètes, il a confirmé le déblocage de
7,4 milliards d’euros en trois ans en faveur du Mezzogiorno. Il n’a
pas parlé en revanche de mesures pour réduire les effectifs plétho-
riques de l’administration, la duplication de structures et les traite-
ments et avantages en nature excessifs dont jouissent politiciens et
responsables locaux.

Son intervention risque donc de décevoir les marchés qui atta-
quent violemment l’Italie depuis le début de la semaine. Hier
après-midi, le taux à dix ans italien s’établissait à 393 points de base
(3,93%) au-dessus du Bund allemand. Un niveau équivalent à ce-
lui de la Grèce il y a 16 mois.

La Banque d’Italie suit avec vigilance l’évolution de la situation.
Son gouverneur, Mario Draghi, a été consulté à deux reprises en
cinq jourspar lechefde l’Etat.LediscoursdeSilvioBerlusconis’est
accompagné d’une offensive italienne tous azimuts pour tenter de
rassurer l’Europe et les investisseurs internationaux. A Luxem-
bourg, le président de l’Eurogroupe, Jean-Claude Juncker, a appe-
lé à poursuivre «calmement» la réflexion sur la crise de la dette. De
son côté, le directeur du Trésor, Vittorio Grilli, a entrepris une
tournée en Asie pour convaincre fonds souverains et milieux d’af-
faires de l’opportunité d’investir dans les titres d’Etat italiens.� CY-
RILLE LACHÈVRE ET RICHARD HEUZÉ - LE FIGARO

La zone euro peine à rassurer les marchés

Entre 2000 et 2010, les blessés
et les morts du trafic routier
ont fortement diminué. KEYSTONE

CORNE DE L’AFRIQUE La Suisse entend intensifier son engagement d’aide.

Micheline Calmy-Rey en visite au Kenya
La présidente de la Confédéra-

tion Micheline Calmy-Rey veut
intensifier l’engagement suisse
dans la Corne de l’Afrique tou-
chée par la famine. Première di-
rigeante d’un gouvernement
étranger sur place, elle s’est dite
bouleversée après sa visite mer-
credi du camp de réfugiés de
Daddab dans le Nord-est du Ke-
nya. Elle a notamment visité la
zone d’accueil dans le camp qui
se trouve à 100 km au sud-ouest
de la frontière somalienne, a dit
mercredi soir à l’ats le porte-pa-
role du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
Lars Knuchel. Les personnes
qui arrivent dans le camp sont
prises en charge médicalement
et soignées. La présidente de la
Confédération est bouleversée

par les conditions de vie sur
place, a aussi précisé M. Knu-
chel. Après sa visite, elle a affir-
mé dans une première analyse
que l’engagement de la Suisse
dans cette région doit être in-
tensifié. Elle étudie une requête
en conséquence, qu’elle sou-
haite soumettre au Conseil fé-
déral. D’une part, l’aide pour la
survie des êtres humains dans
le camp doit être augmentée.
Micheline Calmy-Rey aimerait
un accent particulier sur les en-
fants. Auparavant, le Conseil
fédéral s’était dit «très préoccupé
et touché» par le sort des popula-
tions victimes de la famine
dans la Corne de l’Afrique. Le
gouvernement a évoqué cette
crise lors d’une séance télépho-
nique.�ATS

Micheline Calmy-Rey est actuellement sur place pour se rendre compte
de la difficulté de la situation. KEYSTONE

INFORMATIQUE
Le site de l’UDC victime d’une cyber-attaque
La plate-forme internet de l’UDC n’est quasiment plus accessible
depuis mardi, a indiqué le parti hier soir. Les attaques viendraient de
l’étranger. Les responsables informatiques de l’UDC tentent de réparer
la panne, qui serait de type «Denial of Service», c’est-à-dire une
surcharge délibérée ou non d’un site internet.� ATS

YVERDON-LES-BAINS
Handicapés évacués après un sinistre
Une quinzaine de pensionnaires de la Fondation Saint-George, un
foyer pour personnes handicapées à Yverdon (VD), ont été évacués
hier soir après un incendie. Le feu a pris pour une raison encore
inconnue sous la toiture de l’établissement, qui a subi d’importants
dégâts.� ATS

Les traces de salive découvertes en juin dans le coffre de la
voiture abandonnée du père des jumelles de Saint-Sulpice (VD)
ne font pas progresser l’enquête. Elles sont inexploitables. «Il n’y a
visiblement pas assez de salive pour faire des examens
toxicologiques», a indiqué hier le procureur vaudois Pascal
Gilliéron. Les jumelles de 6 ans ont disparu le 30 janvier.� ATS

JUMELLES DISPARUES
Impossible d’exploiter les traces de salive

LA
QUESTION
D’HIER

L’euro passera-t-il
sous le franc d’ici
la fin du mois d’août?
Participation: 173 votes

OUI
49% NON

51%
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ÉGYPTE Hosni Moubarak a été transporté sur une civière à l’ouverture du procès.

Le raïs plaide non coupable
LE CAIRE
ANNE DEVERS - LE FIGARO

Contre toute attente, Hosni
Moubarak, transporté en héli-
coptère de Charm-el-Cheikh, a
assisté hier à l’ouverture de son
procès. L’image était forte, pres-
que dérangeante: Hosni Mou-
barak allongé sur un lit d’hôpi-
tal, le visage amaigri, les yeux
hagards, et entouré de ses deux
fils, Alaa et Gamal, vêtus de la
tenue blanche des prisonniers.
Tous derrière les barreaux de la
cage qui sert de box des accusés
en Égypte.

«Je n’aurais jamais pensé voir ça
de mon vivant», s’exclame Omar,
un étudiant en informatique
qui a participé à la révolution à
partir du 28 janvier. Pour sa gé-
nération, le procès Moubarak
restera probablement un souve-
nir marquant, une étape dans
un parcours politique.

Pour l’instant, beaucoup ont
encore du mal à réaliser que
l’homme qui a régné sur le plus
grand pays arabe pendant vingt-
neuf ans est bien ce vieillard ali-
té qui rejette en bloc, d’un souf-
fle, tout ce qui lui est reproché.
«Je démens toutes ces accusa-
tions, complètement». Accusé de
corruption et de complicité
dans les meurtres de manifes-
tants commis pendant le soulè-
vement qui l’a contraint à dé-
missionner le 11 février, il
risque la peine capitale. Devant

l’Académie de police, appelée
Académie Moubarak avant la
révolution-, le procès de l’an-
cien raïs suscite des tensions:
quelques centaines de pro et
d’anti-Moubarak, se jaugent de-
puis l’aube sous le regard des

soldats et de gros bataillons de
policiers et forces anti-émeute.
Dans la salle d’audience, l’am-
biance est plus sereine. Le juge
Ahmed Refaat, réputé pour sa
droiture, énonce les chefs d’in-
culpation de chaque prévenu.

Cette première séance est en-
suite consacrée aux questions
de procédure. L’un des avocats
de Moubarak demande que son
client soit jugé séparément des
dix autres accusés. Il n’est pas of-
ficiellement exaucé, mais les

deux cas sont séparés de fait: le
procès du ministre de l’Inté-
rieur, Habib el- Adly, continuera
aujourd’hui, tandis que le pro-
cès de Moubarak et de ses fils
est repoussé au 15 août.
L’équipe de défense de Mouba-
rak réclame aussi que le maré-
chal Tantawi, à la tête du Con-
seil suprême des forces armées
qui dirige le pays depuis le dé-
part d’Hosni Moubarak le 11 fé-
vrier, puisse être cité comme té-
moin.

Une demande qui pourrait
suggérer que Tantawi a pris
part, en tant que ministre de la
Défense, aux décisions prises
pendant la révolution, et qu’il
aurait donc sa part de responsa-
bilité.

«Que Dieu
lui brûle le cœur»
Certaines familles des «mar-

tyrs» de la révolution se plai-
gnent de ne pas avoir pu accé-
der à la salle d’audience. «Sur
les dix avocats qui avaient reçu
un permis officiel de participer à
l’ouverture du procès pour la par-
tie civile, seuls cinq ont pu effecti-

vement rentrer dans le tribunal»,
souligne Khaled Abdel Bari,
l’un des avocats.

Le bras en écharpe, la tête en-
tourée d’un bandage, Moham-
med Morsi pleure encore son
fils, tué pendant la révolte qui a
renversé Hosni Moubarak.
«Que Dieu lui brûle le cœur»,
souffle-t-il, en regardant vers le
box des accusés.

Les jeunes activistes égyptiens
ont aussi été nombreux à criti-
quer cette première audience
de Moubarak. Beaucoup re-
grettent notamment que la liste
des chefs d’inculpation ne soit
pas plus longue, qu’elle ne con-
cerne que la période du soulè-
vement et pas les 30 années
d’oppression exercée par le ré-
gime Moubarak sur les Égyp-
tiens.

Le pouvoir marque
des points
«Alors que nous avons perdu le

soutien de population ces derniè-
res semaines avec le sit-in, nous
avons une chance de le regagner
si Moubarak n’est pas présent à
son procès», estimait il y a trois
jours Basem Fathy, un activiste
proche du mouvement des Jeu-
nes du 6 Avril.

En présentant Moubarak de-
vant ses juges, le pouvoir mili-
taire semble donc avoir marqué
un point vis-à-vis des mouve-
ments de jeunes issus de la ré-
volution: il leur a retiré un outil
de mobilisation colossal. Dans
une Égypte où les tensions
n’ont fait que croître ces derniè-
res semaines, entre militaires et
jeunes militants, ou entre libé-
raux et islamistes, l’armée a
peut-être trouvé le moyen de
calmer le jeu.

D’autant que le procès Mou-
barak semble captiver les Égyp-
tiens, et pourrait bien voler la
vedettes aux traditionnels
feuilletons du Ramadan.

Après une audience de quatre
heures, le juge a fixé au 15 août
la prochaine comparution du
raïs. Jusque là, Hosni Moubarak
qui était hospitalisé depuis avril
à Charm-el-Cheikh sous sur-
veillance policière, restera
au Caire, au Centre médical in-
ternational, un hôpital mili-
taire à la périphérie de la ville,
comme l’a ordonné le magistrat
présidant l’audience.�

Les Egyptiens auront douté jusqu’à la dernière minute. Pourtant, contre toutes les attentes d’un peuple habitué à l’impunité de ses élites, le procès
de Hosni Moubarak s’est bien ouvert. KEYSTONE

CYBERCRIMINALITÉ
L’ONU et des groupes
de défense touchés
Plus de 70 organisations dont l’ONU
et les grands groupes américains
de défense ont été les cibles d’un
gigantesque cyberespionnage,
selon un document de la firme de
sécurité McAfee. Les analystes y
voient la main de la Chine, a
rapporté hier le «Washington Post».
Les cibles de ces intrusions –
identifiées à partir des données
d’un seul serveur – comprennent
les réseaux informatiques du
secrétariat des Nations unies, un
laboratoire du Département
américain de l’Energie et des
dizaines de sociétés de défense
américaines.� ATS-REUTERS-AFP

CARAÏBES
La tempête tropicale
Emily se rapproche
La tempête tropicale Emily, qui se
dirigeait vers l’île d’Hispaniola
hier, pourrait se renforcer en
ouragan de catégorie 1 après son
passage sur la République
dominicaine et Haïti prévu dans
la soirée. C’est la cinquième
tempête de la saison dans
l’Atlantique Nord. Elle devrait
entraîner de fortes précipitations
et menacer directement les abris
de fortune et les tentes où vivent
encore des centaines de milliers
de rescapés du tremblement de
terre de janvier 2010, qui a fait
plus de 300 000 morts à Haïti.�
ATS-REUTERS

SYRIE
L’armée continue la répression, le Conseil de
sécurité de l’ONU condamne l’usage de la force

Des centaines de chars de l’armée syrienne
cernaient hier plusieurs villes du pays
touchées par la contestation, comme Hama
et Deir Ezzor, a indiqué un militant des
droits de l’Homme. Il a ajouté que trois
personnes avaient été tuées après les
prières du soir mardi. «Il y a une centaine de
chars et transports de troupe sur la route
qui conduit au centre de Hama et environ
200 près de Deir Ezzor», a dit Rami Abdel

Rahmane, membre de l’Observatoire syrien des droits de l’Homme.
Il a précisé que toutes les communications ont été coupées.
Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté hier une déclaration
condamnant l’usage de la force contre les civils par les autorités
syriennes. Le Liban, membre non permanent du Conseil, s’est
dissocié de la déclaration pour ne pas bloquer l’adoption du
texte. � ATS-AFP

KE
YS
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EN IMAGE

LITUANIE
Mercedes mal garée Le maire de Vilnius en rêvait, il l’a fait
pour la télévision: Arturas Zuokas a employé la manière forte
contre le stationnement illégal dans sa ville, en écrasant avec un
blindé une Mercedes garée sur une piste cyclable au centre-ville.
«Une provocation sociale», a-t-il expliqué.� ATS-AFP

KEYSTONE

Dans un monde arabe où les tyrans
s’éternisentetneconsententà transmettre
le pouvoir qu’à leur progéniture, le procès
de Moubarak et de ses fils a une valeur
symbolique considérable.

La puissance des images télévisées de
l’audience d’hier va bien au-delà de ce que
l’on avait connu lors de la condamnation
hâtive de Saddam Hussein. Le pharaon
égyptien, lui, n’a pas été renversé par une
intervention étrangère. Naguère tout-
puissant, il est le premier dictateur à de-
voir répondre de ses actes devant son peu-
ple, qui l’a lui-même déposé.

Les Tunisiens, à l’origine du soulève-
ment arabe, n’ont pas eu cette faculté.
L’exil accordé à Ben Ali par l’Arabie saou-
dite les a privés d’un procès en bonne et
due forme. Les images de Moubarak dans
sa cage au tribunal du Caire sont un spec-

tacle qui a donc ému l’ensemble de la ré-
gion. Elles ne seront guère appréciées par
les régimes encore en place et devront
être méditées, tout particulièrement par
le Syrien Bachar el-Assad et le Libyen
Mouammar Kadhafi. Ils risquent d’y trou-
ver un encouragement à tout faire pour
s’accrocher, avec la cruauté qu’on leur
connaît, à ce qui leur reste de pouvoir.

Que le procès ait pu s’ouvrir, en présence
de l’accusé et en dépit de pressions de tou-
tes sortes, notamment saoudiennes, est à
mettre au crédit des militaires au pouvoir
au Caire. Cela dit, leur mobile peut être
moins noble qu’il n’y paraît. En cédant aux
appels des révolutionnaires égyptiens, le
Conseil suprême des forces armées satis-
fait l’opinion publique sans rien lâcher de
sonpouvoiretsansavoiràrépondreauxas-
pirations réformatrices de l’opposition.

Hosni Moubarak n’est pas jugé pour sa
conduite des affaires du pays pendant
trois décennies mais pour détourne-
ment de fonds et pour les trois semaines
de répression qui ont conduit à sa perte
en janvier dernier.

Offrir en pâture à la populace la tête de
l’ancien dictateur peut être un moyen de
faire porter au clan Moubarak toute la
responsabilité des années passées, afin
de préserver un système fondé sur la
prééminence d’une armée déterminée à
maintenir son pouvoir.

Malgré ces soupçons, il reste à espérer
que le procès ne sera pas qu’un événe-
ment symbolique. Au-delà du jugement
de l’accusé Moubarak et de son clan,
c’est tout un système basé sur la corrup-
tion et la répression qu’il faut démante-
ler.� LE FIGARO

Moubarak: les limites d’un procès
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TÉLÉPHONIE L’opérateur aimerait offrir les mêmes prestations que Swisscom.

UPC Cablecom s’intéresse
au mobile et donc à Orange
NICOLAS WILLEMIN

Ne parlez plus de Cablecom!
Désormais, le principal câblo-
opérateur helvétique (1,5 mil-
lion d’abonnés) veut mettre en
avant UPC, la marque euro-
péenne de son actionnaire ma-
joritaire américain, le groupe Li-
berty Global. Et s’il ne veut pas
commenter les spéculations qui
le présentent comme un repre-
neur potentiel d’Orange, il ne
cache pas son intérêt pour la té-
léphonie mobile.

Il est vrai que l’annonce, jeudi
dernier, par France Telecom de
son intention de se dégager
d’Orange Suisse a suscité ces
spéculations (notre édition du
29 juillet). D’autant que moins
d’un mois auparavant, UPC Ca-
blecom avait confirmé être en
discussion avec Orange pour un
partenariat en matière de télé-
phonie mobile.

UPC Cablecom louerait le ré-
seau mobile d’Orange pour de-
venir un opérateur virtuel
(Mobile Virtual Network Ope-
rator, MVNO) et proposer ses
propres offres à la clientèle.
Déjà fournisseur de program-
mes TV, d’accès internet et de
téléphonie fixe, UPC Cable-
com pourrait ainsi, avec la télé-
phonie mobile, offrir tous les
services que l’on attend au-
jourd’hui d’un opérateur télé-
coms.

Actuellement en Suisse, il
existe déjà d’autres MVNO,
comme M-Budget Mobile
(avec Swisscom), Coop Mobile
(avec Orange) ou Yallo (avec
Sunrise). Il y a quelques an-
nées, Cablecom avait déjà si-
gné un tel accord avec Sunrise,
mais n’a jamais vraiment distri-
bué cette offre de téléphone
mobile.

Selon le porte-parole d’UPC
Cablecom, Marc Maurer, l’ac-
cord MVNO qu’UPC négocie
actuellement avec Orange «de-
vrait aller plus loin que ce qui
avait été fait à l’époque avec Sun-

rise». Mais il ne veut pas don-
ner plus de détails: «Il faut nous
laisser encore un peu de temps
pour que l’on puisse mettre en
place exactement notre collabo-
ration avec Orange sur ce sujet.
Je ne peux ainsi pas vous dire si
notre offre mobile commencera
encore en 2011 ou en 2012.» A
noter qu’UPC Cablecom a de-
mandé et obtenu de l’Office fé-
déral de la communication
(Ofcom) son propre code
d’opérateur mobile (Mobile
Network Code, MNC).

En ce qui concerne la nou-
velle donne que représente dé-
sormais la vente annoncée

d’Orange Suisse par France Te-
lecom, Marc Maurer refuse de
se prononcer: «Effectivement, il
y a beaucoup de rumeurs et de
spéculations sur ce sujet, mais
nous n’avons aucun commen-
taire à faire là-dessus.»

Il est cependant évident
qu’UPC Cablecom paraît être
le principal candidat potentiel
à la reprise d’Orange Suisse.
Ces deux opérateurs son en ef-
fet totalement complémentai-
res (UPC ne fait que du fixe et
Orange que du mobile).
D’après les spécialistes de la
branche, ce rapprochement se-
rait par ailleurs bien vu tant par
la Commission de la concur-
rence (Comco) que par la
Commission fédérale de la
communication (ComCom).

La première a certes refusé, il
y a un peu plus d’un an, le pro-
jet de fusion d’Orange avec
Sunrise. Mais elle serait au-
jourd’hui bien plus favorable à
un rapprochement Orange-
Cablecom qui permettrait d’of-
frir une véritable alternative au
tout puissant Swisscom.�

Le numéro un suisse des réseaux câblés, UPC Cablecom en discussion avec Orange. KEYSTONE - MONTAGE R. BINDÉ

AUTOMOBILE
Saab peine à payer
ses salariés
Le groupe qui possède le
constructeur automobile suédois
Saab va émettre des nouvelles
actions auprès d’un de ses
actionnaires pour pouvoir payer
cette semaine une partie des
employés qui n’ont pas encore
reçu leurs salaires pour juillet, a-
t-il annoncé hier. Swedish
Automobile N.V. (ex-Spyker) a
l’intention de vendre environ cinq
millions d’actions à GEM Global
Yield Fund Limited, un fonds
d’investissement déjà présent
dans son capital. Cela représente
environ 6,4 millions d’euros
(7,1 millions de francs), au cours
de l’action relevée en fin de
matinée à la Bourse
d’Amsterdam. Saab, qui se bat
pour sa survie depuis des mois,
n’a pas été en mesure de payer
les salaires de juillet qu’il devait
à ses 1600 cadres.� ATS-AFP

LE CHIFFRE

509 600 Le nombre
de clients d’UPC Cablecom
abonnés au 30 juin 2011 à
la télévision numérique (en
progression de 14 400 par rapport
au 31 mars). Soit un tiers de tous
les clients du câblo-opérateur.

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
839.1 -1.5%
Nasdaq 
Comp. ß
2693.0 +0.8%
DAX 30 ©
6640.5 -2.2%
SMI ƒ
5483.1 -1.1%
SMIM ©
1127.8 -2.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2497.8 -1.8%
FTSE 100 ©
5584.5 -2.3%
SPI ƒ
5030.2 -1.3%
Dow Jones ∂
11896.4 +0.2%
CAC 40 ©
3454.9 -1.9%
Nikkei 225 ©
9637.1 -2.1%

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

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

ABB Ltd N 17.73 18.10 23.97 17.98
Actelion N 36.10 37.83 57.95 37.69
Adecco N 43.28 44.61 67.00 44.05
CS Group N 25.93 26.35 50.95 26.13
Holcim N 51.15 51.50 79.95 50.90
Julius Baer N 30.78 32.07 45.17 30.01
Lonza Group N 60.75 62.40 90.95 60.65
Nestlé N 48.96 49.60 56.90 48.92
Novartis N 45.80 46.31 58.35 46.22
Richemont P 47.33 48.16 58.00 35.50
Roche BJ 137.00 135.40 159.60 124.40
SGS N 1448.00 1455.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 399.80 407.20 443.70 291.80
Swiss Re N 41.10 41.90 51.35 41.79
Swisscom N 373.70 373.50 433.50 363.10
Syngenta N 237.40 237.90 324.30 222.00
Synthes N 136.40 138.50 155.70 109.30
Transocean N 44.58 46.62 79.95 46.54
UBS N 11.91 12.10 19.13 12.03
Zurich FS N 176.40 181.20 275.00 180.60

Alpiq Holding N 264.00 262.25 398.00 259.00
BC Bernoise N 248.10 246.50 249.00 236.50
BC du Jura P 64.00 64.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 48.10 47.75 80.50 47.50
Cicor Tech N 38.00 38.85 54.50 30.00
Feintool N 329.00 334.00 370.00 306.50
Komax 85.35 87.50 121.90 81.50
Meyer Burger N 26.40 27.20 44.25 24.90
Mikron N 6.09 6.15 12.00 6.15
OC Oerlikon N 6.11 6.38 7.85 3.69
Petroplus N 7.88 10.25 18.10 9.12
PubliGroupe N 130.00 128.00 163.00 90.00
Schweiter P 490.00 503.50 780.00 503.50
Straumann N 167.90 171.00 249.60 168.20
Swatch Grp N 68.40 69.80 79.50 53.10
Swissmetal P 2.89 2.71 9.00 1.96
Tornos Hold. N 9.92 9.65 15.00 7.27
Valiant N 122.20 121.50 203.90 99.00
Von Roll P 3.11 3.00 6.08 2.90
Ypsomed 45.95 46.00 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.90 33.44 46.14 26.64
Bulgari (€) 12.25 12.30 12.47 7.25
Baxter ($) 55.65 55.92 62.50 42.47
Celgene ($) 58.35 57.29 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 63.33 63.43 68.05 57.00
L.V.M.H (€) 121.15 123.05 132.65 89.12

Movado ($) 70.88 71.04 77.09 47.17
Nexans (€) 55.68 56.20 76.55 44.60
Philip Morris($) 69.84 69.75 72.74 50.54
PPR (€) 123.95 125.40 132.20 98.30
Stryker ($) 52.02 51.67 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 92.57 .............................2.6
(CH) BF Conv. Intl .........................82.38 ......................... -16.2
(CH) BF Corp H CHF .................. 101.72 ............................. 3.8
(CH) BF Corp EUR .......................105.48 ............................. 3.0
(CH) BF Intl ...................................... 67.53 ......................... -10.3
(CH) Commodity A .......................93.42 .............................6.2
(CH) EF Asia A ...............................86.36 ........................... -1.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 219.19 ........................... -2.3
(CH) EF Euroland A ......................92.45 ............................ -7.6
(CH) EF Europe ...........................106.99 ...........................-8.8
(CH) EF Green Inv A .....................71.04 ......................... -18.0
(CH) EF Gold .............................. 1456.21 ............................-5.3
(CH) EF Intl ...................................102.50 ..........................-15.5
(CH) EF Japan ............................4274.00 ...........................-8.3
(CH) EF N-America .................... 234.45 ...........................-0.8
(CH) EF Sm&MC Swi. .................331.71 .......................... -17.3
(CH) EF Switzerland .................230.50 ......................... -12.5
(CH) EF Tiger A..............................98.66 ........................... -1.5
(CH) EF Value Switz...................109.18 ......................... -12.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................76.53 ......................... -12.0
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.46 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................129.87 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD ................ 142.90 ............................. 1.9

(LU) EF Climate B.......................... 67.75 ...........................-8.6
(LU) EF Innov Ldrs B .................151.55 ........................... -5.7
(LU) EF Sel Energy B ................754.58 ...........................-0.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ............................77.16 ......................... -16.5
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14416.00 ............................-3.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..............................87.61 ............................ -7.2
(LU) MM Fd AUD........................ 226.51 .............................2.4
(LU) MM Fd CAD .........................189.27 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.33 .............................0.2
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.34 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.62 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.70 .............................1.5
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.27 ............................. 1.3
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.19 .............................4.2
Eq. Top Div Europe ..................... 94.46 ...........................-4.8
Eq Sel N-America B ..................122.58 .............................0.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................178.21 .............................6.6
Bond Inv. CAD B ..........................178.81 ............................. 4.4
Bond Inv. CHF B ..........................125.32 .............................1.7
Bond Inv. EUR B...........................84.28 .............................1.5
Bond Inv. GBP B .......................... 92.12 .............................4.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................156.29 .............................4.2
Bond Inv. Intl B..............................93.17 ......................... -11.5
Ifca ...................................................114.50 ........................... -1.7
Ptf Income A ............................... 103.26 ...........................-4.6
Ptf Income B ................................ 125.51 ........................... -2.4
Ptf Yield A ..................................... 122.87 .............................-7.1
Ptf Yield B......................................143.38 ............................-5.6
Ptf Yield EUR A ........................... 100.57 ........................... -1.2
Ptf Yield EUR B ............................126.81 .............................1.0
Ptf Balanced A .............................140.35 ............................-9.6
Ptf Balanced B.............................159.06 ...........................-8.3
Ptf Bal. EUR A.............................. 101.36 ...........................-2.7
Ptf Bal. EUR B ............................. 120.44 ...........................-0.8
Ptf GI Bal. A ....................................82.06 ........................... -3.7
Ptf GI Bal. B .................................... 87.94 ...........................-2.7
Ptf Growth A ................................ 171.68 ......................... -12.3
Ptf Growth B ................................187.58 ..........................-11.4
Ptf Growth A EUR ........................94.90 ............................-3.5
Ptf Growth B EUR ......................108.26 ........................... -2.1
Ptf Equity A ...................................181.92 .......................... -17.4
Ptf Equity B .................................. 191.79 ......................... -16.9
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 86.01 ...........................-6.5
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 86.01 ...........................-6.5
Valca ............................................... 224.25 ......................... -11.6
LPP 3 Portfolio 10 ......................154.80 ........................... -0.1
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 138.40 ........................... -3.0
LPP 3 Portfolio 45 ......................150.00 ...........................-6.2
LPP 3 Oeko 45 .............................. 115.05 ............................ -7.2

3/8 3/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............91.84 ......... 93.32
Huile de chauffage par 100 litres .........93.90 ........ 94.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.30 ........................ 1.27
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.86 ......................... 3.97
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.40 .........................2.41
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.74 ........................ 2.75
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.01 ......................... 1.04

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0814 1.1096 1.092 1.148 0.871 EUR
Dollar US (1) 0.7566 0.776 0.752 0.81 1.234 USD
Livre sterling (1) 1.2418 1.273 1.227 1.333 0.750 GBP
Dollar canadien (1) 0.7848 0.805 0.776 0.854 1.171 CAD
Yens (100) 0.9842 1.0082 0.959 1.051 95.14 JPY
Cour. suédoises (100) 11.854 12.2276 11.77 13.05 7.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1666.8 1670.8 41.67 41.87 1771.5 1796.5
 Kg/CHF 40940 41190 1022 1034 43400 44400
 Vreneli 20.- 234 263 - - - -

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

Le chiffre du jour
dollars l’once: nouveau record de l’or,
à la clôture à Hong Kong hier, contre
1628 mardi.

Travail.Suisse revendique des hausses
de salaires de 1,5 à 3% pour 2012,
malgré un contexte incertain marqué par
l’appréciation du franc. L’organisation
faîtière syndicale consent toutefois à
tenir compte de la situation propre de
chaque branche et de chaque
entreprise. Il faut distinguer les
entreprises exportatrices, lesquelles
doivent composer avec la force du franc,
des branches du marché intérieur qui

tournent à plein régime, ont relevé hier devant la presse à Berne
Travail.Suisse et ses fédérations affiliées. Pour justifier ses
revendications, la centrale syndicale invoque notamment la
croissance solide de l’économie helvétique depuis deux ans ainsi
que la nécessité de compenser pleinement la perte du pouvoir
d’achat suite aux augmentations des primes maladie. Lors des
négociations, Travail.Suisse entend mettre l’accent sur l’égalité des
salaires. Les entreprises sont invitées à participer au dialogue sur
ce thème et à communiquer en toute transparence leur politique
salariale. Selon l’organisation, il faut accorder aux femmes une
augmentation de salaire «extraordinaire».� ATS

SYNDICAT
Travail.Suisse veut des hausses de salaires
substantielles malgré le franc fort

KE
YS

TO
NE

CRISE DE LA DETTE
La Chine garde sa
confiance dans l’euro
La Chine garde confiance dans
l’euro malgré l’aggravation de la
crise de la dette et elle considère
le marché financier européen
comme l’une de ses «principales
destinations d’investissement», a
indiqué hier son ministre des
affaires étrangères, Yang Jiechi.
Les commentaires du ministre
interviennent après que Pékin a
signalé qu’il continuerait à
diversifier ses avoirs en devises
étrangères par rapport au dollar,
malgré le compromis américain
sur la dette. «La Chine a toujours
maintenu sa confiance dans la
zone euro et traité le marché
financier européen comme l’une
de ses principales destinations
d’investissement. Une Europe
stable et prospère est importante
pour la stabilité et la croissance
du monde», a indiqué Yang Jiechi
aux journalistes.�ATS-AFP

�«Nous
n’avons aucun
commentaire
à faire sur les
spéculations
concernant
une éventuelle
reprise
d’Orange.»
MARC MAURER
PORTE-PAROLE D’UPC CABLECOM

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

1668,50

B.Alter. Multi-Arbitrage 10917.00 -1.3

B.Alter. Multi-Performance 13581.00 -2.1

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 121.04 -17.5

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 119.00 4.7

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch



RAID-AVENTURE
Le JuraDéfi cartonne déjà
Roller, course à pied, natation,
VTT et cyclisme sont toujours
au programme du JuraDéfi, prévu
le samedi 20 août. Actuellement,
le nombre d’inscriptions est déjà
supérieur à l’an passé. PAGE 19
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FOOTBALL Les «rouge et noir» ont engagé le Nigérian Kalu Uche et l’espoir Haris Seferovic.

Deux renforts de choix à Xamax
EMILE PERRIN

Neuchâtel Xamax a vécu une
journée faste hier en terme en
recrutement. En effet, les
«rouge et noir» ont engagé pour
deux ans avec option le buteur
nigérian Kalu Uche en prove-
nance d’Almeria et obtenu le
prêt pour une saison de Haris
Seferovic, champion du monde
M17 avec la Suisse en 2009 et
propriété de la Fiorentina. Les
«rouge et noir» devraient en-
core annoncer l’arrivée d’un
troisième renfort offensif d’ici la
fin de la semaine. Il pourrait
bien s’agir de l’attaquant de Geta-
fe Javier Arizmendi, qui a évolué
sous les ordres de Joaquin Ca-
parros entre 2005 et 2007 à La
Corogne.

Avec Kalu Uche, les Xa-
maxiens ont assurément frappé
un grand coup sur le marché des
transferts. En effet, le Nigérian
de bientôt 29 ans (il les fêtera le
15 novembre prochain) peut se
targuer de statistiques intéres-
santes. Il a marqué 39 buts en
173 matches disputés avec Al-
meria (27 buts en quatre saisons
en première division et 12 en
deux ans au deuxième échelon).
Avant son parcours espagnol, le
nouvel attaquant xamaxien avait
défendu les couleurs de Wisla
Cracovie (14 buts en 65 mat-
ches) durant un peu plus de
deux ans et demi entrecoupé
d’une saison à Bordeaux, où il
avait marqué un but en 24 ren-
contres.

Buteur en Coupe du monde
C’est donc un joueur d’expé-

rienceque lesXamaxiensonten-
rôlé. International à 28 reprises,

KaluUcheamarquéà13reprises
sous le maillot national. Il avait
même inscrit deux des trois buts
de son équipe lors de la dernière
Coupe du monde disputée en
Afrique du Sud l’an dernier.
Après avoir eu droit à un quart
d’heure de jeu contre l’Argentine
(défaite 1-0), il avait disputé l’in-
tégralité des deux autres mat-
chesduNigéria,marquantàcha-
que fois (défaite 2-1 contre la
Grèce et match nul 2-2 face à la
Corée du Sud). «C’est un gros
coup», se félicite le directeur
technique Christophe Moulin.

L’arrivée de Haris Seferovic
(19 ans) avait également de
quoi réjouir Christophe Mou-
lin. «Il a le double avantage d’être
suisse et d’avoir moins de 21 ans.
Ainsi, il ne prend pas une place
dans la liste de contingent. Par
ailleurs, les joueurs helvétiques de
son profil ne sont pas nombreux
sur le marché.» Relégué plus
souvent qu’à son tour avec la se-
conde garniture de la Fiorenti-
na – avec qui il n’a disputé que
trois matches la saison dernière
–, le champion du monde M17
constitue un pari pour les
«rouge et noir». «Ce n’est pas un
pari sur l’avenir puisque son prêt
n’est pas assorti d’une option»,
tempère Christophe Moulin.
«Mais sportivement, c’en est un. Il
a les qualités nécessaires pour s’il-
lustrer à Neuchâtel.»

Même si rien n’est sûr, Christo-
phe Moulin espère que les deux
nouvelles recrues soient quali-
fiées pour le déplacement de di-
manche à Thoune. «Ce sera ser-
ré», confie le directeur
technique. «Surtout en ce qui
concerne Uche, pour qui nous de-
vons obtenir un permis de tra-

vail.» Arrivés hier, les deux
joueurs se sont déjà entraînés en
fin de journée avec leurs nou-
veaux coéquipiers.

Le ménage continue
Par ailleurs, les nouvelles

étaient plutôt rassurantes con-

cernant Mickaël Facchinetti
(ménisque) et Sébastien
Wüthrich (lésion musculaire
aux adducteurs), touchés di-
manche contre Sion. Il faudra
toutefois encore patienter pour
savoir s’ils seront opérationnels
dimanche.

Enfin, la grande lessive conti-
nue dans le secteur formation.
Ainsi, après Alain Stritt (M18),
Richard Penaloza (M15), Sté-
phane Rusca (M10), ce sont
Jean-François Aubert (M12),
son adjoint Alain Matthey, José
Saiz (M18) et son assistant Mla-

den Bagaric qui se sont vu noti-
fier leur renvoi.

Pour combler certains vides
qui subsistent, Neuchâtel Xa-
max a engagé William Nie-
derhauser, qui coachera les M18
et chapeautera le cursus forma-
tion (des M16 aux M21).�

Kalu Uche (à droite) sait marquer des buts, il l’a, entre autres, prouvé lors de la dernière Coupe du monde sous le maillot nigérian. KEYSTONE

LIGUE DES CHAMPIONS Les hommes d’Urs Fischer participeront aux play-off pour disputer la Ligue des champions. Un gros morceau en vue.

Grâce à Mehmedi, Zurich continue l’aventure européenne
L’Europe convient mieux que

la Suisse au FC Zurich. Largué
en Super League, le FCZ a fran-
chi le troisième et avant-dernier
tour qualificatif de la Ligue des
champions, s’imposant 1-0 face
au Standard Liège.

Malmenés et un brin chan-
ceux au match aller (1-1), les Zu-
richois ont moins souffert dans
leur Letzigrund. Leur tâche a
ainsi été largement facilitée par
le défenseur belge Yoni Buyens,
expulsé à la 21e minute après
avoir accroché Admir Mehmedi
dans les 16 mètres.

Le penalty (trop mou) du
même Mehmedi était certes dé-
tourné sur le poteau par le gar-
dien wallon. Mais à 10 contre 11
et avec l’obligation de marquer
au moins un but, la mission des
Liégeois devenait impossible.

Logiquement, le vice-cham-
pion de Suisse concrétisait sa
supériorité numérique en ou-
vrant la marque par l’inévitable
Mehmedi (58e), lui qui avait

déjà été l’auteur du but zurichois
en Belgique. Bien lancée par son
capitaine Silvan Aegerter, la
nouvelle perle du foot helvéti-
que ne ratait pas, cette fois-ci,
son duel avec Sinan Bolat grâce à
une superbe «pichenette».

Au pire l’Europa League
Ses coéquipiers montraient

ensuite moins de brio devant le
but, galvaudant de nombreuses
occasions en fin de rencontre.
Sans réussir le k.-o., les hom-
mes du coach Urs Fischer
n’étaient pas inquiétés pour au-
tant. Héroïque la semaine der-
nière à Liège, Johnny Leoni se
retrouvait quasiment réduit au
chômage technique, se conten-
tant d’assurer ses sorties lors de
l’ultime poussée des Belges dans
les arrêts de jeu.

La Ligue des champions passe
dorénavant par un ultime play-
off (16-17 août - 23-24 août)
pour les Zurichois. Le tirage au
sort sera effectué demain à midi

à Nyon, et il pourrait réserver du
«lourd» au FCZ. Ce barrage ver-
raeneffet l’entréedans lacompé-
tition de clubs tels Arsenal,
Bayern Munich, Lyon, Villareal
et autre Udinese.

Zurich peut toutefois envisager
cette prochaine échéance avec
sérénité. Son avenir européen
est désormais assuré quoi qu’il
arrive: soit il se qualifie pour la
deuxième fois pour la Ligue des
champions (après l’édition
2009-2010), soit il échoue avec,
en guise de consolation, la phase
de poules de l’Europa League.

Sur le plan financier égale-
ment, le club du président An-
cillo Canepa a sauvé l’essentiel
en évinçant Liège. Sa qualifica-
tion pour les play-off lui rapporte
une prime d’environ trois mil-
lions de francs. Une manne bien-
venue pour le FCZ, qui sort d’un
exercice financier difficile et
dont le budget pour cette saison
a été réduit de 26 à 20 millions.

Reste finalement à savoir si ce

succès sur la scène européenne
va enfin lancer les Zurichois sur
le plan national. Battu lors des
trois premières journées de Su-
per League, le vice-champion de
Suisse va maintenant affronter
coup sur coup sur deux grands
rivaux, Grasshopper (7 août) et
Bâle (13 août).� SI

Une merveille de but d’Admir Mehmedi a permis à Zurich de poursuivre
l’aventure de la Ligue des champions. KEYSTONE

Letzigrund: 10 500 spectateurs.
Arbitre: Valeri (It).
But: 58e Mehmedi 1-0.
Zurich: Leoni; Philippe Koch, Béda, Teixeira,
Rodriguez; Nikci, Kukuruzovic, Aegerter, Djuric
(83e Barmettler); Mehmedi (80e Chermiti); Al-
phonse (89e Raphael Koch).
Standard Liège: Bolat; Opare (34e Goreux),
Kanu, Felipe, Pocognoli (63e Camara); Gonza-
lez, Buyens; Nong (62e Benteke), Leye, Van
Damme; Tchité.
Notes: Zurich sans Margairaz, Zouaghi,
Chikhaoui (blessés). 21e expulsion de
Buyens (faute de dernier recours). 22e Bolat
retient un penalty de Mehmedi. Avertisse-
ments: 20e Leye, 24e Van Damme, 44e
Felipe, 68e Djuric, 86e Koch.

ZURICH -
STANDARD LIÈGE 1-0 (0-0)
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FOOTBALL
Serrières se qualifie en Coupe de Suisse
au terme d’un match complètement fou
Le FC Serrières a parfaitement lancé sa saison 2011-2012. Hier soir,
en Coupe de Suisse, les hommes de Charles Wittl se sont qualifiés
pour le deuxième tour qualificatif de la première ligue en
s’imposant 3-5 (2-1) à Monthey, au stade Philippe-Pottier, au terme
d’un match complètement fou. Le jeune Marzolf s’est
particulièrement illustré, en marquant trois buts (le 0-1 à la 19e, le
2-2 à la 51e et le 3-4 à la 70e). Preisig (pour le 3-3, à la 57e) et
Aouachri (pour le 3-5, à la 90e) sont les deux autres buteurs
serriérois. Au prochain tour, le samedi 13 août, Serrières recevra
Grand-Lancy, vainqueur 3-2 à Echallens. De son côté, Bôle a été
fessé 7-0 à Alle. � RÉD

Chievo pénalisé,
Atalanta aussi?
Le Chievo Vérone devra payer
80 000 euros en raison de son
implication dans le scandale des
paris truqués secouant cet été le
football italien. L’Atalanta
Bergame risque pour sa part un
retrait de sept points en Serie A,
selon la Commission de discipline
de la Fédération italienne.� SI

Van der Sar dit stop
devant 53 000 fans
Le gardien néerlandais de
Manchester United, Edwin van der
Sar, a fait ses adieux au public à
l’Arena de l’Ajax d’Amsterdam à
l’occasion de son jubilé. Pas moins
de 53 000 spectateurs y assistaient.
Le Néerlandais (1m97) avait pour
l’occasion sélectionné sa «Dream
Team», composée notamment de
Wayne Rooney, Ryan Giggs, Dirk
Kuyt, Edgar Davids, Rio Ferdinand
et Dennis Bergkamp.� SI-AFP

ATHLÉTISME
Wariner forfait
pour les Mondiaux
L’athlète américain Jeremy Wariner,
ancien champion olympique et
champion du monde du 400
mètres, ne participera pas aux
Mondiaux de Daegu, en Corée du
Sud, en raison d’une blessure au
pied gauche.� SI-REUTERS

BASKETBALL
La Suisse à nouveau
battue par le Portugal
La Suisse a subi hier son deuxième
revers en 24 heures face au
Portugal. Battus 56-59 mardi, les
hommes de Sébastien Roduit se
sont inclinés 65-66 à Fribourg.� SI
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Tirage du 2 août 2011
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Tirages du 3 août 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
SUPER LEAGUE

LAUSANNE - LUCERNE 0-1 (0-0)
Pontaise: 6900 spectateurs. Arbitre: Graf.
But: 93e Puljic 0-1.
Lausanne: Coltorti; Bah, Page, Méoli,
Sonnerat; Marin (82e Kamber), Marazzi,
Muslin, Lang (90e Nlundulu); Moussilou,
Roux (63e Negrao).
Lucerne: Zibung; Adekunle, Sarr, Puljic,
Lustenberger; Renggli, Hochstrasser (62e
Kryeziu), Kukeli; Ianu, Yakin (80e Winter),
Ferreira (46e Siegrist).
Notes: Lausanne sans Avanzini, Lucerne
sans Gygax (blessés). Avertissements: 22e
Kukeli, 78e Page, 82e Sarr. 32e, but de Ianu
annulé pour un hors-jeu.

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

10. Neuchâtel Xamax 3 0 0 3 0-8 0

Samedi 6 août, 17h45: Bâle - Sion, Servette
- Lausanne. Dimanche 7 août, 16h: Lucerne
- Young Boys, Thoune - Neuchâtel Xamax,
Zurich - Grasshopper.

COUPE DE SUISSE

TOUR QUALIFICATIF
Monthey - Serrières 3-5
Alle - Bôle 7-0

LIGUE DES CHAMPIONS

TROISIÈME TOUR QUALIFICATIF,
MATCHES RETOUR
Hier Aller
Rubin Kazan - Dynamo Kiev 2-1 2-0
Malmö - Glasgow Rangers 1-1 1-0
Vaslui - Twente Entschede 0-0 0-2
Slovan Bratislava - Apoel Nicosie 0-2 0-0
Viktoria Pilsen - Rosenborg 3-2 1-0
Zurich - Standard Liège 1-0 1-1
Sturm Graz - Sestaponi 1-0 1-1
Wisla Cracovie - Litex Lovetch 3-1 2-1
Dinamo Zagreb - HJK Helsinki 1-0 2-1
Maribor - Maccabi Haifa 1-1 1-2
Partizan Belgrade - Genk 1-1 1-2
Trabzonspor - Benfica Lisbonne 1-1 0-2
En gras, les équipes qualifiées.

EUROPA LEAGUE

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

Vaduz - Hapoel Tel-Aviv 0-4

EN VRAC

Notre jeu: 
1* - 3* - 15* - 11 - 12 - 10 - 4 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 1 - 3
Au tiercé pour 15 fr.: 1 - X - 3
Le gros lot: 
1 - 3 - 17 - 7 - 4 - 6 - 15 - 11
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix du Parc des Princes 
Tiercé: 6 - 9 - 14
Quarté+: 6 - 9 - 14 - 11
Quinté+: 6 - 9 - 14 - 11 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 200.–
Dans un ordre différent: Fr. 40.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 748.–
Dans un ordre différent: Fr. 93.50
Trio/Bonus: Fr. 12.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6’192.25
Dans un ordre différent: Fr. 105.50
Bonus 4: Fr. 28.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 8.25
Bonus 3: Fr. 5.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 35.–

Aujourd’hui à Deauville, Prix d’Alençon 
(plat, Réunion I, course 1, 1900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Fort Ticonderoga 59 T. Thulliez N. Clément 14/1 1p2p2p
2. Tomtit 57,5 N. Coutreau C. Ferland 16/1 5p1p5p
3. Vodkato 56 S. Pasquier S. Wattel 5/1 2p1p7p
4. Pepito Grillo 55,5 F. Blondel L. Urbano 13/1 1p4p5p
5. Wirtuel 55,5 O. Peslier F. Head 17/1 1p3p2p
6. Touch Of Roc 55,5 C. Soumillon C. Lerner 11/1 5pDp7p
7. Caminar 55,5 M. Guyon S. Wattel 24/1 8p3p1p
8. Such A Maj 54,5 B. Raballand M. Bollack 21/1 5p5p1p
9. Mon Désir 54,5 T. Huet EJ O’Neill 41/1 7p5p5p

10. Alexandra Blue 54,5 T. Jarnet SV Tarrou 8/1 3p3p6
11. Golden Shower 53,5 I. Mendizabal Y. Barberot 9/1 1p3p1p
12. My Stone 53,5 D. Bœuf C. Barande 7/1 3p0pDp
13. Don Salluste 53,5 A. Badel M. McNaim 61/1 0p1p7p
14. Kersaint 53,5 F. Prat F. Monnier 38/1 2p3p3p
15. Lakbar 52,5 M. Barzalona JL Pelletan 31/1 1p2p0p
16. Pam 52,5 S. Maillot Rb Collet 41/1 0p5p3p
17. Always Taff 52,5 S. Ruis S. Wattel 15/1 5p3p1p

Notre opinion: 1 – La forme est bien là. 3 – Sur sa lancée euphorique. 15 – Malgré une pénalité au
poids. 11 – Mendizabal dans ses œuvres. 12 – Aura de chauds partisans. 10 – D’une régularité
remarquable. 4 – Il vient de s’imposer sûrement. 6 – L’effet Soumillon évidemment.

Remplaçants: 17 – Elle peut profiter de l’occasion. 7 – Il ne faut pas l’éliminer.

Les deux clubs bernois sont en
position favorable pour se quali-
fier ce soir pour le dernier tour
de l’Europa League avant la
phase de poules. Thoune, qui ac-
cueille Palerme sur son terrain
synthétique après son bon
match nul (2-2) en Sicile, et
Young Boys, qui se déplace à
Westerlo en Belgique avec un
avantage de deux buts (3-1), ont
de bonnes raisons d’y croire.

Aussi bien Westerlo, qui n’a
qu’un match de championnat
dans les jambes (défaite 5-0 à
Bruges), que Palerme, qui n’a
pas repris en Serie A, manquent
de compétition. Leaders de Su-
per League, les Thounois ont
toutes les cartes en main, mais
préfèrent adopter un profil bas:
«Palerme reste le favori. Nous ne
devons pas nous laisser aveugler
par le résultat du match aller», es-
time l’entraîneur Bernard Chal-
landes.

«Il nous faudra au minimum ré-
péter notre performance de l’al-
ler», relève le gardien David Da
Costa. Les Oberlandais seront
privés de leur buteur Mauro
Lustrinelli, suspendu après deux
cartons jaunes. Ils devraient ali-
gner en attaque Dario Lezcano,
pour lequel... Palerme mani-
feste un intérêt.

A l’aller, Thoune, qui avait
mené deux fois au score, n’avait
été rejoint qu’à la 92e. Les Sici-
liens sont loin d’être rodés:
l’équipe a dû digérer une tren-
taine de départs et arrivées ces
dernières semaines, dont celui
du meneur de jeu Javier Pastore,
parti au Paris Saint-Germain
pour 42 millions d’euros
(46 millions de francs). «Nous
devons gagner et allons gagner»,
clame néanmoins le coach ita-
lien Stefano Pioli.

Progresser
Young Boys se déplace en

Flandre avec la ferme inten-
tion de répéter au minimum

son parcours de l’an dernier,
qui l’avait emmené jusqu’en
seizièmes de finale. Les Ber-
nois ont les faveurs de la cote
face au petit club belge de Wes-
terlo, dont le stade, à une cin-
quantaine de kilomètres de
Bruxelles, ne peut accueillir
que 8000 spectateurs. Ils se
souviendront qu’à l’aller, ils ont
gâché cinq ou six occasions en
or en première mi-temps, ce

qui ne les a pas empêchés de
gagner 3-1. «Nous ne devrons
pas répéter les mêmes erreurs»,
prévient cependant le coach
Christian Gross.

Les Bernois espèrent amélio-
rer leur coefficient UEFA
(15,460 points), qui les place
actuellement en 99e position
dans la hiérarchie européenne,
sur 396 clubs classés. Ils
n’étaient encore que 172es à

l’été 2010, mais leur parcours
en Europa League la saison pas-
sée leur a permis d’accéder
pour la première fois au top
100. Les Bernois espèrent à
terme se rapprocher de Bâle,
49e, et Zurich, 85e, un objectif
qui passe impérativement par
une qualification au moins
pour la phase de groupes. Il leur
reste deux clubs à éliminer
pour en arriver là.� SI

A l’image de Roland Bättig, David Da Costa et Thomas Reinmann, les Thounois ne se prennent pas la tête...
KEYSTONE

FOOTBALL Thoune, face à Palerme, et Young Boys, contre Westerlo, veulent passer un tour.

Les clubs bernois en bonne
position en Europa League
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Les filles du Mail veulent
remettre ça à Ried

Deux jours après avoir disposé
de Lucerne Lido 4-2, les filles du
TC Mail vont défier, au-
jourd’hui,Ried-Wollerauenterri-
toire schwyzois. Dans quel état
d’esprit? «Aujourd’hui (réd:
hier), nous nous sommes levées
plutôt contentes», lance la capi-
taine, Gaëlle Widmer. «En bat-
tant Lucerne, nous avons franchi
un premier cap, car le premier
match est toujours difficile. Cha-
que rencontre, c’est un peu l’incon-
nue, car on ne sait pas forcément
contre qui on va jouer. Mais là,
avec 4-2 contre Lucerne, on s’en
sort bien. En fait, ce n’était que du
positif!»

Comment les Neuchâteloises
ont-elles meublé la journée
d’hier? «Nous nous sommes re-
trouvées vers 10h30, puis, après
une heure et demie d’entraîne-
ment, nous avons pris un repas en-
semble», explique Gaëlle Wid-
mer. «L’après-midi, nous avions
congé. Chacune pouvait faire ce
qu’elle voulait. Moi, j’ai un peu fait
la sieste, je me suis un peu baladée
et j’ai un peu bossé!»

Cette période de récupération
n’est pas superflue pour les
joueuses du Mail. Car ce matin,

elles quitteront leur hôtel vers
7h-7h30. «Le déplacement est
long jusqu’à Ried, et ce ne sera pas
facile de se mettre tout de suite
dans le bain», avoue Gaëlle Wid-
mer. «Ensuite, individuellement,
nous ne savons pas encore qui
nous allons affronter. Pour la pre-
mière rencontre, mardi, on ne sa-
vait pas si Myriam Casanova allait
jouer. Là, on ne sait pas non plus si
elle sera là. Or, si elle vient, ce sera
comme no 2, et Ried sera beau-
coup plus fort que contre
Grasshopper (réd: contre qui les
Schwyzoises ont perdu 1-5). Si la
composition ne change pas par
rapport au premier match et que
Myriam ne joue pas, c’est l’idéal
pour nous.»

Quel serait le scénario idéal
pour le Mail? «Que l’on arrive à
2-2 après les simples», glisse
Gaëlle Widmer. «Ried a une no 1
très forte (réd: l’Autrichienne
Sybille Bammer, qui fut 19e
mondiale en 2007), une très
bonne no 2 (réd: l’Allemande
Stephanie Gehrlein) et la pro-
metteuse Belinda Bencic en no 3.
Si on gagne 4-2, ce serait génial,
Mais cela peut très bien être l’in-
verse!»� FTR

Margalita Chakhnashvili et le TC Mail aimeraient bien revenir victorieuses
de Ried. CHRISTIAN GALLEY

ATHLÉTISME

Jonathan Puemi fait
très fort sur 400 mètres

Samedi dernier, quelques
athlètes du CEP Cortaillod ont
profité de conditions particuliè-
rement avantageuses lors du
Swiss Meeting de Fribourg. A
une semaine des championnats
de Suisse de Bâle, Jonathan Pue-
mi s’est imposé sur 400 mètres
en 48’’70.

Il s’agit là d’une mutation de ni-
veau dont le grand espoir natio-
nal du 400 mètres haies avait be-
soin pour se rassurer quant à sa
marge de progression sur sa spé-
cialité et aborder le champion-
nat national comme favori.
Avant cette échéance nationale
et surtout sa participation à
l’Universiade de Shenzhen,
l’étudiant neuchâtelois devrait
être dans les meilleures disposi-
tions mentales pour réussir une
extraordinaire saison.

Revenue à la discipline qui
l’avait révélée très jeune, Sté-
phanie Vaucher (CEP) s’est im-
posée au triple saut avec
12m92 avec un vent trop favora-
ble de 2,8 mètres. La Chaux-
de-Fonnière s’affiche comme
favorite du championnat de
Suisse de la spécialité, sachant
qu’elle a encore été mesurée à
12m72 avec vent contraire de
0,2 mètre.

Signalons également une au-
tre victoire neuchâteloise, celle
de Yannis Croci (CEP) au lan-
cer du poids avec 15m03, per-
formance qui le place comme
prétendant au podium à Bâle. A
relever encore les 11’’16 sur
100 m et les 22’’31 sur 200 m
d’Henry Munuve (CEP) et les
23’’71 sur 200 m du junior Jéré-
my Kähr.� RJA

FORMULE 1 Le Britannique ne refuserait pas de piloter à nouveau à côté de Fernando Alonso.

Lewis Hamilton chez Ferrari en 2012?
Le Britannique Lewis Hamil-

ton (McLaren) a refusé d’ex-
clure un éventuel transfert chez
Ferrari affirmant, dans une in-
terview au journal espagnol
«AS», qu’il n’avait pas de projets
de rejoindre cette écurie, mais
«que vous ne pouvez jamais savoir
ce qui pourrait arriver à l’avenir».

A la question de savoir s’il ai-
merait un jour piloter pour Fer-
rari, Hamilton a répondu: «Pour
le moment, je n’ai aucun projet en
ce sens, ce n’est pas quelque chose
que je désire ou que je sens que je
dois faire.»

«Mais nous parlons d’une équipe
fantastique et vous ne savez ja-

mais ce qui pourrait arriver à
l’avenir», a ajouté le pilote, lié
jusqu’à fin 2012 avec McLaren.

Le patron de Ferrari, Stefano
Domenicali, a déclaré que la
Scuderia pourrait étudier la pos-
sibilité de faire signer Hamilton,
26 ans, champion du monde en
2008, même si elle est liée sur le
long terme, jusqu’à fin 2016, à
l’Espagnol Fernando Alonso.

Les deux hommes avaient eu
une cohabitation difficile chez
McLaren en 2007, se disputant
la place de pilote numéro un de
l’écurie. Hamilton a assuré qu’il
avait appris, durant cette pé-
riode, comment devenir un

meilleur pilote aux côtés d’Alon-
so, lui-même double champion
du monde (2005 et 2006, sur
Renault).

«Alonso est un pilote rapide, très
rapide, incroyablement rapide,
avec un talent extraordinaire et
une vitesse incroyable. Vous savez
qu’il donnera toujours le
meilleur», a-t-il dit. «En tant que
pilote, j’ai beaucoup appris avec
lui, j’ai amélioré ma conduite
grâce à lui comme coéquipier.»
Hamilton a fait toute sa carrière
chez McLaren.

Le contrat de Felipe Massa,
deuxième pilote Ferrari, viendra
à terme à la fin 2012.� SI-AFP

La collaboration entre
Lewis Hamilton et Ron Dennis,
le patron de McLaren,
prendra-t-elle fin en 2012? KEYSTONE

JULIEN BOEGLI

Adeptes d’activités en plein air,
réservez la date du samedi
20 août. Cette journée pourrait
bien être propice aux sorties en
nature. Si l’on ose jouer au pro-
phète de la météo, c’est que la
sixième édition du JuraDéfi se
déroule ce jour-là. Et que, depuis
quatre années, la manifestation
franc-montagnarde bénéficie de
la clémence du ciel. Grande cha-
leur et bleu azur seront-ils à nou-
veau au programme?

Pour le comité d’organisation,
peu importe: cette cuvée 2011
s’annoncecommecelledetousles
records.Laréférenceréalisée il ya
12moisavec89équipesaudépart
risque bien d’être battue. Hier, 70
équipes étaient déjà inscrites, «ce
qui représente une vingtaine de plus

que l’an passé à la même période»,
précise Mathieu Willemin, l’un
des trois organisateurs.

La réussite de l’épreuve s’expli-
que en partie par le fait que son
comité ne se gargarise pas de ce
succès grandissant, mais cher-
che constamment à optimiser sa
course. Après avoir choisi l’an
dernier de retarder leur rendez-
vous de trois semaines, Yann Er-
ard et ses deux compères ont
cette fois-ci apporté des modifi-
cations aux zones de relais.

La halle-cantine de Saignelé-
gier deviendra le centre de toutes
les rencontres. Les passages de
témoin, hormis celui entre la
course à pied et la natation, s’ef-
fectueront en un seul endroit.
Exit donc la zone des Breuleux.
«La dispersion des relais faisait que
l’arrivée finale se déroulait dans

l’anonymat le plus total, puisque
bon nombre de gens se trouvaient
encore aux Breuleux», concède
Yann Erard. «L’ampleur de notre
course est telle que nous attirons
beaucoup plus de spectateurs qu’au
début. Nous avons cherché à ren-
dre l’épreuve plus attractive pour le
public, mais aussi plus sécurisée et
confortable pour les concurrents.»

En corollaire, les parcours de
course de montagne et de VTT
ont dû être remaniés. «La diffi-
culté a été de trouver de la dénivel-
lation pour la course en faisant
partir les coureurs de Saignelé-
gier», dit Yann Erard.

Faceàcette impasse, lesorgani-
sateurs ont prévu de transporter
en bus l’ensemble des partici-
pants de course de montagne en
direction des bords du Doubs et
de lancer rapidement le départ

groupé. L’ordre des disciplines
reste quant à lui identique. Les
formations, composées d’au
moins quatre éléments, effec-
tueront du roller (5 km), de la
course à pied (9,5 km) et de la
natation (500 m) dans l’étang de
la Gruère en matinée. Elles re-
prendront en début d’après-
midi avec de la course de monta-
gne (6,7 km), du VTT (15,5km)
et termineront avec du vélo de
route (25,7 km).

Le challenge interentreprises,
qui regroupe des participants
provenant de la même entre-
prise, créé l’été dernier, a été re-
conduit. Près de la moitié des
équipes inscrites à ce jour le sont
dans cette catégorie.�

Les inscriptions restent ouvertes sur le site
www.juradefi.ch.

Le JuraDéfi nécessite un matériel complet. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

RAID AVENTURE Le JuraDéfi aura lieu le samedi 20 août.

La cuvée 2011 s’annonce
comme celle de tous les records



Immobilier
à vendre
SAINT-BLAISE, avec vue sur le lac et les Alpes.
Villa mitoyenne de standing labelisée Minergie
(170 m2), grand séjour ouvert, lumineuse, style
contemporain. Fr. 1 195 000.– Tél. 032 724 11 11.
NEUCHÂTELOUEST, particulier vend apparte-
ment rénové PPE 5½ pièces, 152 m2, sud-ouest,
3 chambres, 1 chambre ouverte, grand salon,
cuisine séparée, hall, terrasse, vue Alpes et lac,
garage, place de parc, combles, cave, proximi-
tés toutes commodités. A visiter! Libre. Prix sur
demande: tél. 079 213 47 21.
POUR FR. 440 000.— MAISON 2 NIVEAUX très
bon état, rez-supérieur, 333 m2, 15 pièces, rez-
inférieur garage de 245 m2. Val-de-Travers. Tél.
079 631 10 67.
POUR FR. 260 000.— MAISONTRÈS BON ÉTAT,
15 pièces, 333 m2 sur 1 niveau, Val-de-Travers.
Tél. 079 631 10 67.
PETITE MAISON VILLAGEOISE avec poutres
apparentes, intérieur refait à neuf en 2006.
Surface 100 m2 sur 3 étages. Bus à 1 min. Fr.
450 000.– à discuter. Tél. 078 686 19 33.
GRANDSON APPARTEMENT SUR PLAN MINERGIE
4½ pièces, dans une petite PPE, 103 m2, ter-
rasse balcon, garage individuel, place extérieure,
terrasse jardin privatif env. 80 m2 Dès Fr.
670000.–. www.st-clerc.ch Tél. 021 729 00 00.

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 4½ piè-
ces, 100 m2, Fr. 1 370.– charges comprises,
cuisine agencée, salle de bains, WC séparés,
séjour, 3 chambres, balcon. Tél. 079 710 61 23
LIGNIÈRES, appartement de 5 pièces (120 m2)
dès le 1er août 2011 ou à convenir. 2 salles d'eau
et 2 balcons, 1 place de parc: Fr. 1750.- +
acompte de charges Fr. 200.-. Garage disponi-
ble: Fr. 150.-. Tél. 032 757 65 65.
LA CHAUX-DE-FONDS, 4½ pièces rénové,
Cornes-Morel 13, cuisine agencée ouverte sur
un grand séjour, avec terrasse et vue, 2e ter-
rasse, WC/bains, WC séparé, résidence sans
circulation avec aires de jeux, écoles et crèche,
garage collectif, loyer subventionné. Tél. 032
967 87 87/le matin www.gerance-esplanade.ch
PESEUX CENTRE, Temple 1, appartement
duplex, 3½ pièces, 120 m2, style rustique,
entrée indépendante, cuisine agencée, chemi-
née de salon. Fr. 1 600.- charges comprises.
Tél. 032 724 46 04 ou tél. 078 709 04 60

NEUCHÂTEL, galerie des Moulins 51 à louer
local commercial rez-de-chaussée env. 25 m2

loyer Fr. 800.- + Fr. 150.- charges, libre de suite
ou à convenir Tél. 032 724 53 27 le matin ou
Tél. 076 535 79 33.
NEUCHÂTEL magnifique appartement de 3½
pièces env. 105 m2, cuisine agencée ouverte sur
salon, près de la gare, université et lac (pas de
balcon) Fr. 1810.- + Fr. 190.- charges, libre le
1.10.2011 Tél. 032 724 53 27 le matin.
BEVAIX, Vy d'Etra 18, appartement 4 pièces au
3e étage avec ascenseur, 3 chambres, salon,
cuisine agencée, salle de bains / WC séparés,
cave et balcon, subventionné par l'état (environ
Fr. 1 600.-), libre de suite. Tél. 078 927 94 18.
LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ piè-
ces, 100 m2, Fr. 1 370.– charges comprises,
cuisine agencée, salle de bains, WC séparés,
séjour, 2 chambres, balcon. Tél. 079 710 61 23.
COLOMBIER, Colline 5, 2½ pièces, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle, balcon, salle de
bains/WC, cave. Libre à convenir. Loyer Fr.
1020.— + charges. Tél. 032 729 09 59.
BOUDRY, Gare 15, grand appartement de 3½
pièces, 2e étage, ascenseur, hall, cuisine agen-
cée, coin à manger, séjour, 2 chambres, salle de
bains, WC/séparé. Grand balcon. Proche des
écoles et de la gare. Conviendrait pour per-
sonne handicapée. Loyer Fr. 1390.—y compris
charges. Place de parc Fr. 40.—. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 737 88 00.
LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, centre ville,
beau 3 pièces, tout confort, ascenseur, jardin
commun. Libre de suite. Tél. 032 954 20 64
(heures de bureau)
LA CHAUX-DE-FONDS, Place de l'Hôtel-de-Ville,
local commercial, idéal pour cabinet médical ou
dentiste. 5 pièces, salle d'attente, hall d'entrée,
réception, coin cuisine, WC, cave, galetas.
Loyer mensuel Fr. 1400.— + charges. Libre
pour date à convenir. Tél. 032 727 71 03.
BÔLE, RUE SOUS-LE-PRÉ 16, proximité gare de
Colombier, bel appartement 3½ pièces, 65 m2 +
balcon, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
remis à neuf, libre le 1er septembre. Fr. 1290.–
charges comprises. Place de parc disponible à
Fr. 50.–. Tél. 021 323 53 43.
NEUCHÂTEL, studio non meublé pour étudiant
garçon non fumeur, proche Uni - Mail, confort,
indépendant. Loyer mensuel charges compri-
ses Fr. 600.–. Libre de suite. Tél. 032 724 09 45
NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.
NEUCHÂTEL, appartement 3½ pièces, balcon,
cuisine agencée, salle de bains, cave, vue lac, 2e

sans ascenseur. Fr. 1465.— charges et place de
parc comprises. De suite ou à convenir. Tél. 079
261 44 36.

NEUCHÂTEL, Tertre 12, 4½ pièces, cuisine, salle
à manger/salon avec cheminée, 3 chambres à
coucher, 2 salles de bains, grand balcon, pro-
che gare + centre ville. Tranquille. Fr. 2390.-
/mois avec charges. Tél. 079 298 07 28
CHÉZARD, situation très tranquille, un grand 5½
pièces fin septembre, en semi-duplex, avec 2
salles d'eau, cheminée, cuisine complète, bal-
con sud avec vue imprenable sur terrain de 3
600 m2 avec place de jeu. Loyer Fr. 1 785.-
charges et place dans le garage souterrain com-
pris. Tél. 079 253 74 85.
CORMONDRÈCHE, à louer grand studio meublé
(moderne) avec balcon et vue tranquille. Loyer
net Fr. 1000.- et Fr. 150.- de charges. Disponible
dès 1er octobre 2011. Tél. 078 641 82 23.
LA NEUVEVILLE, magnifiquement appartement
90 m2, tout confort, cuisine américaine, ascen-
seur, parc et jardin. 1 mois gratuit.
Renseignements: tél. 032 751 20 75

Immobilier
de location
CHERCHE À LOUER pour le 1er septembre 2011,
appartement 3½ à 4½ pièces, de préférence
dans maison familiale ou villa, si possible 2 sal-
les d'eau, région littoral, pour couple avec ado-
lescent. Loyer maximum Fr. 2200.– à discuter.
Étudie toutes propositions. Tél. 079 332 91 35 /
tél. 079 290 27 21.

Animaux
PERDU PETITE CHATTE, tigrée, poil roux et
blond, au centre ville de Neuchâtel, mi-juillet.
Répond au nom de Moumine. Récompense.
Merci d'appeler au Tél. 079 257 81 08 ou tél.
079 962 61 11.

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

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 «CLAIRSON», Camus 6, Estavayer. En
stock: 60 pianos! Locations/Ventes. Tout pour
vous plaire! Documentation Tél. 026 663 19 33
www.clairson.ch
POUR CAUSE DE DÉPART, je mets en vente tous
les meubles de l'appartement. Visite samedi 6
et 13 août. A prendre de suite, payer cash. Tél.
079 542 75 90.

Rencontres
JEUNE FEMME, la trentaine, sportive, aimant
cinéma, concerts, voyages, balades dans la
nature, cherche homme suisse, de 35 à 45 ans,
pour relation sincère et sérieuse. Ecrire sous
chiffre: R 028-688046, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
MONSIEUR 80 ANS EN BONNE SANTÉ cherche
dame pour aller en romance pour sortir, mar-
cher et profiter des belles choses de la vie. Ecrire
sous chiffres à: V 028-688934, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Erotique
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.
NEUCHÂTEL, NOUVELLE, YOLI, fille brune, 25
ans, douce, grosse poitrine XXXL, massage éro-
tique à 4 mains. Tous types de fantasmes. Pas
pressée. Deux filles Fr. 150.-. Tél. 076 540 55 71

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.
DAME 50 ANS, FORMES GÉNÉREUSES et forte
poitrine propose massage sur table et plus...!
Tél. 076 242 58 29, dès 10h.
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.
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.

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.

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poi-
trine XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles,
bottes cuirs, coquine, massages sur table. Se
déplace aussi. Tél. 079 682 69 10.

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

Demandes
d’emploi
JEUNE RETRAITÉ cherche travail de concierge-
rie, bureau, jardinage, etc. Tél. 079 212 71 78

FEMME AVEC EXPÉRIENCE CHERCHE heures de
ménage et repassage. Neuchâtel et région. Tél.
076 451 72 75.

Offres
d’emploi
FÊTE DES VENDANGES. Nous cherchons encore
serruriers, menuisiers ou bons bricoleurs. Tél.
032 731 04 20.

GARAGE JEANNERET cherche magasinier, pièces
détachées, aimant la vente. Tél. 032 731 20 20.

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
A REMETTRE PETIT SALON DE COIFFURE 3 pla-
ces. Boudry. Libre 1er octobre 2011. Tél. 079
381 57 63

A LIQUIDER, vélo mi-course "Peugeot" Fr. 30.–.
Tél. 079 704 43 57

Piscines Piscines 
du Nid-du-Crô du Nid-du-Crô 
10 abonnements de 10 entrées 10 abonnements de 10 entrées 
d’une valeur de 64.- chacund’une valeur de 64.- chacun

Participez via le web:
sur notre site

http://clubespace.arcinfo.ch  
et profitez de nos offres attractives

Participez par SMS Sur votre téléphone mobile, tapez le code                                suivi de votre numéro d’abonné et de vos coordonnées complètes

(ex.  DUO CLUB 116 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 116

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Service Marketing, rue Pierre-à-Mazel 39 CH-2000 Neuchâtel

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA 
et leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. 
Tout recours juridique est exclu.

1010
ABONNEMENTS

Date limite de participation:

jeudi 12 août 2011 

à minuit
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22.50 Désaccord parfait �

Film. Comédie sentimentale.
Fra. 2006. Réal.: Antoine de
Caunes. 1 h 30.   Avec : Jean
Rochefort, Charlotte Rampling,
Isabelle Nanty, Ian Richardson. 
A Londres, les retrouvailles
houleuses d'un réalisateur
français et d'une actrice britan-
nique, qui s'aimèrent pas-
sionnément avant de se sépa-
rer brutalement.

23.25 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2009. 2 épi-
sodes inédits. 
Une femme a été tuée dans
une chambre d'hôtel. Mac dé-
couvre qu'il s'agit d'Anabel
Pino, la femme de Marty Pino,
un légiste qui travaillait avec
Sid...
1.00 Preuve à l'appui �

1.50 Reportages �

22.35 La boîte à musique de
Jean-François Zygel �

Magazine. Musique. 
Pour la sixième année consé-
cutive, «La Boîte à musique de
Jean-François Zygel» ouvre ses
portes aux amateurs de mu-
sique.
0.09 Dans quelle éta-gère �

0.10 Journal de la nuit �

0.24 Météo 2 �

0.25 Faites entrer l'accusé �

22.45 Soir 3 �

23.15 Voyage au bout 
de l'enfer ��� �

Film. Drame. EU. 1978. Réal.: Mi-
chael Cimino. 2 h 55.  
En 1968, Michael, Nick, et
quelques autres célèbrent le
mariage de Steven et leur dé-
part à la guerre. Deux ans plus
tard, ils sont prisonniers des
Viêtcongs...
2.10 Le match des experts �

22.30 Célibataires : des va-
cances pour trouver l'amour �

Documentaire. Société. Réal.:
Céline Destève. 1 h 30. Inédit.  
14 millions de Français sont cé-
libataires. Un filon que les
voyagistes n'hésitent pas à ex-
ploiter en imaginant toujours
de nouvelles formules...
0.00 Kidnapped �

1.40 Tout le monde 
peut jouer �

22.25 64 cases pour un 
génie : Bobby Fischer

Documentaire. Histoire. All.
2011. Réal.: Liz Garbus. 1 h 30.
Inédit.  
Tout jeune, Bobby Fischer,
trouve refuge dans les échecs.
Champion des USA à 15 ans, il
accède au titre international à
29 ans...
23.55 Le Grand 

Charles ��� �

21.05 Grey's Anatomy �

Série. Hospitalière. EU. 2010. 2
épisodes inédits.  
Débordée aux urgences, Mere-
dith explique à ses collègues
qu'une heure peut se révéler
capitale en ce qui concerne le
pronostic vital d'un patient.
22.40 Il était une fois...
23.40 Weeds
C'est parti! 
0.05 Couleurs d'été �

9.50 Silence, ça pousse ! �

10.40 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.10 Un élan d'audace �

12.00 Fifi Brindacier �

12.25 Simsala Grimm
12.50 Maya l'abeille
13.15 Les Vacances 

de Grabouillon
13.25 Tom-Tom et Nana
13.30 Minuscule
13.40 Cold Case, enquêtes 

dans le passé �

14.40 La vie... à quel prix ? �

15.50 La renaissance 
de la nature �

16.50 Dangers dans le ciel �

17.45 C l'info �

17.55 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
19.55 Fleuves du monde

6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.25 Coeur Océan �

11.30 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. 
16.15 Fais pas ci, 

fais pas ça �

18.04 Côté Match �

18.05 5 touristes... �

18.55 Mot de passe �

Invités: Bernard Montiel, Patrice
Carmouze.
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Ludo �

8.15 Ludo vacances �

10.45 C'est pas sorcier �

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 �

15.55 En quête de preuves �

16.50 Slam �

17.20 Un livre, un jour �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.45 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.45 M6 Clips �

7.25 Un, dos, tres �

9.00 M6 boutique �

10.15 Tout le monde 
peut jouer �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.43 Météo des plages/ 
Météo �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 L'Île mystérieuse �

Film TV. Fantastique. EU. 2005.
Réal.: Russell Mulcahy. 1 h 45. 1
et 2/2.  
16.50 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 �

6.30 Mabule
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
Information. 
13.40 tsrinfo
16.00 Construire la Suisse
Documentaire. 
16.15 Du sang neuf 

au zoo de Zurich
Documentaire. 
17.05 7 à la maison
Jeux de l'amour et du hasard. 
17.50 Ghost Whisperer
Sans tête. 
18.40 Private Practice
Culpabilités. 
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Les aventures 
culinaires...

6.00 Dog Tracer �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour
13.00 Journal �

13.40 L'été au vert
13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Patricia Cornwell : 
Trompe-l'oeil �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

L'engrenage. 
17.25 Ghost Whisperer �

Un être cher. 
18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.38 C'est ma Terre �

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Top Models �

9.10 Louis Page
Film TV. 
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Petits Déballages 

entre amis
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.10 Arabesque
14.55 Arabesque
15.50 Une famille formidable
Film TV. 
17.25 FBI : duo très spécial
18.10 Top Models �

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.05 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  La suite
des séquences enregistrées
au contact du juge Michel
Lachat. Comment s'en sor-
tent les adolescents rencon-
trés dans le premier épisode?

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Alain Morisod, Lolita
Morena et Jean-Marc Richard.
Invités: Annie Philippe, Frank
Alamo, Gérard Lenorman,
Gilles Dreu, Nancy Holloway,
Mandolinata... 

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 2008. 3 épi-
sodes. Un auteur de polars,
invité par une librairie à don-
ner lecture de son dernier
ouvrage meurt brutalement,
assommé par un lustre...

20.35 MAGAZINE

Reportage. Au sommaire:
Bienvenue au club. - Médi-
terranée: une mer de plas-
tique. - Mystère et boule de
gomme arabique.- PS:
Voyage autour du monde.

20.35 FILM

Action. GB - EU. 1995. Réal.:
Martin Campbell. Avec : P.
Brosnan. La guerre froide est
finie, mais James Bond a du
mal à oublier son meilleur
ami, qu'il a dû «sacrifier»...

20.45 FILM

Comédie. Fra. 2008. Inédit.
Avec : Marilou Berry. Les
proches de Mélanie n'hési-
tent pas à faire appel à elle.
Un jour, elle réalise qu'ils
abusent de sa gentillesse...

20.40 FILM TV

Policier. GB - AfS. 2008.Inédit.
Avec : Jill Scott. Precious Ra-
motswe, vend les vaches de
son héritage pour s'installer à
Gaborone. Elle y ouvre une
agence de détectives privés.

16.50 TG Parlamento 17.00
TG1 17.10 Che tempo fa 17.15
Estate in diretta 18.50 Rea-
zione a catena 20.00 Telegior-
nale 20.30 Da da da 21.10
SuperQuark 23.25 Ventunesi-
mosecolo 0.45 TG1-Notte 1.15
Che tempo fa 

16.55 Premiers Baisers 17.55
Le Miracle de l'amour 18.50
Arnold et Willy 19.20 Arnold et
Willy 19.45 Voilà ! 20.10 Voilà !
20.40 Secret défense Film TV.
Espionnage. 22.20 La Fureur
dans le sang 23.55 Premiers
Baisers 

18.00 TV5MONDE, le journal
18.30 L'invité Invité: Tony
Frank. 18.40 Les Étoiles fi-
lantes 19.05 Le BBQ de Louis
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Des racines et
des ailes 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 35. Zirkusfesti-
val Monte-Carlo Cirque. 21.45
Monitor Magazine. Information.
� 22.15 Tagesthemen Mit
ARD-DeutschlandTrend. 22.45
Jerichow Film. Drame. �

18.05 Zack & Cody an Bord
18.35 Die Simpsons � 19.30
Mein cooler Onkel Charlie �
20.00 Step Up � Film. Comé-
die sentimentale. � 21.40 Po-
lar Film. Court métrage. 22.20
Sport aktuell 22.40 Box Office
extra 

12.50 La Loi du coeur Seule.
19.35 Il faut le savoir Halte aux
abus! 20.05 Drôles de gags
20.35 Coup de foudre en Tos-
cane �� Film. Comédie senti-
mentale. GB - Fra - Ita. 2005.
Réal.: Brad Mirman.  22.25 Pi-
ranhas � Film. Horreur. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � 
Les coups de coeur
d'Alain Morisod 

R.I.S. 
Police scientifique � 

Carnet de voyage
d'Envoyé spécial � 

Goldeneye �� � Vilaine � � 
L'Agence n°1 des
dames détectives 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.05 Divertimezzo Clips.
20.30 Billy Eckstine Sings and
Dizzy Gillespie Swings Concert.
Jazz. 21.15 Jazz à Vienne 2009
S.M.V.: Stanley Clarke / Marcus
Miller / Victor Wooten. 22.10
JazzMix Festival 2008 Concert.
Jazz. 23.10 Divertimezzo Clips. 

19.35 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Cash 21.00 Falò �
22.00 Alla scoperta della Ber-
lino di Hitler � 23.00 Telegior-
nale notte 23.10 Meteo notte
23.20 CSI : Scena del crimine
Quattro round. 

17.30 Tour de Pologne 2011 Cy-
clisme. 5e étape: Zakopane -
Zakopane (201,5 km). En direct.
19.00 Total Rugby 19.30 This
Week on World Wrestling Enter-
tainment 20.00 Total KO 21.00
Fight Club 23.00 Inside WTCC
with... 

17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.05 SOKO
Stuttgart � 19.00 Heute �
19.25 Notruf Hafenkante 20.15
Inspector Barnaby � 21.45
Heute-journal � 22.15 Der zer-
brechliche Traum 23.00 Kapita-
lismus, eine Liebesgeschichte 

15.00 Telediario 1a Edicion
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 Españoles en el mundo 

19.40 Alerte Cobra Echec et
mat. � 20.30 Music in the City
20.32 TMC Météo 20.34 Music
in the City 20.35 Angélique et
le Sultan � Film. Aventure. �
22.15 Angélique et le Roy �
Film. Aventure. � 0.00 90' En-
quêtes Magazine. Société. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 The Hills 20.10 The Hills
20.35 Rencard d'enfer Télé-
réalité. 21.05 Next Télé-réalité.
21.30 Bienvenue à Jersey
Shore Télé-réalité. 22.25 Les
Dudesons en Amérique Diver-
tissement. 22.50 Stupid Web
23.15 Hits MTV 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Donn-
schtig-Jass 21.10 Schlager-
sommer � 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20 Aesch-
bachers Sommerjob 22.50
Berg und Geist 

16.40 Dans le secret des villes
17.30 Stratégies animales
18.25 Les dessous de la pub
19.10 Lonely Planet Asie
20.10 Chroniques de l'Afrique
sauvage 20.40 Shoah ���

Film. Documentaire. 23.30 La
2e Guerre mondiale en couleur 

18.40 Heartland Ritorno a
casa. � 19.30 Sea Patrol Oro
nero. 20.15 Numb3rs � 21.00
Cuore animale Film. Drame. �
22.35 Brothers & Sisters, Se-
greti di famiglia Magia e verità.
� 23.20 Avo Session Basel
2010 Razorlight. 

17.00 Ciclismo : 73ª volta a Por-
tugal em bicicleta 1ª Etapa.
19.00 Portugal em directo
20.00 Vida animal em Portugal
e no mundo 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Susana
Félix, Procura-se 22.30 Sa-
grada família 

19.10 Le news show � 20.14
La météo � 20.15 Le petit
journal de la semaine � 20.45
Flashpoint � 22.05 Skins �
22.50 Mon oncle Charlie �
23.10 Mon oncle Charlie �
23.35 Les Petits Ruisseaux Film.
Comédie dramatique. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de l’Arc
jurassien 19.30, 20.20, 21.20, 22.20
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 Ma
foi c’est comme ça. Best of

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 On en parle 9.30
Monumental 10.06 A marée haute:
d’île en île, La Réunion 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 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua concert
1.03 Géopolis

RADIOS

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

PEOPLE

MICHAEL VARTAN
Il revient au cinéma
avec Luc Besson
Michael Vartan (photo ABC)
fait son retour sur grand écran. Il
est à l’affiche de «Colombiana»,
un film réalisé par le Français
Olivier Megaton («Le Trans-
porteur 3»), écrit et produit
par Luc Besson. L’acteur
franco-américain a apprécié
le fait de tourner avec une
équipe hexagonale: «Cela ne
m’était pas arrivé depuis deux
décennies, j’ai pu parler français!».

Le héros d’«Alias» tourne également à Los
Angeles la saison 3 de la série médicale
dont il est le héros, «HawthoRNe»,
aux côtés de Jada Pinkett Smith,
l’épouse de Will Smith.

LAETITIA CASTA
Fan de Pony Pony Run Run
Le temps de l’été, Nagui nous fait décou-

vrir des comédiennes sous un nouveau
jour. Dans «Mon Taratata à moi», elles re-

visiteront les archives de l’émission. Laetitia
Casta, qui avait chanté avec Nosfell, a choi-
si de revoir «Hey You» de Pony Pony Run
Run. Remarquée lors de son duo avec Ju-

lien Doré, Catherine Deneuve a opté pour Alela Diane et
Moriarty interprétant «Heart of Gold». Quant à Claire
Keim, sa préférence va à Jean-Louis Aubert et Ours pour
«New York avec toi».

MICHELLE OBAMA
Elle se reconvertit dans la maçonnerie
La femme du président américain, Michelle Obama, va
participer à un numéro des «Maçons du cœur», célèbre
émission de la chaîne ABC. Le programme vient en aide
à des familles démunies en leur offrant un logement cor-
rect. La première dame des États-Unis portera secours à
des femmes de vétérans se retrouvant sans abri, en parti-
cipant à la construction d’une pension en Caroline du
Nord, destinée à les héberger.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie

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 Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
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

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me 16h-18h. Je 16h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale
Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-

10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale
Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes
Je 15h30-17h

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

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque
Lu/je 17h-18h30

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
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30.
Fermé durant les vacances scolaires.

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
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
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

ADRESSESADRESSES UTILES

Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, Neuchâtel.
032 886 80 70
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Youpie!
Ma petite sœur est arrivée!

Aude
est née le 23 juillet 2011 à 15h09

Elle mesure 45 cm pour 2.890 kg

Pour le plus grand bonheur
de toute la famille

Elise

Famille Netuschill
Le Crozot 6

2400 Le Prévoux 132-245256

Anaïs est très fière
d’annoncer l’arrivée

de sa jolie petite sœur

Elise
née le 27 juillet 2011

à la maternité d’Yverdon-les-Bains

Elise, Anaïs,
Sandie et Yvan Pantet (Gibellini)

Rue des Remparts 3
1422 Grandson

028-688950

Marc et Fabienne
Beuchat (-Bellinger)

ont la joie d’annoncer
la naissance d’

Elodie, Sylvia
le 2 août 2011 à 9h53

Famille Beuchat
En Galilée 2
2022 Bevaix 028-689006

ILS SONT NÉS UN 4 AOÛT
Louis Armstrong: chanteur
et trompettiste américain,
né à La Nouvelle-Orléans en 1901
José Luis Rodriguez Zapatero: président
du gouvernement espagnol,
né à Valladolid en 1960
Barack Obama: président américain,
né à Honolulu (Hawaï) en 1966

LE SAINT DU JOUR
Atom: soldat martyrisé en Arménie
lors des persécutions du roi des Perses
en 421.

LE PRÉNOM DU JOUR:
JEAN-MARIE
Saint Jean-Marie Baptiste Vianney
naquit près de Lyon, dans une famille
de fermiers. En 1815, il devint prêtre et
fut nommé curé à Ars. Il mourut en 1818.
Ce prénom double signifie en hébreu
«Dieu fait grâce» et «celle qui élève».

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d’amitié reçus lors du décès de notre cher époux, papa, grand-papa

et arrière-grand-papa

Monsieur

René KAUFMANN
son épouse, ses enfants et famille remercient sincèrement

toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.

La Cibourg, août 2011 132-245270

✝
Son fils: Jean-Daniel, à Genève
Sa sœur: Isabelle et famille, au Tessin
Son frère: Emile et famille, à Yverdon
Ses beau-fils au Tessin et à Genève
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Elisabeth BLANC
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection, après
une pénible maladie dans sa 91e année.
2000 Neuchâtel, le 3 août 2011
Une célébration aura lieu, en l’église Saint-Norbert (La Coudre),
vendredi 5 août à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Jean-Daniel Blanc

36, Rue de Lausanne
1201 Genève

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La famille de

Madame

Jeanne DUBAIL
née von Aesch

a le chagrin de faire part de son décès dans sa 100e année.
2610 St-Imier, le 28 juillet 2011
Adresse de la famille: Michel Dubail

Soleil 28
2610 St-Imier

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L’âme prend son essor
vers le monde de l’invisible,
et une fois là-haut,
elle peut être assurée
de la félicité qui l’attend,
puisqu’elle demeure
à jamais au Paradis.

Platon

A tous ceux qui l’ont connue, appréciée et aimée, nous avons la tristesse
d’annoncer le décès de

Ruth AMEZ-DROZ
née Jost

qui s’est éteinte paisiblement le 2 août dans sa chère maison
à l’âge de 87 ans.
Qu’elle trouve auprès de Dieu, la paix et la sérénité.
Ses filles:
Jacqueline et Jean-Pierre Voillat, à Séprais
Marlène Morgenegg, à Meikirch
Ses petits-enfants:
Fabrice et Gaétane Voillat
Muriel Voillat et Sylvain Mottaz
Pierre Voillat
Sandra et Dominic Bangerter
Sylvie Morgenegg
Ses arrière-petits-enfants:
Auriane et Julie
Morgane, Flora et Piel
Mya
Michel et Thierry
Ses sœurs, son frère et leurs familles:
Elsa Corsini
Erna Jost
René Jost
Courtelary, le 2 août 2011
Rue du Moulin 17
Notre maman repose dans une chambre mortuaire au cimetière
de Courtelary.
Le culte et le dernier adieu seront célébrés le vendredi 5 août
à 14 heures au Temple de Courtelary.
Adresses de la famille: Jacqueline Voillat Marlène Morgenegg

Séprais 82 Dorfplatz 13
2857 Montavon 3045 Meikirch

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

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

Ce qui fait le charme d’un homme, c’est sa bonté.

Christian Ducommun, à Marin,
Pascal Ducommun, à Peseux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre DUCOMMUN
enlevé à leur tendre affection, dans sa 46e année.
2052 Fontainemelon, le 1er août 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 5 août à 10 heures, suivie
de l’incinération.
Adresse de la famille: Christian Ducommun

Auguste-Bachelin 8, 2074 Marin
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-689001

La direction et le personnel de l’entreprise
F. Piemontesi SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre DUCOMMUN
notre dévoué et fidèle collaborateur

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.
028-689022

La Commission paritaire neuchâteloise
de Formation professionnelle

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre DUCOMMUN
enseignant, depuis de nombreuses années,

pour la formation Art. 32 Constructeurs de routes
Elle présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

028-689009

Les membres du comité, la direction,
les sœurs hospitalières, les médecins
et le personnel de l’hôpital
de la Providence à Neuchâtel
ont la douleur d’annoncer le décès de

Madame

Sonia DING
collaboratrice au service de physiothérapie depuis 2004.

Nous garderons d’elle un souvenir lumineux. Nous présentons
nos sincères condoléances à la famille. 028-688936

L’entreprise FAREGA SA
est fermée pour cause de deuil jusqu’au 5 août

028-689012

FAREGA SA
a la douleur de faire part du décès de sa précieuse collaboratrice

Madame

Catherine REDARD
Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.

Le conseil d’administration 028-689011

L’Amicale des cantonniers de la Division II
d’entretien des routes

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GROSSEN
dit Tigo

collaborateur retraité et ami

Elle présente à son épouse et famille ses plus sincères condoléances.
028-689010

Les élèves, le corps enseignant,
l’administration et la direction

de l’Ecole de musique du Jura bernois
ont la douleur de faire part du décès de

Diego MORO
professeur de piano

qui nous a quittés, des suites d’un accident, le 24 juillet 2011
Diego nous laisse le souvenir d’un musicien passionné,

d’un compagnon attentif et d’un professeur engagé.
Nous exprimons à tous ses proches notre profonde sympathie.

006-650328

Les physiothérapeutes
de l’hôpital de la Providence

annonce avec grande tristesse le décès de leur collègue

Sonia DING
Son sourire, sa sympathie et ses compétences resteront gravés

dans nos mémoires.
Nos pensées vont à la famille. 028-688957

NEUCHÂTEL
Motocycliste blessée
lors d’une manœuvre
Hier à 12h18, une moto conduite par une
habitante de Peseux, âgée de 25 ans,
circulait sur la rue de la Dîme, à
Neuchâtel, en direction est. Lors d’une
manœuvre de présélection à gauche
pour emprunter le chemin d’accès à la
rue de la Dîme 87, la motocycliste a
perdu la maitrise de sa machine et a
heurté un piquet sis sur le muret
jouxtant la droite du chemin d’accès.
Suite au choc, elle chuta avec sa moto
sur une voiture en stationnement.
Blessée, elle a été emmenée à l’hôpital
Pourtalès au moyen d’une ambulance
du SIS de Neuchâtel.� COMM

CHAUMONT
Elle évite un animal
mais pas le panneau
Hier à 12h05, une voiture conduite par
une habitante de Neuchâtel, âgée de 36
ans, circulait sur la route de Chaumont en
direction de Neuchâtel. Peu avant le
passage pour piéton situé à proximité du
terrain de football, la conductrice a été
surprise par un animal qui a traversé la
chaussée du sud au nord. Aussi elle tenta
une manœuvre d’évitement mais perdit la
maîtrise de sa voiture qui heurta un
panneau de signalisation ainsi qu’une
clôture. Dégâts matériels.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Récupération
d’une couleuvre
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 12 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois, pour: une fuite d’hydrocarbures,
en collaboration avec le Service du feu du
Bas-lac, au port d’Hauterive, mardi à 20h
et hier à 8h; récupérer une couleuvre à
collier (serpent non venimeux), à la rue de
la Pistoule, à Cormondrèche, hier à 15
heures.
– Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises, pour: une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue
des Couviers, à Marin, mardi à 19h20; une
urgence médicale, chemin des Battieux, à
Colombier, mardi à 20h15; un accident de
sport, route des Gouttes-d’Or, à Neuchâtel,
mardi à 21h10; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, rue du
Vauseyon, à Neuchâtel, mardi à 21h15;
une urgence médicale, route de
Sombacour, à Colombier, hier à 0h20; une
ivresse, avenue de la Gare, à Neuchâtel,
hier à 2h20; une urgence médicale, avec
engagement du Smur, rue du Temple, à
Bôle, hier à 9h05; une intervention non
urgente, Vy-d’Etra, à Fresens, hier à 9h50;
une urgence médicale, Grand-Rue, à
Corcelles, hier à 10h20; un urgence
médicale, rue de la Dîme, à Neuchâtel,
hier à 12h35.� COMM
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AIR DU TEMPS
GREGORY VERGER

Après le stress, le farniente
Les pieds profondément ensa-

blés sur une plage bretonne je
me prélasse et donne enfin vie
aux projets que mon emploi du
temps professionnel ne m’auto-
risait pas, comme… ne rien
faire. Je suis en mode farniente le
jour et fiesta la nuit. «Ça tombe
bien, j’étais tellement stressé que le
burn-out me guettait», exagérais-
je hier devant un ami.

Pensant cela, je réalise que
nombreux des mots anglais que
nous utilisons appartiennent au
lexique du boulot. Et pas les as-
pects les plus agréables encore!
Tandis que les roastbeef et autres
«ricains», lorsqu’ils empruntent
à la langue de Molière, choisis-
sent des mots du registre du plai-
sir. Pourquoi nous interrogeons-

nous sur les raisons qui ont
poussé notre «boss» à nous
«mobber» quand les anglo-
saxons se demandent, en fran-
çais dans le texte, où ils vont
donner «rendez-vous» à leur
«fiancée» pour lui souhaiter un
«bon appétit» devant leur
«hors-d’œuvre»?

Certes nous sommes d’incorri-
gibles bons vivants qui cultivons
l’art de vivre mais cela fait-il auto-
matiquement d’eux des person-
nes organisées dans le travail que
l’on doit prendre en modèle? Ou
de pâles copieurs qui ne savent
pas quoi inventer pour séduire
les femmes? Je vous laisse médi-
ter là-dessus, moi je vais remet-
tre un peu de crème solaire sur la
jolie Floriane. Goodbye.�

LA PHOTO DU JOUR Une jeune maman, hier devant la gare de Zoug. KEYSTONE

SUDOKU N° 100

Difficulté 3/4

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° 99LA MÉTÉO
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Coucher Coucher 
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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
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Embellie 
et assez chaud
Une petite crête de hautes pressions ramè-
nera des conditions assez ensoleillées et 
généralement sèches sur la région. Quelques 
gouttes pourront encore tomber en début de 
matinée sur le relief jurassien. Il fera assez 
chaud, avec des maximales de 27 degrés. La 
prochaine dégradation est attendue pour 
vendredi après-midi. Le temps sera incertain 
samedi, bien plus maussade dimanche.750.49

Ouest
1 à 2 Bf

Ouest
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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