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FRANC FORT Les consommateurs pas rassurés PAGE 14

BUSKERS Les troubadours du jour, soit les rappeurs de Neuchâtel chorégraphiés par Dayva, se mêlent
aux musiciens et chanteurs médiévistes de Flores harmonici pour présenter un spectacle «total décalé»
sur le thème du comte Rodolphe en marge du Millénaire. A voir dès ce soir. PAGE 5
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Après les critiques, le GGBA
revoit son fonctionnement

PAGE 16

SYRIE
Obama veut renforcer
les sanctions économiques
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Rappeurs et troubadours
promettent une magique potion

RAMADAN
Reportage au cœur
d’une mosquée romande
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FOOTBALL
L’ex-staff technique
de Xamax saisit la justice
François Ciccolini, Sonny Anderson,
Patrick Legain et Jean-Luc Ettori vont
saisir les Prud’hommes pour obtenir
réparation de leur licenciement qu’ils
jugent abusif. Le quatuor en a marre
des attaques de Bulat Chagaev. PAGE 17
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RICHARD LEUENBERGER

La rentrée scolaire sous le signe
de l’apprentissage des langues
CANTON DE NEUCHÂTEL Lundi, plus de 20 000
enfants prendront le chemin de leur collège.
Ils y intégreront l’une des 2011 classes
de l’école obligatoire.

ALLEMAND Neuchâtel renforce l’enseignement
des langues et innove dans ce domaine, par
exemple avec l’apprentissage de l’allemand
dès l’âge de 4 ans dans huit classes.

ÉVOLUTION Avec ces diverses innovations,
«il s’agit de donner une nouvelle force
à l’école publique», explique le conseiller
d’Etat Philippe Gnaegi. PAGE 3
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L’opposition au projet
hydroélectrique se manifeste
Un bureau d’ingénieurs a obtenu du canton
l’autorisation de plancher sur un projet de
pompage-turbinage des eaux du lac de
Moron. Des agriculteurs ont lancé une péti-
tion qui a recueilli près de 2000 signatures.
Elle est remise ce jour au Château. PAGE 7RI
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1.55
au lieu de 2.60

Jambon de der-
rière en lot de 2, 
TerraSuisse
les 100 g

40%

11.70
au lieu de 19.60

Pizzas M-Classic 
en lot de 4
par ex. pizza del 
Padrone, 4 x 320 g

40%

2.45
au lieu de 4.90

Raisin Vittoria
Italie, le kg

50%
–.95
au lieu de 1.60

Carottes
Suisse, 
le sachet de 1 kg

40%

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 9.8 AU 15.8.2011 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.
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

1.60
au lieu de 2.70

Tranche de cuisse

de porc
fraîche, Suisse,

les 100 g

40%
1.25
au lieu de 1.80

M-Lard fumé,
TerraSuisse
Suisse, les 100 g

30%

3.60
au lieu de 4.20

Pommes de terre 

Amandine
Suisse, le sachet

de 1,5 kg

1.90
au lieu de 3.20

Prunes
Reine-Claude
France,
le panier de 750 g

40%
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PASCAL HOFER

Avec notre titre en allemand,
nous imitons Philippe Gnaegi. Le
conseiller d’Etat, hier au centre
scolaire des Cerisiers, à Gorgier, a
commencé par s’exprimer dans la
langue de Goethe à l’occasion
d’une conférence de presse pré-
sentant la rentrée scolaire 2011.
C’est pour lundi prochain – plus
de 20 000 enfants sont concer-
nés–et lesprincipalesnouveautés
portent sur l’apprentissage des
langues. Cela grâce à la conven-
tion nationale Harmos et à l’har-
monisation de la scolarité au ni-
veau romand, mais surtout à des
initiatives neuchâteloises.

Bon nombre des innovations
sont introduites dans des classes
«pilotes» et ne concernent donc
pas l’ensemble des élèves. A l’in-
verse, les nouveaux moyens d’en-
seignement (livres, fiches et au-
tres) qui font leur apparition
toucheront des milliers d’enfants,
en français en particulier.

DE 1 A 11
Puisque l’on parle d’Harmos,

commençons par ce que les élè-
ves maîtrisent en général déjà,
mais leurs parents pas forcé-
ment: avec l’école obligatoire dès
4 ans (1ère année de l’ancienne
école enfantine), la première an-
née d’école primaire est désor-
mais la 3e année, tandis que la 6e
année (ancienne 1ère année se-
condaire) devient la 8e, et la 9e
est logiquement la 11e... Facile,
non?

«Derrière cette nouvelle numéro-
tation se cache une petite révolu-
tion», commente le ministre de
l’Education. «L’école obligatoire
dès 4 ans confirme que la première
année n’est pas une année où les en-
fants passent leur temps à jouer,
mais bien une année d’apprentis-
sage.»

La numérotation choisie dans
les lignesqui suiventcorrespondà
celle d’Harmos, soit de la 1re à la
11e année.

HUIT CLASSES
Grande nouveauté spécifi-

quement neuchâteloise: une

cinquantaine d’enfants de 4 et
5 ans (1re et 2e années) auront
devant eux deux enseignants,
l’un s’exprimant en français,
l’autre en allemand. «On parle
d’apprentissage par immer-
sion», rappelle Philippe Gnae-
gi. «L’avantage, c’est que l’enfant
ne cherche pas à traduire en
français dans sa tête ce qu’il a
entendu en allemand. L’élève
s’imprègne progressivement de
la nouvelle langue.»

Après une sorte d’appel d’of-
fres lancée par le Département
cantonal de l’éducation, huit
classes ont été constituées
pour 2011-2012 à Cornaux,
Dombresson - Villiers - Le Pâ-
quier, La Chaux-de-Fonds (3)
et Neuchâtel (3). Ce n’est
qu’un début...

LEÇONS EN ALLEMAND
Autre innovation neuchâte-

loise: une expérience d’enseigne-
ment bilingue sera menée aux
Cerisiers et au Centre scolaire du
Bas-Lac, à Marin et Saint-Blaise.
Trois classes de section moderne
et maturité, regroupant une cin-
quantaine d’élèves de 9e, 10e et
11e année, sont concernées. Envi-
ron 30% du temps d’enseigne-
ment sera dispensé en allemand
dans les branches suivantes:
monde contemporain et citoyen-
neté, économie familiale, éduca-
tion physique. «Cette démarche,
qui sera peu à peu généralisée, n’est
pas imposée aux élèves, mais don-
nera lieu à une inscription», pré-
cise Philippe Gnaegi.

Cette démarche préfigure ce
qui existe déjà au niveau des ly-
cées.

L’ANGLAIS EN 7e
Langue toujours, cette fois à

l’échelle romande: à partir de
2013, tous les élèves commen-
ceront l’apprentissage de l’an-
glais en 7e année (l’actuelle 5e
primaire). Dans cette optique,
une phase pilote est lancée en
2011-2012 dans le bassin sco-
laire des Cerisiers (à ne pas con-
fondre avec le collège). Huit
classes, regroupant 130 élèves,
y prendront part.�

TOTAL Lundi, 20 184 enfants neuchâtelois concernés par la
scolarité obligatoire prendront le chemin de leur collège. Ils y
intégreront l’une des 2011 classes du canton, conduites par 2011
enseignants, «avec comme seul objectif celui d’accéder à la
connaissance et à l’éducation», lit-on dans le communiqué de
presse diffusé hier.

MOYENNES Les nombres moyens d’élèves par classe seront les
suivants: 17,2 élèves en 1ère et 2e année; 18,3 de la 3e à la 7e; 19 de
la 8e à la 11e. «Ces moyennes sont stables par rapport aux années
précédentes», précise Jean-Claude Marguet, chef du Service
cantonal de l’enseignement obligatoire. «Elles correspondent aux
moyennes fédérales.»

NATIONALITÉS L’école obligatoire neuchâteloise accueillera des
élèves de 112 nationalités au total. «Ce qui confirme, si besoin était,
l’importance de l’apprentissage des langues», commente Jean-
Claude Marguet, «sans oublier l’ouverture aux langues pratiquées à
l’intérieur même d’une classe».

DIPLÔMÉS Sur les 43 jeunes diplômés neuchâtelois de la Haute
Ecole pédagogiques Bejune (Berne francophone, Jura, Neuchâtel),
38 ont trouvé un emploi à temps complet ou partiel ou un
remplacement. Les cinq autres suivront une formation spécialisée
ou ne sont pas demandeurs de poste pour l’instant. Résultat: «Pour
la première fois, nous allons avoir de la peine à trouver des
remplaçants au cas par cas», annonce Jean-Claude Marguet. � PHO

TOUS LES CHIFFRES

ÉCOLE OBLIGATOIRE Le canton de Neuchâtel renforce l’enseignement des langues et innove dans
ce domaine: une cinquantaine d’enfants de 4 et 5 ans apprendront l’allemand par immersion.

«Ach!, die Ferien sind bald fertig»

Les leçons reprennent lundi dans une école neuchâteloise obligatoire où les changements n’ont jamais été
aussi nombreux. Et d’autres encore sont à venir... KEYSTONE

Les innovations présen-
tées ci-dessus sont les
plus spectaculaires. Il y
en a beaucoup d’autres.
Par exemple l’introduc-
tion généralisée de l’an-
glais en 11e année de la
section préprofession-
nelle, des actions dans le
domaine de la lecture, l’introduction du plan
d’études romand dans cinq niveaux, la sensibi-
lisation des élèves aux technologies de pointe
ou encore un renforcement de l’enseignement
spécialisé destiné aux élèves «différents» et
handicapés... Les enseignants parviennent-ils
à suivre? Disposent-ils des moyens nécessai-
res?

«C’est vrai, les changements n’ont jamais été
aussi nombreux», répond Philippe Gnaegi
(photo Christian Galley). «L’un ou l’autre de ces
changements, je le concède, aurait dû donner lieu
à davantage de consultation. Mais aujourd’hui,
les syndicats d’enseignants sont intégrés dans tous
les groupes de travail, sans exception, et je crois
pouvoir dire que les relations sont très sereines.»

Après avoir rappelé la chance qui a été la
sienne d’avoir baigné, en tant qu’enfant, dans
un milieu familial plurilingue, le ministre de
l’Education ajoute, non sans enthousiasme:
«Il faut bien comprendre que tous ces change-
ments sont nécessaires. Pour ma part, je trouve
extraordinaire que l’école puisse être bilingue
pour des enfants de 4 ans. Il s’agit de donner une
force nouvelle à l’école publique (réd: au final,
l’introduction de toutes les nouvelles mesures
coûteront plusieurs millions de francs de plus
chaque année au canton). Ce que je souhaite,
c’est éviter la situation qui verrait des parents en-
voyer leurs enfants dans des écoles privées parce
que ces dernières fournissent des prestations que
l’école publique ne propose pas. Un jour, nous
pourrons dire que nous sommes fiers de la ma-
nière avec laquelle l’école neuchâteloise s’est
adaptée à un monde qui change très vite.»

Philippe Gnaegi conclut: «Cela dit, il est vrai
que tous ces changements ne facilitent pas la tâ-
che des enseignants. Qui font du bon travail, qui
ont la reconnaissance du Département de l’éduca-
tion et qui doivent également avoir celle de la po-
pulation en général.»� PHO

«Une force pour l’école publique»

LA
QUESTION
DU JOUR

La rentrée scolaire neuchâteloise
arrive-t-elle trop tôt?
Votez par SMS en envoyant DUO TOT OUI ou DUO TOT NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

CONJONCTURE
Industriels
optimistes

Les soubresauts des marchés
financiers et la force du franc
suisse ne tempèrent pas l’opti-
misme des industriels neuchâte-
lois. Au contraire de la tendance
sur un plan national. C’est du
moins ce qui ressort du dernier
bulletin «Conjoncture écono-
mique», publié par le service
cantonal de la statistique.

«Les entreprises neuchâteloises
du secteur industriel qui répon-
dent au questionnaire mensuel du
KOF (réd: l’institut de recherche
sur la conjoncture de l’Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich)
continuent de fournir des indica-
tions positives sur la marche de
leurs affaires», note l’économiste
Jean-Pierre Ghelfi. «L’indice qui
synthétise leurs réponses s’est éta-
bli à 35 en juillet, soit l’un des ni-
veaux les plus élevés depuis la crise
de 2008-2009.»

Sans surprise, l’horlogerie est
la plus optimiste. La branche des
machines n’est pas en reste. «Des
craintes commencent néanmoins
à se manifester en ce qui concerne
les perspectives de rentrées de
commandes et de production»,
nuance Jean-Pierre Ghelfi.

L’emploi en hausse
Par contre, dans le domaine de

la métallurgie et du travail des
métaux, les entrées de comman-
des et la production sont jugées
insuffisantes. Du côté des sec-
teurs de l’électricité, de l’électro-
nique, de la mécanique de préci-
sion et de l’optique, l’indice de
satisfaction est négatif.

Sur le plan de l’emploi, à fin
mars 2011, le canton a retrouvé
son niveau d’avant la crise de fin
2008, soit 88 200 emplois. La
reprise la plus forte a été enregis-
trée dans le secteur secondaire.
L’augmentation de l’emploi, à en
croire les indicateurs à court
terme de l’Office fédéral de la
statistique, devrait ralentir.

Malgré la force du franc, les ex-
portations neuchâteloises ont
crû de 6,5% au deuxième tri-
mestre 2011. Les branches de la
chimie, du pharma et de l’horlo-
gerie se taillent la part du lion. Il
est à noter que les perspectives
d’exportation dans le canton de
Neuchâtel sont nettement plus
optimistes que celles sur le plan
national.

Ces données doivent être pri-
ses avec précaution. Elles ont été
récoltées avant que les bourses
ne s’enflamment autour des in-
certitudes liées à la dette améri-
caine et à la situation de plu-
sieurs pays européens comme
l’Italie, gros client de l’horloge-
rie.� DAD

VAUSEYON
La paroi antibruit
bientôt réparée
La paroi antibruit de l’échangeur
de Vauseyon, endommagée par
une voiture en décembre de l’an
dernier, sera bientôt réparée. Du
coup, l’échangeur de Vauseyon
sera en partie fermé du lundi 15
au mercredi 24 août entre 22
heures et 5 heures. Une déviation
sera mise en place par la route
cantonale giratoire du Seyon –
Vauseyon – entrée échangeur
Neuchâtel-Vauseyon. Dans la nuit
du jeudi 18 au vendredi 19 août,
celui-ci sera également fermé à la
circulation.� COMM-RÉD
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RAPIDE 
La vente de 

votre maison 
commerce, 

appartement, 
immeuble 

grâce à nos 
services. 

079 447 46 45 
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THIELLE 
A vendre sur plans 

Villa de 6½ pièces 
Finitions au gré du preneur 

Entrée en jouissance: mai 2012 
Dès Fr. 872 000.— 

Tél. 032 751 24 81  
www.sambiagio.ch 

Visitez notre villa pilote 
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A VENDRE 
Diesse 
Ferme  

La Neuveville 
Villa en construction 

La Neuveville 
Immeuble 1 famille 

Le Landeron 
Propriété au bord du lac 

Les Prés-d'Orvin 
Chalet 
Prêles 

Villa en construction 
Thielle 

Villas sur plan 
Le Landeron 

Immeuble pour 2 familles 
Tél. 032 751 24 81 
www.sambiagio.ch 
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A VENDRE 
Résidence du Château 

La Neuveville 
villa de 5½ pièces 
Finition au gré du preneur 

Entrée en jouissance: oct. 2011 
dès Fr. 790 000.— 
Tél. 032 751 24 81  

www.sambiagio.ch 
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A vendre sur le littoral Ouest/NE, 
vue superbe et imprenable sur le 

lac et les Alpes, 
GRANDE MAISON 

FAMILIALE 
avec un charme particulier, de 6 
pièces, garage double, piscine 
intérieure, pompe à chaleur sur 

parcelle d'env. 1700 m2, avec 
petit étang relié à une source. 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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A vendre au Val-de-Ruz, à 10 
min. de la ville, situation 
tranquille, sur parcelle 

de 1416 m2 

CHARMANTE MAISON 
FAMILIALE 

de 7½ pièces, rénovations 
intérieures style contemporain, 

sortie Sud sur le jardin et la 
terrasse, cave voûtée et places 

de parc. 
HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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A vendre rue de l'Evole à 
Neuchâtel, dans immeuble en 

cours de rénovation 
APPARTEMENTS DE 6 

PIECES 
bain, douche et WC séparé, 

balcon-terrasse env. 20 m2, cave, 
buanderie, ascenseur, avec choix 

des finitions pour cuisine et 
carrelage. 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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VOUS ACHETEZ OU VOUS VENDEZ UNE ENTREPRISE 

 

Votre partenaire 
 

WWW.SUISSE-ENTREPRISE.CH 
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Appartements
4½ et 5½
Avec dégagement

Dans quartier résidentiel
Jardin privatif ou grande terrasse

Alain Castella, 032 835 47 03
www.btcastella.ch

A vendre
à Boudry
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Horaires: Me/Je 14h à 18h

Ve 9h à 12h - 14h à 18h • Sa 9h à 16h
(dépôt Meublorama à Bôle)

Rue du Collège 1 Bois-Coinchiez
2019 Rochefort 2014 Bôle
Tél. 032 855 14 32 Fax 032 855 14 30 Tél. 032 855 10 10

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch
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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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A LOUER 
 

Fleurier 
Rue de l'Hôpital 29 

 

3 pièces 
 

Dès le 1er octobre 2011 
Fr. 850.– y compris charges 

 

Tél. 032 729 92 32  
www.agesteam.ch 
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BOUDRY
Appartement de 3,5 pièces en
triplex refait
Buchilles 46

- Cuisine ouverte avec appareils ménagers,
2 salles d’eau

- Places de parc à disposition.

Loyer: CHF 1342.- + charges, libre de suite.

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30

<wm>10CB3DOwrDMAwA0BPJSNbHUjSGbKFD6QUSGc-9_xTIg3eeqQ3f-_H5Hd8kxO5gHl1HknobktS1eViiY3Qk2ohUidkkbUy8lxpI3Q4SxXCVBDCXaF1rMlL7z_UA6KwRr2kAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzsDQyNQcA9rm6iA8AAAA=</wm>

A louer à Bevaix, à l'entrée 
de l'autoroute 

SURFACE COMMERCIALE 
1er étage avec ascenseur, 216 
m2, hauteur env. 3 m, charge 

utile 250 kg/m2, avec grande cave 
et 2 places de parc, libre 
immédiatement ou date 

à convenir. 
HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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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

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.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.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

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

Marin, Rue de la Prairie

Bel appartement
de 3½ pièces

Hall d'entrée, cuisine agencée 
ouverte sur salon/salle à manger, 

salle de bains/WC, 2 chambres 
avec parquet, balcon, cave.

Loyer mensuel:
Fr. 1220.- + charges

Possibilité de louer une place
de parc à Fr. 50.-

Libre pour date à convenir.
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

T��. 032 910 92 20 – F�x 032 910 92 29

gérance
charles berseT sa

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Collège 23: Joli appartement de 3,5 pièces avec
cuisine habitable, salle de bains-WC et hall. Proche de la
place du Marché. Libre au 30.09.11. Loyer de Fr. 670.00 +
Fr. 190.00 de charges.

Rue Fritz-Courvoisier 13: Joli appartement en duplex,
cachet, cuisine agencée, salon - salle à manger avec
cheminée, 2 chambres et 2 salle d’eau-WC. Libre au
30.09.11. Loyer de Fr. 990.40 + Fr. 330.00 de charges.

Av. Léopold-Robert 147: Magnifique appartement rénové
à l’attique de l’immeuble avec cuisine agencée, salon -
salle à manger, 2 chambres, hall, salle de bains-WC et
terrasse. Ascenseur. Libre à convenir. Loyer de Fr. 1’450.00
+ Fr. 230.00 de charges.
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Chemin des Tires 3

1 pièce au 2ème étage avec vue
sur le lac et les Alpes

CHF 550.00 + CHF 120.00 de charges
Cuisine avec rangements - Salle-de-douche/WC

Cave et galetas à disposition
Place de parc à CHF 50.00

COFFRANE
Rue de la Cape 5

Villa individuelle de 7.5 pièces
avec piscine et jardin arboré

CHF 2'625.00 charges comprises
Cuisine agencée ouverte sur salle-à-manger
Salon avec cheminée - 2 salles-d'eau/WC

Salle-de-jeux - Buanderie - Galetas

HAUTERIVE
Ch. de la Marnière 71
2.5 pièces au 4ème étage

CHF 905.00 + CHF 220.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC
Armoires de rangements - Réduit

NEUCHATEL
Rue Louis-Bourguet 20

3.5 pièces au 2ème étage entièrement rénové
CHF 1'200.00 + CHF 250.00 de charges

Cuisine agencée habitable - Salle-de-bains/WC
Balcon avec vue sur le lac

PESEUX
Rue Ernest-Roulet 3

4.5 pièces en duplex
CHF 1'500.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée avec bar
Salon/salle-à-manger avec cheminée

Salle-de-bains/WC + Salle-de-douche/WC
Place de parc à CHF 50.00

Proche de toutes les commodités
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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

Séchoir pour
votre salle de bains

 T 35
• Trouve sa place partout, seulement 67 cm 
de hauteur • Capacité 3 kg • Label UE D    
No art. 103207

�����������	
���
��
�����	�

La
ve

r

Le prix
vedette

 WA 508 E
• Simple d’utilisation • Programme lessive 
délicate/laine • Label UE AAD
No art. 103000

Sé
ch

er

seul.

499.–
Garantie petit prix

seul.

299.–
avant 399.–
Economisez 25%

ant 99399.

Prix du set seul.

1799.–
au lieu de 3998.–

-55%

3998.–3998.–

 
Princess 2252 F
• Capacité 6 kg 
• Divers programmes spéciaux 
• Label UE A+AB    No art. 111671

  Lavatherm 7035 TKF
• Capacité 6 kg • Programme ménageant
le linge • Label UE B    
No art. 112102

Exclusivité

Prix unitair:  
1099.– 
avant 1999.–

Prix unitair:  
1099.– 
avant 1999.–

Exclusivité

�������	�����

��������	
���
�������

����������

Excellente tour de lavage 
avec 55% de rabais!

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

Exclusivité

Séchoir
à condensation de marque

 TRK 9761
• Capacité 6 kg • Affi chage de la durée restante
• Avec protection contre le froissement
• Label UE C   No art. 126051

����������	����
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����������
��
��
�����
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Développé et produit en Suisse
 TW 7297 *

• De nombreux programmes complémentaires 
• Extra schonend • Avec corbeille de séchage 
pour laine, chaussures, etc.    Art. Nr. 107770

Prix d’échange seul.

1999.–
au lieu de 3199.–

Economisez 1200.–
eu deieu de 31319

Séchoir à pompe à chaleur

BON valable jusqu’au 21.08.2011. Non cumulable avec d’autres rabais.

avec bon seul.

999.–
au lieu de 1816.–

BON 817.–
deu de 1816.–1816

Derniers 
jours

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-Centre, 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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A LOUER
St-Blaise

Rte de Soleure 12
Dans zone industrielle

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

Surface commerciale
de 72m2 composée

de 2 pièces
Ascenseur, place de parc à disposition
Loyer mensuel Fr. 1’450.— + charges

Libre dès le 1er janvier 2012

À LOUERÀ VENDRE

À LOUER

À LOUER

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

www.publicitas.ch/neuchatel

À VENDRE
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NEUCHÂTEL
Les aînés apprennent à prendre le bus
Il reste une dizaine de places pour le cours du 8 septembre pour les
aînés «être et rester mobile» organisé par la Ville de Neuchâtel. D’une
durée de trois heures, ces cours font découvrir les offres des transports
publics, leur fonctionnement, les aspects liés à la sécurité. Les
inscriptions sont ouvertes auprès de Pro Senectute Arc jurassien
jusqu’au 25 août.� COMM

BURKINA FASO
Second voyage solidaire en 2012
Pour faire suite à l’article paru mardi dans nos colonnes sur le voyage
d’un couple neuchâtelois en Afrique, nous vous informons que le
Centre écologique Albert Schweitzer organise un deuxième voyage
engagé au Burkina Faso du 14 au 29 janvier 2012. Il mêlera tourisme et
visites de projets gérés par l’ONG neuchâteloise. Pour plus
d’informations: www.ceas.ch� RÉD

CORTAILLOD
Francis Lalanne en concert
Le Neuchâtelois Vincent Bigler se produira au côté du chanteur français
Francis Lalanne dans «un spectacle acoustique» et vernira son second
album «Taquiner la muse», le dimanche 20 novembre, à 17 heures,
dans la salle Cort’Agora de Cortaillod. Plus d’infos sur le site internet
www.cortarock.ch� COMM

NEUCHÂTEL
Junior Tshaka jouera le vendredi
Lors des concerts du Millénaire, prévus le week-end du Jeûne fédéral
– du 16 au 18 septembre –, Junior Tshaka sera sur la scène de la place
des Halles le vendredi soir et non le samedi soir, comme nous
l’indiquions par erreur hier. Un programme détaillé sortira
prochainement.� RÉD

DÉCOUVERTE Un petit ouvrage, destiné aux randonneurs, décrypte les lieux.

Les gorges de l’Areuse ont leur guide
Un guide d’excursions hydro-

géologiques consacré aux gorges
de l’Areuse vient de sortir de
presse. Richement illustré de
cartes, d’infographies et de pho-
tos, cet ouvrage, d’une cinquan-
taine de pages au format A6, dé-
crit l’histoire et les particularités
des endroits traversés tout au
long de la balade entre Noirai-
gue et Boudry.

«Nous n’avons pas réalisé ce
guide pour aider les gens à se re-
trouver dans les gorges, mais bien
pour les aider à lire le paysage et
comprendre ce qu’ils voient... et ce
qu’ils ne voient pas», éclaire
Rémy Wenger, de l’Institut
suissedespéléologieetdekarsto-
logie (Isska), basé à La Chaux-
de-Fonds.

Passionnant et d’une lisibilité
exemplaire, le guide se divise en
quatre parties, bien distinctes:
géologie, paysage, eaux et leur
exploitation.

Tandis que la première partie
permet de comprendre la struc-
ture des roches calcaires et le
processus de la formation des
gorges, la deuxième analyse ses
particularités géologiques, tels

que le Creux du Van, les glisse-
ments de terrain ou encore les
grottes.Latroisièmeparties’inté-
resse aux bassins d’alimentation
et aux crues. Enfin, la quatrième
retrace sur une dizaine de pages
l’historique de l’exploitation des
eaux.

A ce propos, Rémy Wenger

souligne le travail prodigieux
réalisé à la fin du XIXe siècle par
l’ingénieur Guillaume Ritter et
la main-d’œuvre de l’époque:
«Ils ont fait preuve d’une incroya-
ble ingéniosité, mais aussi d’une
rapidité spectaculaire pour exécu-
ter ces travaux. En une année et
demie, ils ont permis à la ville de

La Chaux-de-Fonds d’être alimen-
tée en eau potable de qualité, de-
puis l’usine des Moyats.»

Vendu au prix de neuf francs,
ce petit guide a été édité en fran-
çais et en allemand, plus de la
moitié des touristes venant d’ou-
tre-Sarine. Il sera en vente dès
demain dans les librairies et les
offices de tourisme du canton.

Les gorges de l’Areuse sont
doublement à la fête, puisque la
Société des sentiers des gorges
célébrera ce week-end son 125e
anniversaire. Si les excursions
sont d’ores et déjà complètes, la
soirée de soutien samedi soir au
restaurant de la Truite à Champ-
du-Moulin peut encore ac-
cueillir du monde. Des anima-
tions – musique, exposition,
balade en calèche – sont par
ailleurs prévues à la maison
Rousseau pendant tout le week-
end.� NDO

Le guide explique, de manière simple et imagée, les particularités
géologiques des gorges de l’Areuse. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Champ-du-Moulin
Célébration du 125e anniversaire
de la Société des gorges de l’Areuse
à la maison Rousseau samedi
et dimanche dès 10h30.

INFO+

Hier soir lors de la générale costumée, ça rappait dans la cour
du château. Vivement les éditions à venir. RICHARD LEUENBERGER

Coutumiers des luths et autres oganetto les musiciens médiévistes
en verront d’autres: s’essayer à des rythmes hip-hop. RICHARD LEUENBERGER

Saint Guillaume est passé. Mais ces damoiselles ne pleurent-elles pas le
sort de l’épouse de Rodolphe dont on ne parle jamais? RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL Rap et musique médiévale se rencontrent au Buskers.

Troubadours d’hier et d’aujourd’hui

FLORENCE VEYA

Greffer un genre sur l’autre et
vice-versa afin de mieux décloi-
sonner les genres. Tel est le défi
de «cinglés», comme ils le quali-
fient, que se sont lancé le chan-
teur lyrique Alexandre Traube et
le rappeur Dayva. Rencontre
avec les deux artistes neuchâte-
lois qui retracent, dès ce soir,
l’histoire de «Rodolphe de Neu-
châtel» en marge du Millénaire
et en co-production avec le Bus-
kers festival.

Comment se sont croisés vos
chemins, vous qui êtes issus
de deux milieux musicaux fort
différents, pour utiliser un eu-
phémisme?

Alexandre Traube (A.T.): Je
nourrissais, depuis 4 ans, l’idée
de réaliser un opéra qui racon-
tait la vie du comte Rodolphe
dans le cadre du Millénaire.
Mais... l’argent manquait. C’est
alors que le délégué culturel de
la Ville de Neuchâtel m’a appris

quenousétionsdeuxàavoireu la
même idée.

Dayva: Oui, moi je pensais,
dans le cadre du Millénaire,
étoffer les chansons rap que
j’avais écrites à partir de contes
de Rodolphe et présentées au
Musée d’art et d’histoire, en
2007. Alexandre et moi-même
nous sommes donc rencontrés
et on s’est dit, on se lance ensem-
ble!

Avez-vous d’emblée trouvé
un terrain d’entente?

A.T.: Oui. Dans leur manière
de transmettre la musique, de
l’interpréter dans la rue, les rap-
peurs d’aujourd’hui ne sont fina-
lement pas aussi éloignés que les
troubadours du Moyen-Age. Or,
notre création, avec sa proces-
sion et ses scènes se déroulant
dans la cour du château, là-
même où Rodolphe a habité, est
un spectacle de rue à part en-
tière.

Dayva: Rappeurs et breakeurs

sont du reste devenus les pierres
parlantes de l’édifice ancestral
qu’est le château, expliquant ce
qui s’est déroulé entre ces murs
au 11e siècle.

Quelle est justement la trame
de votre spectacle?

A.T.: Matthieu Béguelin, notre
metteur en scène, a su évoquer
la vie de Rodolphe en mainte-
nant le public en haleine. C’est
une farce. Nous nous mettons,
par ailleurs, en abîme, puisque la
scène commence au Banneret

par un groupe de chanteurs mé-
diévistes qui veulent monter
une pièce relatant la vie du
comte Rodolophe. Débarque
alors des rappeurs déjantés.
Leur rencontre vire presque à la
baston, avant qu’ils ne décident
de monter ensemble au château.

Dayva: C’est en fait une forme
de théâtre vivant total décalé qui
nous permet de sortir des cli-
chés d’enfants terribles du hip-
hop et de chanteurs lyriques un
peu coincés dans leur style mé-
diéval. Ces deux mondes de

prime abord opposés finissent
même par fusionner.

Avez-vous eu du plaisir ou
des appréhensions, à monter
cette création?

A.T.: On s’amuse bien durant
les répétitions, Dayva s’est
même mis à chanter des airs mé-
diévaux. Et, croyez-moi, il a une
super jolie voix! Il faut dire que
nous avons travaillé beaucoup,
mais dans l’urgence. Nous nous
sommes mis à composer en juin
et nous répétons en groupe
(réd.: douze acteurs, chanteurs,
breakeurs et musiciens) depuis
le 2 août seulement.

Dayva: C’est sympa d’écouter
des musiciens jouer de la musi-
que médiévale en y glissant des
rythmes de rap. De plus, ils tien-
nent leurs luths, vièles et autres
bombardes comme s’il s’agissait
d’instruments de jazz.

Finalement, qui s’adapte à
qui?

A.T.: Une fois les uns, une fois
les autres. Ça fait du bien de sor-
tir de nos mondes respectifs.
C’est un symbole d’ouverture.
D’autant que nous avons tra-
vaillé de manière interactive.

Dayva: Et c’est une première.
Il y a des slameurs qui chantent
sur de la musique classique,
mais des rappeurs sur du médié-
val, Ça mérite un enregistre-
ment.

Une conclusion?
A.T.: Rodolphe, qui était un

passeur se plaisant à décloison-
ner les idées, aura suscité la pre-
mière création médiévale-rap,
l’année du Millénaire de Neu-
châtel.�

«Rodolphe de Neuchâtel»: ce soir, demain
et samedi. Départ du cortège à 19h
de la place du Banneret. Spectacle
dans la cour du château à 19h15.
En cas de pluie, procession annulée
et spectacle dans la salle des chevaliers
du château à 19h15.

LA
QUESTION
D’HIER

Frédéric Hainard
a-t-il une chance
d’être élu?
Participation: 237 votes

OUI
41% NON

59%

�« On s’amuse bien.
Dayva s’est même mis
à chanter des airs
médiévaux.»
ALEXANDRE TRAUBE CO-DIRECTEUR ARTISTIQUE
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PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ Pas moins de 500 joueurs de tambours, fifres et clairons de toute la Suisse se réuniront
les 16, 17 et 18 septembre dans le chef-lieu vaudruzien pour une grande fête populaire.

Cernier, capitale des fifres et tambours
FANNY NOGHERO

Le temps d’un week-end, les
16, 17 et 18 septembre pro-
chains, Cernier vibrera au son
des fifres, tambours et clairons à
l’occasion de la fête romande de
ces instruments.

Pas moins de 500 musiciens de
toute la Suisse, et pas unique-
ment de Romandie, contraire-
ment à ce que peut laisser enten-
dre lenomdelamanifestation,se
mesureront dans différents con-
cours, se produiront en concert
et défileront dans les rues du vil-
lage à l’occasion de deux grands
cortèges, dont un nocturne.

Si l’Union instrumentale de
Cernier a accepté de relever le
défi et d’organiser cette 19e édi-
tion de la Fête romande des tam-
bours, fifres et clairons, c’est
avant tout pour faire vivre la mu-
sique. «Et transmettre ce virus à la
population», relève Robin Ri-
chard, chargé de communica-
tion du comité d’organisation.

Un comité formé de onze per-
sonnes et présidé par Gianni
Bernasconi, également à la tête
de l’Union instrumentale de
Cernier, qui travaille sur le projet
depuis plus de trois ans. «Nous
voulons faire vibrer le Val-de-Ruz
avec un événement de taille»,
poursuit Robin Richard.

Devisée à 220 000 francs, cette
manifestation devrait pouvoir
rentrer dans ses frais grâce aux
carnets de fête obligatoires pour
tous les musiciens, aux sponsors
et à la cantine.

Si l’axe principal de cette fête,
qui a lieu tous les quatre ans, est
le concours, les organisateurs de
Cernier entendent bien associer
au maximum la population aux
festivités. Les points forts seront
notamment un concert des tam-
bours militaires de l’école de re-
crue d’Aarau et une soirée disco
le vendredi, un cortège de mi-
nuit et un bal le samedi, des
morceaux d’ensemble et un
grand cortège le dimanche.

«Nous espérons que la popula-
tion participera activement au
cortège de minuit, en éclairant le
parcours avec des torches ou des
lampions», note Gianni Bernas-
coni,qui tablesurunefréquenta-
tion publique d’environ 3 000
personnes sur le week-end.

Et comme l’écologie est dans
l’air du temps, les organisateurs
ont décidé de mettre sur pied

une manifestation aussi verte
que possible. «Grâce à la carte de
fête, les musiciens pourront se dé-
placer gratuitement pendant la
fête sur tout le réseau des TRN et
normalement sur celui des CFF, et
ce peut importe d’où ils viennent.
Pour l’heure, déjà un tiers des par-
ticipants ont annoncé qu’ils vien-
draient en transports publics. Trois
bus nocturnes desserviront de sur-
croît gratuitement tout le Val-de-
Ruz le vendredi et le samedi soir à
1h, 2h et 3h. Et nous utiliserons de
la vaisselle recyclable à la can-
tine», précise le président.

Ne reste plus au comité qu’à
compléter l’équipe de 150 béné-
voles qui ne seront pas de trop
pour s’occuper du public et des
musiciens, qui logeront dans les
salles de gym et abris PC de Cer-
nier, Fontainemelon, Chézard et
Dombresson.�

L’incontournable formation neuchâteloise Les Armourins participera à la 19e édition de la Fête romande des tambours, fifres et clairons, qui aura lieu
à Cernier les 16, 17 et 18 septembre. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«Nous
comptons sur
la population
pour le cortège
de nuit.»
GIANNI BERNASCONI
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

Malgré son intitulé, la Fête romande des tambours, fifres
et clairons ne comptera aucun clairon. «C’est un instrument
qui se fait de plus en plus rare dans les formations musicales»,
relève Gianni Bernasconi, président de l’Union instru-
mentale de Cernier (UIC) et du comité d’organisation.

L’UIC n’en compte d’ailleurs pas dans ses rangs, et seul
un joueur de fifre fait partie de la formation. «Dans les
cantons protestants, ces traditions musicales sont moins
courantes qu’en pays catholiques. Nous avons pu intégrer
l’Union romande des sociétés de tambours, fifres et clairons
grâce à notre groupe de percussions», explique Gianni
Bernasconi.

Quant aux groupes mixtes, qui réunissent plusieurs instru-
ments, tels que les Armourins de Neuchâtel, ils sont peu
nombreux. Tout juste 5 contre 33 groupes par section.

Outre l’UIC, deux formations neuchâteloises prendront
part à cette 19e édition de la Fête romande des tambours,
fifres et clairons: Les Armourins et la section tambours de
la société de musique de Saint-Blaise.� FNO

Clairons rarissimes

VAL-DE-RUZ
Faites contrôler
vos champignons
La saison des champignons bat
son plein, et afin que les amateurs
n’aient pas de mauvaises surprises,
l’Association région Val-de-Ruz
propose des contrôles à Evologia,
(bâtiment de la CNAV) tous les
lundis du 15 août au 17 octobre, de
17h à 18h, excepté le lundi
19 septembre.� RÉD

NEUCHÂTEL
Enfin des terrains
de beachvolley

Ce samedi, dès 11 heures, deux
terrains de beachvolley seront
inaugurés aux Jeunes-Rives, en
présence de Françoise Jeanneret,
directrice des sports, et de vol-
leyeuses du NUC.

Afin d’aménager ces deux ter-
rains, lesableutilisépour lesmat-
ches de beachsoccer et de beach-
volley lors du Festival des sports
de rue a été récupéré et légère-
ment déplacé à l’ouest.

Les deux espaces ont été instal-
lés à la demande de l’Association
neuchâteloise de volleyball.
«Nous avons attendu dix ans pour
qu’il y ait deux terrains à Neuchâ-
tel, soit une grande aventure pour
un petit résultat», explique Mark
Hubscher, responsable du beach-
volley au sein de la Swiss volley
région Neuchâtel (SVRN).
«Nous avions perdu espoir après
tantd’annéesmais leprojeta finale-
ment été remis sur la table par le
Service des sports.»

Les terrains seront à disposition
de la population et resteront en
place jusqu’au réaménagement
définitif des Jeunes-Rives qui in-
terviendra à l’horizon 2013-2014.
A ce moment-là, leur utilité sera
évaluée afin de déterminer si ce
type d’infrastructures a sa place
aux Jeunes-Rives.

Mark Hubscher, quant à lui, en
est convaincu: «Le lieu est idéal,
au cœur de la ville, très proche des
centres d’étude. Je suis persuadé
qu’il donnera beaucoup de satisfac-
tion aux gens qui fréquentent les
Jeunes-Rives.»� NDO - MRI

LE LANDERON
Jazz Estival. Le Wolverines
Jazz Band se produira ce soir à
20h sur la place du château, à
l’occasion du Jazz Estival, au
Landeron. Le groupe bernois
puise son inspiration dans les
compositions des musiciens de
Chicago, à l’instar de Wild Bill
Davison.

NEUCHÂTEL
Atelier photo. Les badauds
du Buskers pourront se faire tirer
le portrait gratuitement à
«l’Atelier Portrait Photo» à la
place Coquillon, à Neuchâtel,
demain entre 17 et 20 heures
avec l’un des instruments de
musique mis à disposition.
Seule condition: un sourire. Les
photographes Georges Jaccard et
Josy Taramarcaz immortalisent le
Buskers depuis de nombreuses
années. Ils ont décidé de tourner
leurs objectifs côté spectateurs.

MÉMENTO

Les amateurs de beach ont droit
à deux terrains aux Jeunes-Rives.
ARCHIVES GUILLAUME PERRET

LA SAGNE Plus de 130 sculptures sur bois à reconnaître en forêt.

Balade le long d’un sentier enchanté
Le Sentier des statues de La

Sagne cartonne de plus en plus.
Il compte à ce jour plus de 130
sculptures, toutes créées à base
d’épicéas et d’huile de coude
par le Loclois Georges-André
Favre, propriétaire de cette fo-
rêt. La toute prochaine réalisa-
tion? Titeuf! Nous nous som-
mes laissés dire que sa célèbre
mèche n’allait pas sans mal: il
ne s’agit pas de s’agripper
après...

Notre sculpteur (qui avait sui-
vi des cours à l’Ecole d’art ainsi
qu’à l’Ecole de sculptures sur
bois de Brienz) s’inspire soit de
personnalités ou de sujets ac-
tuels, soit de sujets plus poéti-
ques et géométriques. Libre
aux admirateurs de les inter-
préter comme ça leur chante.
� CLD Un petit air de flamenco parmi les sapins, porché no? CHRISTIAN GALLEY
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LES BRENETS Une pétition revêtue de 1750 signatures est remise au Château.

Mobilisation contre un projet
rejeté avant même d’être né
LÉO BYSAETH

La pétition contre le projet
d’étude d’un bassin de rétention
sur la commune des Brenets
(nos éditions des 6, 9 et 14 juin
dernier) a réuni 1753 signatures.
Les initiateurs devaient la re-
mettrecematinà laChancellerie
cantonale.

C’est le bureau d’ingénieurs
Stucky (lire l’encadré) qui a obte-
nu du Conseil d’Etat l’autorisa-
tion d’effectuer cette étude. Le
but du projet, tel qu’on peut l’es-
quisser sur la base des informa-
tionsobtenuesdesecondemain–
le bureau Stucky refusant pour
l’instant de communiquer – est
de pomper l’eau du lac de Moron
(altitude moyenne 716 m) pour
la stocker dans un bassin à envi-
ron 1200 m d’altitude, avant de la
restituer au lac après turbinage.

Rendement négatif
Le bilan énergétique de cette

opération de pompage-turbi-
nage est négatif: on parle d’un
rendement global de 70 à 85%
maximum. Mais le procédé est
très rentable. L’énergie reven-
due aux heures de pointe rap-
porte beaucoup plus que n’a coû-
té celle utilisée la nuit pour
remplir le bassin. Autre avan-
tage: de l’énergie qui autrement
serait perdue peut être stockée.

Intitulée «Sauvons les Fous»
(réd: du nom du lieu-dit concer-
né), la pétition n’a pas cartonné
aux Brenets. Les soutiens vien-
nent surtout des Loclois et des
Chaux-de-Fonniers. Mais des
habitants du Littoral ont aussi
soutenu la démarche.

Dans leur lettre accompagnant
la pétition et adressée au Conseil
d’Etat, au Grand Conseil et au
Groupe E, les initiateurs expli-
quent: «Le maintien des domaines
agricoles, le gigantisme du projet,
la protection de la nature ainsi que
la sauvegarde de l’attrait touristi-
que de la région ont été les motiva-
tions principales des signataires.»

Selon la pétition, «le périmètre
de l’étude de faisabilité prévoit trois
sites d’implantation pour un bas-
sin de rétention, dont celui au lieu
dit «Les Fous» situé entre la Ferme
Modèle et la Saignotte sur le terri-
toire de la commune des Brenets.»
Et d’après des plans en mains des
opposants, le bassin pourrait
s’étendre sur 12 hectares, soit 12
grands terrains de football. Mais,
selon ce qui a été transmis lors
d’une séance qui a réuni lundi
dernier un ingénieur de Stucky
SA et le Conseil communal, le
projet semble avoir déjà été redi-
mensionné. «Le Conseil d’Etat a
conseillé au bureau Stucky de mini-
miser l’impact du projet sur le ter-
rain de la Ferme modèle», note le
président de la commune des
Brenets, Philippe Rouault.
«Nous n’avons pas eu de réponses
claire et nette car le projet est en-
core très flou», ajoute-t-il.

On parle désormais d’une em-
prise de 8 à 10 hectares. Le vo-

lume d’eau à stocker est de
1,4 million de m3. De quoi ali-
menter une turbine d’une puis-
sance de 270 MW, soit pas loin
de celle de la centrale nucléaire
de Mühleberg (335 MW).

Didier Santschi, qui exploite le
domaine des Fous avec son cou-
sin Jean-Michel, emmène volon-
tiers le journaliste sur le terrain.
«Le problème, c’est que ce n’est pas
plat. Il faudra donc élever en aval
une digue de 15 mètres de haut et
creuser en amont sur une quaran-
taine de mètres.» Le souci de
Jean-Michel Santschi est aussi
économique: impossible de vi-
vre d’un domaine amputé d’au-
tant d’hectares. «Nous sommes
les derniers à être pris en considéra-
tion», estime-t-il. Locataires, les
fermiers n’ont pas voix au chapi-
tre. L’ironie, c’est qu’ils sont loca-
taires de l’Etat, à qui revient d’oc-
troyer les concessions et de
délivrer les permis de cons-
truire.�

Le bassin qui pourrait être construit détruirait dans le pire des cas la totalité de la prairie sur laquelle devisent
(de gauche à droite) Didier Santschi, Philippe Rouault et Jean-Michel Santschi. RICHARD LEUENBERGER

UNE MULTINATIONALE
DE L’HYDROÉLECTRIQUE
Sis à Renens (VD), le bureau Stucky
SA fournit des prestations de con-
seil, d’ingénierie et de gestion de
projet dans les domaines des barra-
ges, de l’eau, de l’énergie et de l’hy-
droélectricité, de la conception à la
réalisation. Sur son site internet, il
se targue de ses «80 ans de succès
dans le monde entier. Le bureau
emploie 80 collaborateurs à Re-
nens et 200 autres dans les six filia-
les qu’il possède ou contrôle à
l’étranger. On retrouve sa patte
dans des ouvrages hydroélectri-
ques de plus de 50 pays, avec une
part prépondérante – outre la
Suisse –, en Algérie, où il réalise
près d’un tiers de son chiffre d’af-
faires. Dans son code éthique,
Stucky SA s’engage à «appliquer le
principe de précaution» et à «mini-
miser l’impact de ses activités sur
l’environnement et les personnes.»
Une garantie, sur le papier, qu’il ne
proposera pas n’importe quoi aux
Brenets.� LBY

Industrialiser
le Jura?
Notre monde est accro à l’éner-
gie bon marché. Les fournis-
seurs cherchent à réduire leurs
coûts. Aux Brenets, des ingé-
nieurs carburent. Avec un seul
but: vendre le courant plus
cher aux heures de pointe.
Sur place, c’est l’évidence: la
grande prairie qui descend en
pente douce en direction des
Brenets, théâtre d’un des plus
beaux couchers de soleil du
canton, sera irrémédiablement
dévastée. Mais que pèse un
coucher de soleil face à notre
appétit de watts?
Pour les ingénieurs, tout terri-
toire n’existe qu’en tant qu’il re-
cèle un potentiel économique.
Les habitants? Des empêcheurs
de produire en rond. Les ci-
toyens? Des emmerdeurs qui
n’y comprennent rien. Il faut
s’y faire: le Jura attise les con-
voitises. Sera-t-il bientôt cou-
vert d’éoliennes, truffé de rete-
nues artificielles, et quoi
encore? Les sacrifices, on sait
déjà qui les consentira. Quant
aux bénéfices...
L’enjeu énergétique, capital, ne
doit pas évacuer la démocratie.
Les ci-devant «défenseurs des
petites fleurs et des oiseaux»,
comme dit le conseiller d’Etat
Claude Nicati, en sont une
composante. De doux rêveurs?
Pas forcément. Car, demain,
ces espaces où planent le milan
et la buse, où passent les nua-
ges dans un ciel immense, se-
ront l’eldorado des citadins en
mal de ressourcement. Inesti-
mable. Bref, la bataille pour
préserver le Jura d’une indus-
trialisation sauvage sous le
masque grimaçant d’une pseu-
doécologie productiviste ne fait
que commencer.

COMMENTAIRE
LÉO BYSAETH
lbysaeth@lexpress.ch

A l’heure actuelle, on connaît l’emplacement et la taille du
projet à l’étude, mais on ignore à peu près tout de ses te-
nants et aboutissants. On sait que le bureau Stucky s’est au-
tosaisi du dossier. Mais on ignore tout de ses motivations. On
peut imaginer qu’une fois l’étude finalisée, il pourra la ven-
dre à un distributeur d’électricité qui, lui, en financera la
réalisation.

On aimerait savoir, s’il se fait, quand le projet se réalisera, à
quels coûts, pour quels bénéfices et au prix de quels dégâts
environnementaux permanents. Un exemple: un tel chantier
nécessitera d’élargir considérablement la route, au risque
d’en faire un nouveau boulevard propice à tous les excès
pendulaires. En raison de son caractère purement économi-
que, le but final du projet lui-même suscite des interroga-
tions. Mais le bureau Stucki, pour l’instant, reste muet.

A notre courrier demandant des précisions, Gérald Cavin,
l’ingénieur qui a rencontré lundi le Conseil communal bre-
nassier, a aimablement répondu: «Je comprends votre impa-
tience, ainsi que celle des personnes concernées, à obtenir des in-
formations précises sur notre projet. Je me permets cependant de
vous rappeler que nous avons sollicité, et obtenu, du canton de
Neuchâtel un permis d’étude (rien de plus) et que par consé-
quent, au stade actuel, beaucoup de questions n’ont pas encore
de réponses.» Il termine toutefois avec la promesse d’en ré-
véler bientôt davantage: «Le comité de pilotage de ce projet se
réunissant cette fin de semaine, je reprendrai contact avec vous
après cette séance pour vous faire part de nos intentions.»� LBY

Questions en suspens

ROCK ALTITUDE

Tournée des Petits Chanteurs
dans la Belle Province

Ostie d’tabarnak de câlisse!
Ils n’ont pas été déçus du
voyage, les Petits Chanteurs à
la gueule de bois, partis le
16 juillet dernier pour une
tournée de trois semaines à
travers le Québec.

Quelques mois après la sor-
tie de leur album «Croque-
mitaine» et du titre phare
«Caresser les chats», la for-
mation, née à l’Ancienne
Poste il y a quelques années,
s’est envolée cet été pour
Montréal et a donné une di-
zaine de concerts dans les vil-
les alentours, le plus souvent
dans des petits bistrots. «Il y
avait une belle proximité avec le
public. L’accueil a été incroya-
blement chaleureux», relève le
contrebassiste Frédéric Erard.

Une belle expérience, née
de la rencontre du groupe
avec le musicien folk cana-
dien, Mark Bérubé, croisé à
Festi’neuch en 2010. «Amélie
Mandeville, une de ses musi-
ciennes, a organisé notre tour-
née au Québec. Eux, devraient
revenir dans les Montagnes

neuchâteloises fin novembre.
Ce sera l’occasion d’entamer
d’autres collaborations», ex-
plique le clarinettiste et pa-
rolier Lionel Aebischer, qui
participe justement à l’écri-
ture du prochain album de la
formation québécoise. De
leur côté, les Petits Chan-
teurs «risquent bien de retour-
ner au Québec l’an prochain»,
préviennent-ils déjà.

Pour l’heure, le public pour-
ra retrouver la formation
neuchâteloise ce soir au Rock
Altitude sur un plateau d’ar-
gent. Le quatuor (composé
également de Raphaël Pedro-
li à la batterie et Yann Froide-
vaux à la guitare) partagera
en effet la scène avec Thierry
Romanens et Petit Greg, dès
20h. � SYB

Au Rock Altitude ce soir:
Dès 20h, carte blanche aux Petits
Chanteurs à la gueule de bois, avec
Thierry Romanens et Petit Greg. (19h15:
Poison Heidi; 22h30 William White; 0h15
DJ’s Blueman et Mortimer
www.rockaltitude.ch

INFO+

DELÉMONT

Miss Paysanne va rendre
sa couronne nationale

«Je n’ai pas pleuré quand j’ai reçu
ma couronne, mais je risque de ver-
serune larmeaumomentde laren-
dre...» Sacrée première Miss Pay-
sanne Suisse l’année dernière, la
jeune Lara Boichat, des Bois, ne
peut cacher son émotion à une
semaine de la fin de son règne.
Samedi 20 août à la ferme-au-
berge de la Haute-Borne, à Delé-
mont, elle cédera sa place à une
nouvelle ambassadrice des mi-
lieux agricoles.

Est-ce facile d’être reine de
beauté dans un décor de bottes et
de salopettes? «C’est vrai qu’il y a
toujours des sceptiques et des re-
marques qu’il vaut mieux ne pas
écouter, car elles font mal. Mais glo-
balement, j’ai plutôt eu des retours
positifs. Beaucoup de gens se sont
rendu compte que ma fonction était
de mettre en valeur notre métier.»
Car la vocation de Miss Paysanne
Suisse n’est pas seulement d’offrir
une icône à la profession. Sa mis-
sion consiste surtout à montrer
que le métier sait s’adapter à la so-
ciété actuelle, souligne le prési-
dent du comité d’organisation,
RenéEicher. Modestement,Lara
Boichat a tenté d’apporter sa
pierre à l’édifice. «J’espère avoir
apporté quelque chose à l’image de
la paysanne.»

Issue d’une famille d’agricul-
teurs des Bois, la jeune femme
aujourd’hui âgée de 20 ans tra-
vaille comme fleuriste à Peseux.
Mais le monde dans lequel elle a
été bercée fait toujours partie
d’elle. «J’habite depuis peu chez
mon copain, qui est agriculteur à
La Chaux-de-Fonds. Alors tous mes
week-ends, mes vacances et mes
temps libres, je les passe à la ferme.
J’ai besoin de ça. Mon rêve, pour
plus tard, c’est de pouvoir y tra-
vailler à plein-temps.»

Invitée de salons en exposi-
tions, Lara Boichat a revêtu sau-
toir et parures de miss une à
deux fois par mois durant l’an-
née écoulée. Elle a notamment
participé à la Désalpe du Bo-
échet, à celles de Saint-Cergue
et de La Tour de Peilz. Lors du
Marché-Concours bovin, de Ju-
nior Expo Bulle ou de Swiss
Expo, on a fait appel à la Franc-
Montagnarde pour décerner les
prix aux éleveurs. «C’était in-
croyable d’être à l’honneur durant
ces manifestations que je connais-
sais depuis toute petite, mais où
j’étais toujours cachée derrière.»
Ce week-end, elle pourra jouir
une dernière fois de sa cou-
ronne, au Marché-Concours de
Saignelégier.� DWI

Miss Paysanne Suisse 2010 est entourée de ses dauphines Vanessa
Röthenmund (à gauche), et Stéphanie Allemann. ARCHIVES BIST-ROGER MEIER
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Devenez

Garde-frontière avec brevet fédéral.

Prêt à relever le défi ?

Votre profil :
– Citoyen/ne suisse ou double national
– Age : entre 20 et 35 ans
– Au minimum un apprentissage professionnel de trois ans achevé,

une école de commerce (3 ans), une maturité, un brevet fédéral dans
la sécurité, etc.

– Taille minimale : 160 cm pour les candidates et 168 cm pour les candidats
– Situation financière saine
– Bonne condition physique
– Permis de conduire de la catégorie B (voiture de tourisme)

Nous vous offrons :
– Une formation solide et variée
– Des conditions de travail et des prestations sociales modernes
– Un vrai défi et des perspectives d’évolution intéressantes

Inscrivez-vous maintenant !
Les formulaires de candidature peuvent être téléchargés sur notre site
Internet ou commandés à l’adresse suivante :
Administration fédérale des douanes AFD, Centre RH Genève ,
Case postale, 1211 Genève 28, Téléphone +41 (0)22 747 72 72,
recrutement-romandie@ezv.admin.ch, www.cgfr.ch

Rejoins-nous !
Notre profession est en prise directe
sur notre temps. De nombreuses tâches
douanières et de police de sécurité vous
attendent.

La formation commence respectivement
en janvier et juillet de l‘année en cours.
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COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à NEUCHÂTEL

RÉSERVEZ votre PLACE
pour la prochaine RENTRÉE !

• Management & Ressources humaines 29 août
• Assistant en Management d’Entreprise 01 septembre
• Management de Projet 13 septembre
• Achat & Approvisionnement 18 octobre
• DES en Gestion d’Entreprise 22 octobre
• Manager de vente 24 octobre
• Marketing & Communication d’Entreprise 26 octobre

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

ÉTUDIANTS
de 3h à 6h par jour

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

Contactez-nous au
032 720 10 24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch
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Achat d`or & vieux Bijoux

Vous recevez 33 à 41 Fr./gr. Or Fin

SERIEUX & COMPETENT

(Sous réserve de rajustement au prix du jour)

Demain :
Vendredi 12 août à Neuchâtel
A l`hôtel Beaulac de 10 - 17h,

Esplanade Léopold-Robert 2, 2000 Neuchâtel

Lesunja Orfèvrerie - Créateur de bijoux
Membre de l`association suisse des Horlogers et Bijoutiers à Bern (AMSHB)

Paiement Immédiat
Pour vos vieux bijoux, montres ou pièces de monnaies (Vreneli,
Napoléon, dollar...Etc.), en or ou argent, or dentaire, argenterie,
couverts de cuisine poinçonnés 800 ou platine. Tous ce qui est

en or, argent ou platine.

Lesunja Créateur de bijoux, rue Josef 77, 8005 Zürich
Tel. 044 381 74 77 / P. 076 344 88 02 / www.lesunja.ch / lesunja@bluewin.ch
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à l’aller et au retour au départ des gares de Glovelier,
Tavannes et La Chaux-de-Fonds.

Carte journalière «Regio CJ»
Valable dans les trains et bus de notre réseau.
Abt 1/2: Fr. 9.90, adultes sans abt: Fr. 19.80

Carte journalière «Arc Jurassien»
Valable dans les trains et bus de la région
(demandez le rayon de validité à votre gare)
Abt 1/2: Fr. 29.– adultes sans abt: Fr. 58.–

Offre spéciale: les enfants de 6 à 16 ans, en famille, voyagent
gratuitement samedi et dimanche sur notre réseau

A proximité des gares.

Horaire nocturne
Valable la nuit du samedi au dimanche au départ de la gare de
Saignelégier. Prix: selon tarifs officiels ou du Noctambus

Train spécial (uniquement le samedi)
23h40 pour Le Noirmont – Les Bois – La Chaux-de-Fonds

Bus spéciaux
(titres de transport valables: Noctambus et/ou Vagabond+)

De 20h50 à 4h00 (attention: selon les localités!)
pour les Franches-Montagnes, La Chaux-de-Fonds,
Glovelier, Tramelan et/ou Tavannes

Consultez les localités desservies et les horaires précis sur notre
site internet ou renseignements au 032 952 42 75.

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge!

Au cœur de la fête par le rail!
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RELEVER LES DEFIS ÉTHIQUES QUOTIDIENS

UNIVERSITÉ OECUMENIQUE D’ÉTÉ A CHARTRES
9 - 11 septembre 2011

« La famille, un acteur essentiel pour une économie durable »
La famille : Cellule de base pour une vie harmonieuse, acteur important de l’économie.

Réflexions sous l’angle personnel - conséquences économiques et sociales

Une occasion privilégiée de participer en direct au dialogue entre professionnels, chefs d’entreprises et théologiens. Face à la mondialisation et
à toutes les questions qui en découlent, une réflexion sur l’éthique et sur les priorités de nos vies peut déterminer non seulement l’équilibre
personnel, mais peut influencer notre cadre de vie quotidienne, et se répercuter sur nos cercles proches et lointains : professionnels familiaux et
sociaux.

Intervenants :
De nombreuses personnalités dont : Jean TONGLET, ATD Quart Monde (Rome), Claude RUEY, Conseiller national (Nyon), Paul DEMBINSKI, Prof. et Président associa-
tion AIESC (Genève), Jean-Jacques FRIBOULET, Prof. Univeristé de Fribourg, Jacques SALMON, Pdg d’une holding familiale (Paris), Jean-Luc MOUTON, Directeur de la
rédaction du journal Réforme, Mgr Laurence PUIS, Madras (Inde), Nicole DEHEUVELS, conseillère conjugale, Fondation « La Cause », Jean-Pierre AUDOYER, Faculté Libre
de droit et d’économie de gestion (Paris), Lidmila NEMCOVA, Mouvement des travailleurs chrétiens européens (Rép. Tchèque), et bien d’autres…

Programme complet sur le site Internet
www.uoe-chartres.org
Prix : CHF 250.- (hébergement, 2 nuits + repas)
50% de réduction pour les étudiants
Renseignements, conseils voyage et inscriptions :
Anne-Lise Bally, Tél 022 369 40 54 / 079 772 09 70 - ethique-art@bluewin.ch

Samedi soir : Visitez Chartres ! La cathédrale, toute la vieille ville en lumières et en fête,
évenement culturel et artisitique unique : www.chartresenlumieres.com

Organisation : Association Internationale pour l’Enseignement Social Chrétien (Genève), Fondation Ethique & Art (Nyon) et la Communauté du Chemin Neuf
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

-50%
SOLDES ÉTÉ
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Fr. 100.– offert !!!  
 

pour votre voiture à la casse. 
Nous venons la chercher 
rapidement et nous vous 

payons cash!!! 
 

Tél. 076 335 30 30 

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

VÉHICULES
D’OCCASION

DIVERS

DIVERS

ENSEIGNEMENT
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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

SMS MANGER 9

AU 3636

EXTRACT ION MINIÈRE  
EN AFRIQUE:  UN  
BUSINESS INDIGESTE.

Pour donner 9 francs. Merci ! droitalimentation.ch

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés distribués
par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch

Votre annonce 
porte ses fruits — 
à plus forte 
raison avec nous.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

DIVERS



HYDROÉLECTRICITÉ Entre Zermatt et Arolla, un tunnel de 25 kilomètres traverse
la montagne pour acheminer l’eau des glaciers au barrage de la Grande Dixence.

Une petite Haute Route
ANNICK MONOD (TEXTE)
VINCENT MURITH (PHOTOS)

La plus grande rivière souter-
raine de Suisse? Elle coule à
2400 m d’altitude, entre Zer-
matt et Cheilon, à l’ouest d’Arol-
la. C’est le Grand Collecteur, un
tunnel de 25 km qui alimente
en eau le barrage de la Grande
Dixence. En ce moment, il est
rempli jusqu’au plafond, avec
un débit de 80 m3 à la seconde
– l’équivalent du Rhône à Sion
en hiver. On ne peut y accéder
qu’à la saison froide, lorsque le
débit est au plus bas, ce qui per-
met le contrôle et l’entretien
des installations. Cette visite se
déroule fin mars, deux semai-
nes avant la remise en eaux.

C’est l’entrée la plus panora-
mique du monde: vue plein pot
sur le Cervin et la Dent d’Hé-
rens. Pourtant, ce cube de plan-
ches et de béton niché en pleine
falaise n’a rien d’une attraction
touristique: accès réservé aux
employés. On y accède par une
toute petite télécabine d’entre-
prise, non loin de l’usine de
pompage de Z’Mutt, au-dessus
de Zermatt.

Passer la porte du Grand Col-
lecteur, c’est oublier jusqu’à
l’idée même du soleil. Une gale-
rie de roche brute, des stalactites
de glace qui pendent du pla-
fond... Une centaine de mètres à
pied, puis, derrière une porte
métallique, une jeep blanche
qui attend dans un boyau à
peine assez large pour tourner.
Comment elle est arrivée ici?
Comme nous: en télécabine.
Mais suspendue en dessous.

Le tour de la Terre
Casque de chantier et bottes

de caoutchouc, Martial Pra-
long est déjà tout équipé. Le
responsable des prises d’eau de
la région d’Hérens pour la so-
ciété HYDRO Exploitation,
qui exploite les installations de
Grande Dixence SA, a les yeux
couleur glacier et la mousta-
che souriante. L’été, il court la
montagne pour entretenir les
prises d’eau. Et, de décembre à
mars, il fait comme les mar-

mottes: il s’enterre. Pas pour
dormir, mais pour inspecter le
réseau de tunnels d’amenée
d’eau. En 20 ans de Collecteur,
il en est à 40 000 km en jeep
dans les entrailles de la monta-
gne. Presque le tour de la pla-
nète...

Avant d’embarquer, cette
crème d’homme commence
par nous faire signer une dé-
charge («si le plafond s’effondre,
on est tous morts, mais bon, ça
n’est jamais arrivé»). Et par
nous indiquer où sont les mas-
ques respiratoires, pour pren-

dre la fuite en cas d’incendie
(«ça non plus, c’est jamais arri-
vé»). Le ton est détendu, mais
question sécurité, on ne plai-
sante pas. En voiture!

Le sol fait floc floc sous les
pneus. Au plus bas du débit, il
coule encore 150 litres à la se-

conde. Pas un rai de lumière,
hormis les phares et nos lam-
pes frontales. La main sur le
volant, Martial Pralong dé-
crypte l’obscurité. «Là, au-des-
sus de nous, il y a 1000 m de ro-
che: on vient de passer sous Tête
Blanche.» Plus tard, on passera
sous la cabane Bertol et tour-
nera sous le Mont-Collon

avant de filer vers le Pigne
d’Arolla.

Tous les 100 mètres, une pla-
quette au mur indique le kilo-
métrage. Mais pour se repérer,
notre chauffeur observe sur-
tout les murs. Pas deux tron-
çons qui se ressemblent: par-
fois c’est la roche brute, parfois
recouverte de béton projeté,
parfois du béton lisse. La hau-
teur et la largeur du tunnel va-
rient aussi, entre 3 à 8 mètres
de haut, au gré de la qualité de
la roche, des difficultés ren-
contrées, des entreprises qui
ont bâti.... On imagine le la-
beur des hommes qui ont
creusé ici, tout à la main et à
l’explosif.

La jeep s’arrête. Une échelle
luisante d’humidité, on
grimpe. Le faisceau de la fron-
tale se perd dans la nuit. Ce
boyau plus étroit, de l’eau jus-
qu’aux genoux, est un collec-

teur secondaire, l’un des nom-
breux affluents du collecteur
principal. «En marchant sur
800 m, vous débouchez sur une
fenêtre de sortie. Pile en face de
la cabane des Vignettes...»

Nouvelle halte devant un an-
tique téléphone. Prévenir le
collègue que tout va bien,
qu’on sort dans une demi-
heure. Du fond de la nuit, don-
ner signe de vie. La voix de
Martial Pralong chantonne en
patois Evolénard. On n’y com-
prend rien, si ce n’est la dou-
ceur du lien entre les hommes,
lorsqu’on est pris au cœur de la
montagne.

Vue du dedans
Le brouillard s’épaissit. «Ah,

on arrive au PQ...» Sourire en
coin. Le point Q, c’est l’endroit
où les eaux de pompage d’Arol-
la rejoignent le collecteur, di-
rection Cheilon et la Grande
Dixence. C’est aussi là que nous
allons sortir. On bifurque. Le
boyau devient si étroit que la
jeep passe tout juste, à 10 cm de
chaque mur. La voûte, elle, s’en-
vole en hauteur: «Bienvenue
dans la chapelle Sixtine...»

Une dernière porte blindée, et
la voiture est rangée dans son
garage de roche. Les bipèdes
gravissent un escalier, et les re-
voilà dans l’autre monde, celui
où il y a du soleil, de l’air pur et
des vivants. C’est la sortie P4,
elle aussi perchée dans la roche,
avec une télécabine sans vitres
qui plonge sur Arolla. Et boucle
cette Haute Route Zermatt-
Arolla, vue du dedans de la
montagne.�

FOLLES CONSTRUCTIONS ALPINES 4/5
Pour se défendre, pour produire
de l’électricité ou pour son plaisir,
l’homme s’est acharné à bâtir
des constructions insolites
dans les Alpes. Visite de quelques
endroits vertigineux.
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LE MAG

Après 20 ans dans le Collecteur, Martial Pralong connaît les 25 km de tunnel par cœur.

ZERMATT-AROLLA

En une seule année, la Grande
Dixence accumule 400 millions de m3
d’eau. Soit l’équivalent de 8000 ans de
vendanges valaisannes... Pour alimen-
ter ce réservoir géant, capable de four-
nir de l’électricité à 400 000 ménages,
les eaux du Val des Dix ne suffisent
pas. Dès sa construction (1951-1965),
le complexe a été doté d’un immense
réseau d’adduction, qui collecte les
eaux de 35 glaciers dans les vallées voi-
sines du Mattertal, de Ferpècle et
d’Arolla. En tout, le réseau comprend
75 prises d’eau, et une centaine de kilo-
mètres de galeries, conduites et collec-

teurs de toutes tailles. Le complexe
comporte encore quatre usines de
pompage. En effet, près de deux tiers
des eaux de la Dixence sont collectés
en dessous de 2400 mètres d’altitude,
c’est-à-dire plus bas que la cote du
Grand Collecteur. Il faut donc les
pomper, à des heures de bas coût, pour
les y injecter. De là, c’est la seule force
de la gravité qui les achemine vers le
barrage: sur toute sa longueur, le col-
lecteur affiche une pente de 2 pour
mille. En 25 km de distance, du Mat-
tertal au val d’Hérens, il perd juste 40
mètres d’altitude.

Le réseau est truffé d’appareils de me-
sure. Pression de l’eau dans le tunnel,
variations de débit, état des pompes et
des vannes: 400 mesures et 2500 si-
gnaux sont envoyés automatiquement
au centre de gestion à Sion.

Chaque hiver, entre décembre et
mars, l’artère géante est mise à sec pour
effectuer les travaux d’entretien. En
jeep et en vélo militaire, les employés
vérifient la solidité du béton, prélèvent
des «carottes», détectent les fragilités
et réparent là où c’est nécessaire.� AMO

En savoir plus: www.grande-dixence.ch

Un fabuleux labyrinthe souterrain

A 2400 mètres d’altitude coule un fleuve gros comme le Rhône à Sion.

«Bienvenue
dans la chapelle
Sixtine...»



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 11 AOÛT 2011

10 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 46

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous ne renoncerez pas à dire la vérité même
si elle est désagréable à entendre. Vous choisirez
d’éclaircir une situation complexe. Travail-Argent :
vous détesterez avoir affaire à des personnes butées.
Vous aurez l'impression de perdre votre temps ! Il faut
dire que vous n’êtes pas particulièrement compréhen-
sif. Santé : tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous tentez d’imposer vos points de vue, le
climat à la maison risque d'être explosif. Soyez moins 
intransigeant. Travail-Argent : un événement imprévu,
risque de vous obliger à travailler plus rapidement que
d'habitude. Restez calme et ne vous découragez pas,
tout se passera bien. Santé : vous alternez des hauts et
des bas.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : au lieu de vous contenter du train-train habi-
tuel, vous serez plus exigeant. Votre partenaire risque
d'être un peu surpris et pas vraiment sur la même lon-
gueur d'ondes. Travail-Argent : excellents résultats
sur le plan professionnel. Vous récolterez enfin les fruits
des efforts fournis au cours des derniers mois. Santé :
restez prudent au volant.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, votre besoin d'amour et de ten-
dresse se fait de plus en plus pressant, mais ce n’est pas
en restant chez vous que vous ferez de rencontres.
Travail-Argent : il y a de la nouveauté dans l'air. De
nouvelles façons de voir la vie vous aideront plus que
vous ne le pensez. Santé : prenez le temps de rechar-
ger vos batteries.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : le corps et le cœur fusion-
nent, des plaisirs hautement volup-
tueux sont à votre portée. Travail-
Argent : vous aurez l'art et la manière
d'éviter les difficultés et de montrer
plus fermement vos motivations.
Santé : buvez de l'eau.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les affaires de cœur prendront une place plus
importante dans votre vie. Vous vous sentirez plus dis-
ponible et détendu. Travail-Argent : votre franchise
et votre efficacité vous vaudront l'estime de certains de
vos collègues de travail. D'autres risquent de vous 
jalouser. Un projet immobilier risque d’être retardé. Santé :
vous êtes en forme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous risquez de trouver le temps long en com-
pagnie de votre partenaire. Vous avez l’impression que
votre vie sentimentale manque de fantaisie. Travail-
Argent : aujourd’hui, vous serez grandement sollicité
par vos supérieurs ou par une affaire urgente. Réflé-
chissez avant de faire des dépenses importantes. Santé :

bon moral.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : le succès amoureux est 
facilité. Une rencontre très positive
peut chambouler votre vie. Travail-
Argent : vous vous tournez volon-
tiers vers le futur par la pensée. Faites
vos plans en profondeur. Santé :
vous puisez dans vos réserves.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre intérêt se portera plus sur votre famille
que sur vos amours. Travail-Argent : en ce moment
votre métier ne vous épanouit pas le moins du monde !
Vous ne pouvez plus vous lever le matin, c'est plus fort
que vous. Santé : vous avez accumulé beaucoup de 
fatigue et de stress ces derniers temps, il est temps de
prendre du repos.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : ne vous laissez pas emporter par la colère.
Vos paroles pourraient dépasser votre pensée et bles-
ser un de vos proches. Travail-Argent : vous retrou-
verez confiance en vous et vous vous sentirez plus
déterminé que jamais. Vous pourrez compter sur le sou-
tien de vos collègues. Santé : le stress disparaît, mais
vous avez besoin de vous défouler.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les problèmes soulevés par votre partenaire
seront faciles à régler. Acceptez de vous simplifier la vie
au quotidien et vous profiterez mieux de votre vie fami-
liale. Travail-Argent : ne donnez pas trop d'impor-
tance aux demandes extérieures. Restez concentré sur
vos réelles priorités. Santé : soyez prudent sur la route,
vous n’êtes pas seul.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous éprouvez des besoins passionnels igno-
rés depuis longtemps. Mettez-vous à l'écoute de vos 
désirs ! Travail-Argent : c'est le moment de donner
votre point de vue et mettre tout en œuvre pour tenter de
faire aboutir des alliances commerciales ou financières
qui n'ont que trop tardé. Santé : vous ne manquerez
pas de dynamisme.

espace blanc
50 x 43

Un silence, puis il de-
mande:
– Ce n’est pas trop lourd?
– Des fois oui. Mais c’est la
vie… Peut-être que l’exis-
tence ne vaudrait pas la
peine d’être vécue s’il n’y
avait pas des drames. Pour
apprécier les moments pai-
sibles. Qu’on croit nor-
maux. Comme si la norma-
lité, c’était le bonheur.
Comme si le bonheur nous
était dû. Comme si c’était
un acquis, pour parler
comme un syndicaliste.
Comme s’il existait un seul
acquis sur cette planète…
A nouveau son visage
s’éclaire derrière la braise
de sa cigarette.
– N’empêche, ce drame-là
n’était pas nécessaire, ré-
pond-il. Même un enfoiré
comme lui ne méritait pas
de mourir à vingt-huit ans.
– C’est pour toi que ça doit
être lourd à porter… Non
ce n’est pas possible! Je dis-
tingue réellement les lu-
mières des hauts de
Lausanne à travers les voi-
les de ce bateau!… En plus
il vole! Tu vois? Là, au-des-
sus de la brume.
Patrick suit du regard la di-
rection de mon bras.
– Tu as raison… C’est din-
gue! On dirait un vaisseau
fantôme. Surtout qu’on ne
voit pas la coque… On doit
être hallucinés. La fatigue
peut-être, ou l’alcool.
Un instant, nous regardons
fascinés la forme qui s’éloi-
gne.

– Mais non! reprend
Patrick, on est idiots: il a
tout simplement des voiles
transparentes! Tu sais, ces
nouveaux tissus composi-
tes.
Je souris:
– Mais bien sûr! Une nuit
sur l’eau et on sombre en
plein dél…
– Chut! Tais-toi!
– Quoi?
– Tu entends?
Un bruit de voiles battantes.
– Regarde sous le génois! Il
y a un bateau!
L’angle mort.
Patrick se penche.
– Merde! Abats! Viiite!
Vivement je tire la barre. A
vingt centimètres, nous lon-
geons une interminable co-
que blanche, basse, effilée.
Célimène!
Cette fois, le bateau est bien
réel!
– C’était chaud, dit Patrick.
En plus, nous naviguons bâ-
bord amures. Il est priori-
taire. Quels imbéciles nous
sommes!
Je ne réponds pas tout de
suite. J’observe l’autre dispa-
raître dans le brouillard, sur
notre arrière.
– Tu as remarqué? Les voi-
les faseyent. Et il n’y a per-
sonne dans le cockpit.
– Bah, le barreur est allé
chercher quelque chose
dans la cabine et les autres
dorment.
– Un peu bizarre quand
même, surtout en course.
D’ailleurs, de nuit, on doit
être au moins deux dans le
cockpit… J’aimerais voir la
chose de près. Pare à virer?
– Paré!
– Envoyé!
Je repère rapidement la voi-
lure de Célimène. Un ins-
tant après, nous passons à
nouveau à proximité.
– Oh! Célimène! Tout va
bien?
Pas de réponse.
Patrick répète son appel.
Rien.
Je lofe pour stopper Banana
Split.
– Y se passe quoi?
Pascal a surgi dans la des-
cente. (A suivre)

Editions Mon Village SA
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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

SPECTACLE/CONCERT
Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire.
Démonstration publique. Je 11.08, 11h15.

Blues Balls
Café du Cerf. Je 11.08, 21h30.

Albruic
Port. Je 11.08 et ve 12.08, 18h30-22h30.

Olivier Vuille
Café du Cerf. Ve 12.08, 18h.

Electric Hat
Café du Cerf. Ve 12.08, 21h30.

Le Grand Chœur du Louverain
Temple du Bas. «La Cantate Saint Nicolas»,
de Benjamin Britten et œuvres
de Joseph Haydn et Antonio Vivaldi.
Avec la participation de l'Orchestre
des jeunes de la Suisse romande.
Ve 12.08, 20h.

DJ Bad Boogaloo
Café du Cerf. Sa 13.08, 21h30.

C.A.B.A.R.T
Port. Sa 13.08, 18h et 21h.

«Rodolphe de Neuchâtel»
Cour du Château. Troubadour et rappeur,
rap médiéval avec l’ensemble Flores
harmonici, Dayva et ses breakers.
Je 11.08, ve 12.08, sa 13.08, 19h.

«La prise de Neuchâtel»
Spectacle en plein air (festivités
du Millénaire). Cour du collège des Terreaux.
Je 11.08, ve 12.08, sa 13.08, di 14.08, 21h.

EXPOSITION
Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10.
«Promenons-nous dans les bois».
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 02.10.
«Espèce de... la biodiversité ou la richesse
du monde végétal».
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 02.10.

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 10 au 31.08.

MUSÉE
Musée d’ethnographie
«Bruits». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.09.
«Retour d'Angola».
Jusqu’au 31.12.2012, Ma-di 10h-17h.

Musée d‘histoire naturelle
(MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

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

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.

Musée des beaux-arts
«Oskar Kokoschka – Cabinet de curiosités».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 04.09.

LE LOCLE

FESTIVAL
Rock Altitude Festival 2011
Patinoire du Communal.
Je 11.08, ve 12.08, sa 13.08, 17h-3h.

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 10h-17h. Visites commentées
sur rendez-vous.

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

BOUDRY

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

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.

CERNIER

FESTIVAL
Les Jardins Musicaux
Centre Evologia. Du 13 au 28.08.

COLOMBIER

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

FLEURIER

EXPOSITION
Musée régional
du Val-de-Travers
Pension Beauregard, Grand-rue 10.
«Que reste-t-il de nos amours? souvenirs
de mariages». Le mariage à travers
les traces écrites qui en restent
dans les archives familiales.
Je-di 14h-18h. 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

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

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.

TRAVERS

MUSÉE
Musée Les Mines d'asphalte
Visite guidée des galeries.
Tous les jours 10h30, 12h30, 14h30 et 16h..
Jusqu’au 31.08. Groupes: toute l'année
sur rendez-vous.

VALANGIN

SPECTACLE
«Isabelle, trois caravelles
et un charlatan»
Château de Valangin. Pièce de Dario Fo.
Par les Compagnons du Bourg.
Mise en scène d'Annick Cheyrou.
Sa 13.08, 20h. Di 14.08, 17h30. Me 17.08, 20h.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
J’ai toujours rêvé d’être un gangster
Je-di 18h15. 7 ans. De S. Benchetrit
Animal kingdom
Je-ma 20h45. VO. 16 ans. De D. Michod

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. 12 ans. De D. Yates

Les schtroumpfs - 3D
Je-ma 15h15. Pour tous. De R. Yelchin
The green lantern - 3D
Ve-sa 23h. 12 ans. De M. Campbell

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
La planète des singes
Je-ma 17h30, 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans. De. R.
Wyatt
Cars 2 - 3D
Je-ma 14h45. 7 ans. De J. Lasseter
Mes meilleures amies
Je-ma 14h, 17h45, 20h30. 12 ans. De P. Feig
Les schtroumpfs - 2D
Je-ma 15h. Pour tous. De R. Ylechin
Colombiana
Ve-sa 23h. 16 ans. De O. Megaton

Bad teacher
Je-ma 20h45. Ve-sa 23h15. 14 ans. De J.
Kasdan
Monsieur Popper et ses pingouins
Je-ma 16h30. Pour tous. De M. Waters
Le moine
Je-ma 18h30. 14 ans. De D. Moll

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Harry Potter - partie 2
Ve 20h. Sa-di 17h, 20h. 12 ans. De D. Yates

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Vacances annuelles.
Réouverture jeudi 25 août

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

Cars 2 - 2D 3e semaine - 7/7
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 3e semaine - 7/7
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
2e semaine - 12/12

Acteurs: Blake Lively, Ryan Reynolds.
Réalisateur: Martin Campbell.
EN DIGITAL 3D! Pour la 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

Colombiana 3e 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...
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 23h30

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

Harry Potter 7 - 3D 5e 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 - 2D
2e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Yelchin.
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 14h30

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

Bad Teacher 3e 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 16h, 20h45. VE et SA 23h

M. Popper et ses pingouins
4e semaine - Pour tous/7

Acteurs: Jim Carrey, Carla Gugino.
Réalisateur: Mark Waters.
M. Popper, un peintre en bâtiments rêvant
d’explorations en Arctique, décide d’écrire à
de vrais explorateurs. L’un d’entre eux lui
envoie un pingouin qu’il décide de garder
dans un congélateur.
DERNIERS JOURS! VF JE au MA 14h

Le Moine 5e 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.
DERNIERS JOURS! VF JE au MA 18h

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

La planète des singes:
les origines 1re semaine - 12/14
Acteurs: Freida Pinto, James Franco.
Réalisateur: Rupert Wyatt.
PREMIÈRE SUISSE! Au cours de ses
recherches pour vaincre la maladie
d’Alzheimer, un scientifique parvient à faire
évoluer un singe nommé Caesar, qui va
mener son espèce à dominer le monde.

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

Les Schtroumpfs - 3D
2e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Yelchin.

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

VF JE au MA 15h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Melancholia 1re semaine - 12/16

Acteurs: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg,
Alexander Skarsgard.
Réalisateur: Lars von Trier.

PREMIÈRE SUISSE! Justine (Kirsten Dunst) et
Michael (Alexander Skarsgård) célèbrent leur
mariage lors d’une fête somptueuse à la
maison de sa sœur (Charlotte Gainsbourg) et
son beau-frère (Kiefer Sutherland). Pendant
ce temps, la planète, Melancholia, se dirige
vers la Terre... Melancholia est un film
catastrophe psychologique du réalisateur Lars
von Trier ou comme Monsieur Van Trier dis
lui-même «un film magnifique sur la fin du
monde».

VO angl. s-t fr/all JE au MA 15h, 17h45, 20h30

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

Super 8 2e semaine - 12/14
Acteurs: Elle Fanning, Kyle Chandler.
Réalisateur: J.J. Abrams.

Un train dans lequel est enfermée une
créature alien, est victime d’un accident.

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

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Mes meilleures amies
1re semaine - 12/16

Acteurs: Rose Byrne, Kristen Wiig.
Réalisateur: Paul Feig.

PREMIÈRE SUISSE! Deux femmes se battent
pour organiser le mariage de leur amie...

VF JE au MA 14h45, 17h30, 20h15

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 36

Il y avait Choupette, l’amour de Coccinelle, «Cars 2» donne la version 2CV. SP
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Mots fléchés

Quiz

ANCIEN
TERRITOIRE

LETTRE
GRECQUE

BOUCLIERS

VAGUE
SUJET

COMPLET
GONFLE-
MENTS

LAC
PROMISOURDIS

PATRON
DES

ORFÈVRES
VENDUES

PLAISIR
TENTENT

ASSURE
L'AMBIANCE

CHARLES,
HENRI ET

LES
AUTRES...

MARIE
FLEUR

ÉCORCEROI DE
JUDA

AGENDA
TABLEAU

VENTE AUX
ENCHÈRES

ÉCRITURE
ABRÉGÉE

INADMIS-
SIBLE

INDÉMON-
TRABLE

TRAVAILLE
LE CUIR
INUTILE

ALERTE
VIN

D'ALSACE

LOOK
BANQUET

MATIÈRE
TEXTILE

VOILIERS
CHIENS

BAVER
DISSIMU-

LÉES

ASSOCIÉS
A SA
CLEF

S'EXCLA-
MENT (S')
GRISON

SOUS LES
PONTS DE
VÉRONE

RIA

PASSE À
HANOVRE
ENDROIT

Mot mystère

Mots croisés

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

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

« ACTE DE BRAVOURE ? »

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.

AFFLUX
AMOUR
ARCEAU
BESOGNE
BLANCHEUR
BLESSURE
BLINI
BROC
CAILLOU
CANARI

CHAUX
CHEMIN
COUTEAU
ECOLIER
ETINCELLE
FOUDRE
FOULARD
FRAPPE
GAUCHE
JAMBE

LENTEUR
MALT
MORUE
NIRVANA
PAYSAN
PENDULE
PERIL
PLOUF
RAPPEL
REPRISE

SABOT
STUPEUR
SURSAUT
TOFU
TROTTEUR
TROUBLE
VIVANT

MOT MYSTÈRE: «MARIAGE»

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

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

HORIZONTALEMENT :
-I- HERMÉTIQUE -II- ÉVIAN - NUL -III- ANCIEN -IV- ISIS - IE - ME-
V- SIEUR - RIAS-VI- SORNETTE-VII- ONE - RÉ-VIII- SÉDUITE-
IX- SA - TUNNELS-X- RUÉE - STUC -

VERTICALEMENT :
-A- HÉRISSONS -B- EV - SION - AR-C- RIVIÈRES -D- MA - SUN -
ÉTÉ-E- ÉNA - RENDUE-F- NI - UN-G- INCERTAINS-H- QUI - IE -
TÊT-I- ULÉMA - RELU -J- NESLE - SC-

NVERIFIABLE
SALIVERAOF

ISVAAN
I

V

U

A

A

D

OILEESECUS
UNISTOTAL
TELOIAOO
ECRIENTFUN
NENDROIS
ADIGEASAS
BERMEMENTO
LEINEENCAN
ESSUSSTENO

MOISI3

CROSS0

LISSE1

LIANT1

ENVOI0

MENUE2

SOIRS2

MOINE

SOLUTIONS DU JOUR

??

Maître mot

7 ERREURS : 
1 - L’arbre
2 - La fenêtre
3 - L’écusson sur la manche
4 - L’itinéraire du GPS
5 - La corde de la grosse caisse
6 - Le pantalon du musicien
7 - Le spectateur de plus

MAÎTRE MOT

HORIZONTALEMENT :
I- Ne laisse rien passer -II- Ville d’eau - C’est zéro
-III- D’un autre temps -IV- Déesse égyptienne -
Irlande - Reste assez personnel -V- Vieux 
« monsieur » - Estuaires -VI- Une belle salade -
VII- Unité anglaise - Note -VIII- Ravie -IX- Forme
de société - Passages obscurs -X- Réelle s’il y a
foule - Remplace le marbre -

VERTICALEMENT :
A- Ils ne manquent pas de piquants -B- En ville -
Jérusalem - Pour Son Altesse -C- Sont souvent
au courant -D- Possessif - Soleil anglais - Saison
chaude -E- Cours supérieur - Restituée -F- Nickel
- Il démarre une sacrée série -G- Restent dans 
le doute -H- Pose la question - Id est - Capsule -
I- Docteur musulman - Parcouru de nouveau -
J- Vieille tour parisienne - Scandium -

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 – En quelle année l’Académie française a-t-elle
été créée ?

A. 1550
B. 1635
C. 1680
D. 1725

2 – Qu’est-ce qu’une cétoine ? 
A. Un composé chimique
B. Un fromage de chèvre ardéchois
C. Un vers parasite
D. Un insecte coléoptère

3 – Où se trouve le Machu Picchu ?
A. En Bolivie
B. Au Brésil
C. Au Pérou
D. Au Mexique

4 – Parmi ces édifices lequel n’est pas considéré
comme l’une des Sept Merveilles du monde ?

A. Les pyramides d’Égypte
B. Le temple d’Artémis à Éphèse (Turquie)
C. Le Colisée de Rome (Italie)
D. Le phare d’Alexandrie (Égypte)

5 – Où le cirque moderne a-t-il été créé ? 
A. En Grande-Bretagne
B. En Italie
C. Aux États-Unis
D. En France

6 – Qu’est-ce qu’une grassette ?
A. Une plante carnivore
B. Une espèce bovine
C. Une coiffure des années 60
D. Un char militaire

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 M O I S I 3

C R O S S 0

L I S S E 1

L I A N T 1

E N V O I 0

M E N U E 2

S O I R S 2

QUIZ : 1. Réponse B : L’Académie française a été fondée en 1635 par Richelieu. 2. Réponse D : Une cétoine est un insecte vert doré qui se 
nourrit des fleurs, en particulier des roses, sur lesquelles il vit. 3. Réponse C : Joyau de l’architecture inca, ce site archéologique, le plus impor-
tant d’Amérique du Sud, se trouve au Pérou. 4. Réponse C : Le Colisée n’est pas une des Sept Merveilles du monde contrairement aux jardins
suspendus de Babylone, à la statue de Zeus Olympien (Grèce), au mausolée d’Halicarnasse (Turquie) et au colosse de Rhodes (Grèce). 
5. Réponse A : Ce que l’on appelle le cirque moderne (piste circulaire, chevaux, ménagerie, clowns...) a été inventé en Grande-Bretagne en 1770,
par le militaire Philip Astley. 6. Réponse A : Les feuilles de la grassette sécrètent une substance permettant d’engluer et de digérer les insectes. 



SYRIE
Obama entre en scène
Le président des Etats-Unis
veut renforcer les sanctions
économiques contre le régime
syrien. Il s’apprête à lâcher
publiquement Bachar el-Assad.

PAGE 15

JEUDI 11 AOÛT 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS

TO
NE

FOI Les 400 000 musulmans de Suisse sont actuellement en période
de Ramadan. Reportage à la mosquée de Lausanne dans le carré des femmes.

Un mois d’endurance et de patience

LAUSANNE
CHRISTELLE MAGAROTTO

Dans le carré des femmes de la
mosquée de Lausanne, les da-
mes s’activent. Le soleil s’est cou-
ché. Il est 21h15 en ce jeudi
4 août. Elles distribuent quel-
ques dattes, de l’eau et du lait, de
quoi calmer la faim avant la
prière du coucher du soleil, le
«maghrib». Déjà, l’imam en-
tonne l’appel en contrebas, dans
l’espace réservé aux hommes.

Le sol est recouvert d’un gigan-
tesque tapis graphiquement di-
visé en une multitude de
«sajjad» (tapis de prière), tous
orientés vers la Kaaba (une
grande construction cuboïde au
sein de la Mosquée sacrée de La
Mecque), au sud-est. Les fem-
mes et leurs enfants s’alignent
sur les deux premières rangées.
Ils sont ce soir-là plus d’une tren-
taine.

La prière commence par le té-
moignage: tous les croyants ré-
pètent en chœur: «’Acha-habou
‘alLâ ‘ilâha ‘ilLal_Lâh. wa ‘ach-ha-
bou ‘anna Mouhammadane
Raçoûloul_Lâh» (réd: Je témoi-
gne qu’il n’y a pas d’autre dieu
que Dieu, et que Mouhammad
est Son Prophète-Messager).
L’ensemble du rite se compose
de trois «rak’ah» (unité de prière
comprenant la récitation du Co-
ran et diverses stations: debout,
incliné, prosterné). Il durera en-
viron un quart d’heure soit jus-
qu’au crépuscule.

La prière achevée, il est temps
de manger. A même le sol, une
petite fille et sa maman instal-
lent des nappes de papier, tandis
que deux autres femmes dres-

sent les couverts. Le groupe
s’installe peu à peu, les différen-
tes nationalités se mêlent. Une
vieille dame algérienne distri-
bue des parts de galettes aux her-
bes. Le premier plat est servi: de
la soupe aux lettres.

La mosquée s’anime. La bonne
humeur règne. Manger enfin.
«Le premier jour, c’est le plus dur,
après ça va», confie une jeune
Tunisienne. «Quand il se prive
d’une chose, l’esprit humain est fait
de telle sorte qu’il ne pense plus
qu’à ça. Le premier jour», re-
prend-elle, «j’avais l’impression
de voir des salades marcher vers
moi.» Sa voisine s’esclaffe avec
elle, une complicité se crée im-
médiatement entre la jeune
femme et la Suissesse.

Un mois d’endurance
Le jeûne représente avant tout

un mois d’endurance. Tout mu-
sulman pubère, sain d’esprit et
de corps doit s’y plier sans quoi, il
ne serait pas considéré comme
croyant.

Du lever au coucher du soleil, il
ne doit ni boire, ni manger, ni fu-
mer, ni pratiquer ou même pen-
ser au sexe. L’objectif est d’ap-
prendre la patience, mais aussi
la privation. Histoire de mieux
comprendre ceux qui vivent
dans la misère, mais aussi de sa-
voir attendre lorsqu’on ne peut
obtenir une chose plutôt que de
céder à la tentation par des biais
douteux. Le soir venu, le jeûne
est rompu. Loin des images
d’opulence qui sont générale-
ment véhiculées, le repas devrait
normalement être réduit à son
minimum: de quoi être bien.

«Des études scientifiques dé-
montrent que le jeûne est sain pour
le corps», explique la jeune Tuni-
sienne, doctorante en biologie,
de passage en Suisse. «L’estomac
se repose, les poumons aussi. Le
sang se purifie.» Au-delà de la foi,
le ramadan aurait donc des ver-
tus physiologiques, ce qui consti-
tuerait en soi une première ré-
compense d’Allah pour l’effort
accompli.

Le second plat arrive. Une sa-
lade verte agrémentée de maïs.

L’imam profite du moment pour
donner une leçon sur la
croyance: le thème du jour, «les
13 attributs d’Allah». «C’est intel-
ligent ce qu’il fait là», commente
Chaïba, une Marocaine d’ori-
gine. «Beaucoup de gens ne vien-
nent à la mosquée que durant le

Ramadan. L’imam en profite pour
leur rappeler les bases de la foi.»

L’imam poursuit l’énuméra-
tion des qualités de son dieu:
«L’existence... La vue... L’ouïe... La
parole... La puissance... La volon-
té...» Il s’arrête plus longuement
sur la notion d’«unicité»: «Il

n’engendre pas, n’a pas été engen-
dré, n’est pas divisible...» La doc-
torante tunisienne commente:
«Quand je suis arrivée ici, je suis
allée dans une église pour voir
comment se vit la foi chrétienne.
Le prêtre disait quelque chose de
tout à fait similaire. Notre dieu est

le même. Seule notre approche
change. On l’oublie bien souvent.»

Arrive le plat de résistance. Un
risotto aux épices et à l’agneau.
Les conversations se poursui-
vent dans la bonne humeur. Une
fois terminé, les femmes débar-
rassent avec empressement. La
plupart d’entre elles s’en iront
ensuite rapidement: les enfants
à coucher, le travail...

Lecture du Coran
L’appel à la prière se fait enten-

dre du carré des hommes. 23
heures. Ce sera la dernière
prière du jour, celle de la tombée
de la nuit, l’«ishâ». Composée
de quatre «rak’ah», elle sera sui-
vie, d’un chant sacré entonné
par l’ensemble de l’assemblée,
puis d’une lecture du Coran.

L’objectif fixé par l’imam est
d’en lire environ la moitié sur
l’ensemble de la période du Ra-
madan, soit chaque jour une
tranche d’environ une heure.
Traditionnellement, la lecture
du livre est effectuée dans son
entier sur le mois, mais étant en
été, l’heure des prières du soir
est tardive. Ce serait repoussé
l’échéance trop tard dans la nuit,
les fidèles travaillant pour la plu-
part le lendemain.

L’imam tourné vers la Kaaba,
dos à l’assemblée, psalmodie le
texte sacré. S’il reste une poi-
gnée de femmes, les hommes
sont plus d’une trentaine en-
core. D’abord debout, les fidèles
s’inclinent, puis se prosternent
et se relèvent selon les mouve-
ments du texte. Ils ponctuent ré-
gulièrement le cérémonial de la
formulation «Allah akbar» (réd:
«Dieu est le plus grand») et de
murmures introspectifs.

Une fois la lecture terminée, ils
seretrouventtousettoutesdansle
hall pour y remettre leurs chaus-
sures et rentrer chez eux. Dans
quelques heures à peine, avant le
lever du soleil (aux alentours de
4h), ils se lèveront pour prendre
unrepas.Lespluscourageuxenta-
meront un cycle de prières, les
autres se recoucheront quelques
heures avant de rejoindre leur
lieu de travail ou d’études.�

Tout musulman pubère, sain de corps et d’esprit, doit effectuer le jeûne du mois de ramadan.
Ici, en Indonésie, un moment de recueillement dans une mosquée. KEYSTONE

LA CHAHADA - L’ATTESTATION DE FOI «Je témoigne qu’il n’y a pas d’autre dieu que Dieu, et que
Mouhammad est Son Prophète-Messager». Répété en début de prière, ce témoignage est également celui
prononcé pour se convertir à l’Islam. Toutes les langues sont admises.

SALAAT - LES CINQ PRIÈRES QUOTIDIENNES La prière de l’aube (fajr’), la prière de midi (dhuhr), la prière
de l’après-midi (`asr), la prière du coucher du soleil (maghrib) et enfin, la prière de la tombée de la nuit
(`ishâ’). Elles peuvent être prononcées en tout lieu, mais toujours en direction de la Kaaba.

LA ZAKAT - L’IMPÔT ANNUEL Aumône versée aux pauvres. Il s’agit d’un don en nature composé de riz ou
de blé, selon les habitudes alimentaires de la région du monde, ou son équivalent en espèce.

LE SAOUM - LE JEÛNE DU MOIS DE RAMADAN Tout musulman ne doit ni boire, ni manger, ni avoir des
rapports sexuels du lever au coucher du soleil.

LE HAJJ - LE PÈLERINAGE À LA MECQUE Tout musulman doit se rendre au moins une fois dans sa vie à la
Mecque, à condition qu’il en ait les moyens financiers et physiques.

Source: «L’Islam, le bon choix» de Mouhammad Kabiné Kaba, Mosquée de Lausanne, www.islamophilie.org, wikipedia

LES CINQ PRINCIPAUX DEVOIRS DE L’ISLAM

Le jeûne, le «saoum», se dé-
roule lors du neuvième mois
du calendrier musulman, le
Ramadan. Pour déclarer son
début, dans chaque ville,
deux musulmans au moins
doivent constater la naissance
de la nouvelle lune. Il a com-
mencé cette année le 1er
août.

RAPPEL

Dans l’assemblée, une jeune Tunisienne, doc-
torante en biologie est présente pour rompre le
jeûne. Elle est de passage en Suisse dans le ca-
dre de ses études, pour deux mois, à l’Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne. Croyante,
elle est toutefois issue d’une famille non-prati-
quante. Elle compare l’application du jeûne
dans les deux pays.

«Je ne sais pas si c’est dû au fait que tout le
monde ici ne comprend pas l’arabe, mais en Tuni-
sie, dans la Mosquée règne un silence de plomb»,
note-t-elle en premier. Il est vrai que durant la
prière, les enfants les plus petits chahutaient
dans le carré des femmes sans rencontrer de
réelles remontrances. Et que quelques dames
en retrait discutaient entre elles plutôt que de

se recueillir. «Ce serait inimaginable chez moi.
Seuls les pauvres se rendent à la Mosquée pour
rompre le jeûne», poursuit-elle. «Et jamais les
repas ne s’organisent à l’intérieur même du bâti-
ment. Ils se tiennent en dehors du lieu sacré et
sont mixtes.»

Si la mosquée de Lausanne propose de la
nourriture le soir – toutes ne le font pas –, c’est
cependant avant tout pour les plus démunis.
Mais nombre de familles s’y joignent pour par-
tager ensemble ces moments particuliers de
l’année. «On est comme en famille ici», explique
Chaïba, une maman marocaine, fidèle de la
mosquée. «Si on ne vient pas quelques jours, les
enfants expriment un manque et nous réclament
de venir.»� CMA

Tunisie-Suisse, de petites différences
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Suisses et Allemands vont
régler leur différend fiscal

La Suisse et l’Allemagne sont
en passe de régler leur différend
fiscal. Après des mois de pres-
sions et de négociations, les
deux pays ont paraphé hier un
accord réglant l’imposition des
fonds déposés «au noir» dans
les banques helvétiques. Le trai-
té devrait entrer en vigueur en
2013.

Berne, qui négocie aussi un ac-
cord semblable avec Londres,
entendait à la fois garantir le se-
cret bancaire et éviter l’échange
automatique d’informations
prôné par l’Union européenne.
Dans une prise de position diffu-
sée par le Département fédéral
des finances (DFF), Eveline
Widmer-Schlumpf se dit satis-
faite du résultat. Selon ses servi-
ces, la collaboration bilatérale
prévue équivaut durablement,
quant à ses effets, à l’échange au-
tomatique de renseignements.

Argent placé «au noir» visé
Plusieurs points sont réglés

dans l’accord. Un premier volet
concerne la taxation à l’avenir
des comptes en Suisse de per-
sonnes domiciliées en Allema-
gne. Les futurs rendements et
bénéfices de ces capitaux seront
frappés d’un impôt forfaitaire de
26,375%. Ce taux équivaut à ce-
lui pratiqué outre-Rhin (25%)
plus le supplément de solidarité
allemand.

L’argent placé «au noir» par le
passé est également visé. Des
sommes qui dépasseraient les
100 milliards, selon la presse.
Pour régler ces cas, l’accord pré-
voit un impôt forfaitaire et ano-
nyme sous forme de paiement
unique. La charge grevant le ca-
pital devrait s’élever entre 19 et
34% en fonction de la durée de la
relation bancaire ainsi que des
montants initial et final placés
en Suisse.

Deux milliards d’acompte
Une fois cet impôt acquitté

après coup, les autorités alle-
mandes passeraient l’éponge,
sauf si l’argent provient d’un
crime ou si elles disposaient déjà
d’indices de la présence de va-
leurs non déclarées. Celui qui s’y
oppose sera tenu de fermer ses
comptes en Suisse.

Les autorités helvétiques s’as-
sureront du déroulement cor-
rect de l’imposition et effectue-
ront des contrôles dans les
banques. Celles-ci s’acquitteront
dans un premier temps d’une

somme forfaitaire de deux mil-
liards de francs, qu’elles récupé-
reront ensuite sur les impôts
prélevés. Des sommes bien plus
élevées auraient été réclamées.

Entraide
Autre pan de l’accord, les auto-

rités allemandes disposeront
d’une entraide administrative
élargie, allant au-delà du mini-
mum prévu par l’Organisation
de coopération et de développe-
ment économiques. Le fisc alle-
mand pourra contrôler les don-
nées d’un contribuable en
demandant à Berne s’il détient
ou détenait, au cours de la pé-
riode de taxation, un compte en
Suisse.

Il ne sera pas nécessaire d’indi-
quer le nom de la banque. Ces
demandes devront se fonder sur
des faits plausibles et le nombre
sera limité: entre 750 et 999 sur
deux ans dans un premier
temps. Une pêche aux informa-
tions reste exclue. En contrepar-
tie, les banques suisses auront
un accès facilité aux marchés fi-
nanciers allemands.

CD volés
L’affaire des données bancaires

volées devrait être close. Selon le
DFF, Berlin ne voit plus de rai-
son d’acheter de telles informa-
tions. Et Berne s’engage à ne pas
répliquer pénalement.

Avant que l’accord ne soit ap-
pliqué, il devra encore être avali-
sé par les gouvernements, ces
prochaines semaines, puis par
les Parlements des deux pays. En
Suisse, l’accord devrait être sou-
mis au référendum facultatif.�
ATS

Le traité devrait entrer en vigueur
en 2013. KEYSTONE

BACTÉRIE CONTAGIEUSE
Le Chuv touché
par une épidémie
Après un premier épisode en
février, le Centre hospitalier
universitaire vaudois (Chuv) à
Lausanne est à nouveau touché
par une épidémie d’entérocoques
résistants à la vancomycine (VRE).
Dix patients ont été infectés. Cette
situation est «ennuyeuse mais
pas inquiétante», a relevé
l’établissement hospitalier hier. Le
VRE est une bactérie contagieuse
mais habituellement peu
pathogène. Pour éviter tout risque
de transmission à d’autres
secteurs de l’hôpital, le Chuv a
placé les patients concernés en
isolement.� ATS

LIECHTENSTEIN
Ueli Maurer signe une
convention militaire
L’armée suisse va pouvoir
continuer à utiliser la place d’armes
de Saint-Luzisteig (GR), très proche
de la frontière avec le Liechtenstein.
Le conseiller fédéral Ueli Maurer et
son homologue de la Principauté
Hugo Quaderer ont signé hier une
convention le permettant.
L’utilisation de la place d’armes
comporte des risques. La dernière
catastrophe date de 1985. Un
incendie avait dévasté 110 hectares
de forêts liechtensteinoises à la
suite d’un exercice militaire
helvétique. Les réparations avaient
coûté six millions de francs à la
Confédération.� ATS

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Des organisations demandent davantage
de respect dans la campagne

Une vingtaine d’organisations demandent
davantage de «fair-play» dans la campagne
pour les élections fédérales. Elles invitent la
population à signer un appel sur internet
pour refuser qu’un message de racisme,
d’exclusion et de diffamation soit véhiculé.
Ces organisations non gouvernementales,
communautés religieuses et syndicats
veulent récolter 50 000 signatures avant le

23 octobre. Des personnalités peuvent aussi publier une déclaration
personnelle sur le site internet (www.fairplay-elections.ch). Avec cette
plateforme, les personnes qui n’ont pas le droit de voter et de signer
des initiatives populaires pourront aussi s’exprimer, a expliqué hier
Georg Kreis, président de la Commission fédérale contre le racisme,
qui coordonne le projet. Et de critiquer les partis qui utilisent les
initiatives comme instrument de campagne. Il s’agit aussi d’atténuer
le sentiment d’impuissance face à certaines affiches.� ATS
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FRANC FORT La table ronde organisée par Johann Schneider-Ammann
n’a débouché sur aucun résultat. La balle est dans le camp du Conseil fédéral.

Les consommateurs attendront
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Action choc hier à la gare de
Berne: des représentantes de
l’Alliance suisse des consomma-
teurs vendaient des produits en
euros pour sensibiliser les voya-
geurs aux prix pratiqués de part
et d’autre de la frontière. Des
produits qui sont en moyenne
90% plus cher en Suisse qu’à
l’étranger. «Les consommateurs
sont à bout», s’exclame Monika
Dusong, présidente de la Fédé-
ration romande des consomma-
teurs (FRC). «Ils se sentent arna-
qués et ils n’ont plus confiance. La
concurrence ne joue plus.»

La table ronde sur le franc fort
organisée hier à Berne par le
chef du Département de l’éco-
nomie, Johann Schneider-Am-
mann, n’aura rien fait pour les

rassurer. Les participants ont re-
connu la gravité de la situation
mais les mesures concrètes
brillent par leur absence.

Coupables recherchés
Le problème est d’identifier les

bénéficiaires des gains de
change. Même Monika Dusong
estime qu’ils sont difficiles à cer-
ner. Les détaillants et importa-
teurs invités à la table ronde ont
plaidé non coupables. «Nous ne
tirons aucun profit de la force du
franc», ont assuré tant le prési-
dent des coopératives Migros,
Herbert Bolliger, que le patron
de l’importateur automobile
Amag, Morten Hannesbo. Ce
dernier affirme même faire des
pertes de 300 millions de francs.

Les coupables seraient les fa-
bricants étrangers qui imposent
des prix en profitant de l’engoue-
ment des consommateurs pour
des produits phares jugés indis-
pensables (qualifiés de «must in
stock»), comme par exemple la
crème Nivea ou les pampers. Le
président de la commission de la
concurrence, Vincent Marte-
net, reconnaît l’existence de ce
problème, mais il estime que les
milieux concernés ne peuvent

passecontenterdeserenvoyer la
balle. «Les acteurs du commerce
de détail doivent nous fournir des
documents supplémentaires sur
ces «must in stock». Cela ne les li-
bère pas de leurs propres responsa-
bilités. Il y a un potentiel de négo-
ciation dans ce domaine
également.»

Moyens supplémentaires
De son côté, Johann Schnei-

der-Ammann a promis d’accroî-
tre la pression sur les fabricants
étrangers, mais il réserve au
Conseil fédéral la primeur de ses
propositions. Il pourrait s’agir
par exemple d’allouer des
moyens supplémentaires à la
commission de la concurrence
et à la surveillance des prix. Cela
leur permettrait de mener da-
vantage d’enquêtes. Il est aussi
question d’une révision de la loi
sur les cartels mais le chef du dé-
partement de l’économie reste
prudent. «Nous devons approfon-
dir la question. Il nous faut encore
quelques jours pour décider si nous
allons proposer une modification
de la loi au Conseil fédéral .»

Dans l’intervalle, le conseiller
fédéral encourage la commis-
sion de la concurrence et la sur-

veillance des prix à exploiter
toute leur marge de manœuvre
pour faire bénéficier les con-
sommateurs des gains de
change. Les deux organismes in-
terprètent cet appel comme une
reconnaissance de leur rôle.

Pour le préposé à la sur-
veillance des prix, Stefan
Meierhans, la table ronde a don-
né un signal important en mon-
trant que l’ensemble des acteurs
du marché ont perdu patience. Il
est persuadé que ce signal sera
entendu au-delà des frontières
suisses. Par contre, il se montre
réservé quant à l’idée d’un élar-
gissement de son mandat qui se
limite actuellement aux prix ad-
ministrés et aux monopoles.
«Avant de prendre ce genre de me-
sure, il faut épuiser toutes les possi-
bilités de renforcer les pratiques
concurrentielles, que ce soit avec le
système du Cassis de Dijon ou la
conclusion d’un accord de libre-
échange agricole. Je crois au mar-
ché.»

Monika Dusong juge elle aussi
plus réaliste une révision de la
loi sur les cartels. «Il y a notam-
ment un potentiel d’amélioration
dans la simplification des procédu-
res.»�

La table ronde n’aura rien fait pour rassurer les consommateurs. KEYSTONE

ACCIDENT MORTEL
Voiture à contresens
sur l’autoroute A1
Un véhicule roulant à contresens
sur l’autoroute A1 près de
Chavornay (VD) a percuté hier peu
avant 6h une voiture qui circulait
normalement en sens inverse,
tuant son conducteur. La violente
collision frontale s’est produite sur
la chaussée Alpes, direction
Yverdon-les-Bains. L’automobiliste
fautif, grièvement blessé, était sous
le coup d’un retrait de permis. Le
procureur a ouvert une enquête
pour homicide par négligence et
violation grave des règles de la
circulation routière. La chaussée a
été fermée durant toute la matinée
pour les besoins du constat.� ATS

ÉNERGIE
Collaboration renforcée
avec la Turquie
Berne et Ankara vont renforcer leur
collaboration dans le domaine des
énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique, ont décidé
hier Doris Leuthard et le ministre
turc de l’Energie, Taner Yildiz. Les
deux pays entendent coopérer en
vue d’une politique énergétique
durable et de la sécurité de
l’approvisionnement. Leur
collaboration se fonde sur une
déclaration d’intention signée en
2009, qui doit désormais être mise
en œuvre. Doris Leuthard a invité
Taner Yildiz à se rendre en Suisse
pour poursuivre les échanges.�
ATS

Le problème
est d’identifier les
bénéficiaires des
gains de change.
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SYRIE Fort du réveil des pays arabes, le président américain devrait,
pour la première fois, demander au raïs de quitter le pouvoir.

Barack Obama veut lâcher el-Assad
NEW YORK
ADÈLE SMITH - LE FIGARO

Après deux années d’efforts in-
fructueux, Barack Obama s’ap-
prête à lâcher publiquement Ba-
char el-Assad. Plusieurs médias
américains prédisent une an-
nonce demandant pour la pre-
mière fois clairement au raïs de
partir. Elle devrait intervenir au-
jourd’hui ou au plus tard d’ici à la
fin du week-end. Barack Obama
et la secrétaire d’Etat Hillary
Clinton devaient s’entretenir de
ce sujet hier soir dans le bureau
Ovale.

Plus tôt dans la journée, le Dé-
partement du trésor a gelé les
avoirs de la plus grande banque
commerciale de Syrie, la Com-
mercial Bank of Syria, et interdit
toute transaction avec elle. Une
action internationale coordon-
née avec l’Europe et les pays ara-
bes visant à assécher les revenus
– pétroliers, notamment – du
gouvernement syrien est aussi à
l’étude. La poursuite de la répres-
sion, qui a fait plus de 2000
morts depuis le début de la con-
testation populaire en mars der-

nier, puis l’envoi de chars dans
plusieursvillesdupaysrendaient
de plus en plus intenable la posi-
tion de la Maison-Blanche, ver-
tementcritiquéepoursatimidité
par les républicains au Congrès.

De plus en plus de fermeté
L’Administration américaine a

évolué graduellement. Washing-
ton a d’abord multiplié les mises
en garde à Bachar el-Assad ces
derniers mois. Elle a ensuite opté
pour une approche plus ferme.
Le 8 juillet, l’ambassadeur améri-
cain Robert Ford a rencontré des
opposants à Hama, l’un des
foyers de la contestation.

Hillary Clinton a reçu une délé-
gation à Washington la semaine
dernière. Mardi, la porte-parole
du Département d’Etat est allée
un peu plus loin. «Il ne peut y
avoir aucun type de partenariat
avec un régime qui commet ce
genre d’action» a-t-elle déclaré.
Mais jusqu’à présent, la Maison-
Blanche se refusait à lâcher Ba-
char el-Assad, car elle estimait
son rôle important pour la stabi-
lité de la région, et l’influence
américaine en Syrie trop limitée
pour avoir un impact. Obama ju-
geait en outre que l’alternative
politique au régime d’el-Assad
restait floue.

Enfin, le président américain
était soucieux de ne pas donner
l’impression d’un changement
de régime orchestré par les seuls
Etats-Unis. C’est pourquoi il sou-
haitait un signal fort des pays ara-
bes, jusqu’ici silencieux, et de la
communauté internationale à
l’ONU.

Il a obtenu un revirement des
premiers le week-end dernier,
lorsquelaLiguearabe,ainsiquela
Jordanie et plusieurs Etats du
Golfe, Arabie saoudite en tête,
ont condamné d’une même voix

la répression syrienne sans tou-
tefois demander le départ d’el-
Assad. Ce réveil des pays arabes
renforce néanmoins les efforts
des Etats-Unis et des Européens
pour obtenir au Conseil de sécu-
rité de l’ONU une résolution
contre la Syrie, jusqu’ici bloquée
par la Russie et la Chine, mem-
bres permanents.

A cause d’eux, le Conseil a dû se
contenter le 3 août d’une simple
déclaration. Le texte prévoyait
tout de même la publication au
bout d’une semaine d’un rap port
sur la gravité de la situation en
Syrie, qui devait être présenté
hier soir. Damas a entre-temps
rejeté l’exigence turque d’un ar-
rêtdesviolences, formuléemardi
à Damas par le ministre des Af-
faires étrangères d’Ankara.�

Barack Obama mènera des discussions avec l’Europe et les pays arabes pour «renforcer» les sanctions contre la Syrie. KEYSTONE

BRÉSIL

Corruption au Ministère
brésilien du tourisme

La police brésilienne a effectué
mardi un coup de filet au Minis-
tère du tourisme en raison de
soupçons de corruption liée à
l’organisation d’événements
sportifs. Parmi les 33 personnes
arrêtées figure le vice-ministre
du Tourisme, Frederico Costa.

La police fédérale brésilienne a
déployé près de 200 hommes
lors de «l’operação Voucher». Le
secrétaire national du dévelop-
pement des programmes touris-
tiques, Colbert Martins, a égale-
ment été interpellé. Ces
arrestations interviennent alors
que le gouvernement de Dilma
Rousseff est marqué par de
nombreux scandales.

La police croit que des millions
de reais (des centaines de mil-
liers de francs) destinés à la for-
mation professionnelle ont été
détournés. Les personnes arrê-
tées pourraient être poursuivies
pour fraude, détournement d’ar-
gent public et usurpation d’iden-
tité.

Brasilia a lancé un vaste plan
pour former les chauffeurs de
taxi, les serveurs et le personnel
hôtelier en vue de la Coupe du
monde de football en 2014 et
des Jeux olympiques de 2016 or-
ganisés à Rio de Janeiro.

Le ministre du Tourisme Pedro
Novais a été convoqué par la
présidence pour s’expliquer,
mais devrait rester en poste pour
le moment, a indiqué une
source à Brasilia ayant requis
l’anonymat. Depuis mai, Dilma
Rousseff a vu trois ministres de
son gouvernement démission-
ner, pour des accusations de cor-
ruption ou des manquements à
l’éthique.

En dépit des scandales de cor-
ruption qui touchent son gou-
vernement, Dilma Roussef bé-
néficie toujours d’une cote de
popularité très élevée, en raison
notamment de la bonne santé
de l’économie brésilienne et de
son image de femme politique
sérieuse et compétente.�ATS-AFP

David Cameron, le chef du
gouvernement britannique s’est
à nouveau exprimé aujourd’hui
devant Downing Street après
une deuxième réunion «Cobra»
en deux jours, sur la sécurité. Il a
déclaré que, pour la première
fois, la police serait autorisée à
utiliser prochainement des ca-
nons à eau. Jusqu’à maintenant,
cette méthode pour disperser
des foules compactes était réser-
vée aux conflits plus violents
d’IrlandeduNord.Mais la straté-
gie a changé: fini, la méthode
douce, les forces de l’ordre peu-
vent utiliser n’importe quelle
stratégie pour venir à bout des
troubles et protéger la popula-
tion. L’usage par la police de bal-
les en plastique est, lui, «déjà au-
torisé», a confirmé le premier
ministre, qui ne veut pas enten-
dre parler des inquiétudes «bi-
dons concernant les droits de
l’homme».

Il s’est efforcé de convaincre
une population de plus en plus
inquiète que «la riposte est en

cours» et qu’il ne laisserait pas
une «culture de la peur s’instaurer
dans les rues». Seize mille poli-
ciers devraient être déployés
cette nuit encore dans la capi-
tale, où nombre de restaurants
ont décidé de rester fermés. Des
commerces ont voilé de papier
leur vitrine pour que les casseurs
ne soient pas tentés par une
marchandise visible. Si la police
a semblé reprendre le contrôle
de Londres mardi soir, le défi n’a

pas été relevé dans d’autres villes
qui ont été sévèrement chahu-
tées. L’Association des chefs de
police, qui coordonne le trans-
fert des hommes, des chiens et
des équipements entre toute
l’Angleterre et le pays de Galles a
déclaré dans la soirée d’hier
qu’elle avait envoyé du renfort
non seulement à Londres, mais
aussi à Bristol, Manchester, Bir-
mingham, Nottingham et Glou-
cester.� ROSE CLAVERIE - LE FIGARO

GRANDE-BRETAGNE L’heure est à la plus grande fermeté.

Cameron muscle sa «riposte»

Le premier ministre promet de ne pas laisser s’instaurer une «culture
de la peur». KEYSTONE

CHINE
Premier porte-avions
à prendre la mer
Le premier porte-avions chinois,
incarnant les ambitions navales
de Pékin, a effectué hier son
baptême en mer, officiellement
pour des «essais». Selon des
experts, le navire est toutefois
pratiquement prêt pour le combat.
Le bâtiment long de 300 mètres,
une ex-coque soviétique rachetée
en 1998 à l’Ukraine puis rénovée
et équipée en Chine, a quitté le
port de Dalian (nord-est) où il
était en chantier depuis des
années.� ATS-AFP

LIBYE
Khamis Kadhafi
serait vivant
Khamis, fils du dirigeant libyen
Mouammar Kadhafi, est apparu
hier à la télévision libyenne.
Quelques jours auparavant, la
rébellion libyenne avait annoncé
sa mort, démentie aussitôt par le
régime. La télévision a montré des
images de Khamis, en tenue
militaire, qui visitait un hôpital où
des «victimes de raids de l’Otan».
�ATS-AFP

Le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid
Mouallem, a reçu hier une délégation d’Inde, du Brésil
et d’Afrique du Sud, membres non permanents du
Conseil de sécurité de l’ONU. Il a affirmé que la Syrie
était attachée au dialogue avec l’opposition et aux ré-
formes.
«La Syrie est attachée au dialogue national et à l’appli-
cation des réformes» annoncées le 20 juin par le pré-
sident Bachar al-Assad, a dit Walid Mouallem, cité par
l’agence de presse officielle Sana, dans une allusion à
l’ouverture au multipartisme dans un pays dirigé par le
parti Baas depuis près de 50 ans.
La délégation était venue appeler Damas à cesser la ré-
pression sanglante et à ouvrir un véritable dialogue
avec l’opposition.
Selon Sana, Walid Mouallem «a expliqué à la déléga-
tion la situation dans certaines villes où des bandes
armées ont commis des meurtres et des actes de sa-
botage et a précisé que des unités de l’armée avaient

rétabli la sécurité et l’ordre dans ces villes». De plus,
l’armée a «commencé à quitter ce matin Hama et les
correspondants des agences de presse ont été sur
place pour le constater», a ajouté le ministre à propos
de cette ville du centre du pays théâtre d’une vaste
opération militaire ces 10 derniers jours.
Selon Sana, Walid Mouallem a dénoncé «les pressions
exercées sur la Syrie par la voie des ingérences étran-
gères et la campagne médiatique». «La Syrie sortira
renforcée de cette crise», a-t-il affirmé.
Un porte-parole du Ministère brésilien des affaires
étrangères avait déclaré mardi que le message de la
mission soulignerait à Damas la «nécessité de dialogue
entre le gouvernement et la population, la nécessité
de mettre fin à la violence et de respecter les droits de
l’homme».
La mission avait également pour objectif «de faire un
état des lieux de la situation en Syrie et d’évaluer la dis-
position du gouvernement à dialoguer».� ATS-AFP

MISSION PRESQUE IMPOSSIBLE POUR L’INDE, LE BRÉSIL ET L’AFRIQUE DU SUD À DAMAS

�« Il ne peut y
avoir aucun
type de
partenariat avec
un régime qui
commet ce
genre d’action.»
HILLARY CLINTON
SECRÉTAIRE D’ÉTAT DES ÉTATS-UNIS,
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PROMOTION Le GGBA, la structure de Suisse occidentale, revoit
son fonctionnement après les critiques émises notamment par Fribourg.

«Nous allons cibler des types
de sociétés par canton»
PROPOS RECUEILLIS PAR
FRÉDÉRIC MAMAÏS - L’AGEFI

Le Greater Geneva Berne Area
(GGBA) – qui regroupe la promo-
tion économique des cantons de
Vaud, Genève, Valais, Neuchâtel,
Fribourg et Berne – a tiré les le-
çons du mécontentement du can-
ton de Fribourg, exprimé publi-
quementceprintempsà l’occasion
du premier bilan de l’organisme.
Son directeur général, Philippe
Monnier, explique comment le
fonctionnement du GGBA a été
réformé depuis début juillet.

Le rôle du GGBA dans l’arrivée
d’entreprises étrangères est-il
suffisamment connu?

Traditionnellement, toute l’at-
tention est portée sur le nombre
d’implantations d’entreprises et,
encore plus, sur la répartition in-
tercantonale de ces implanta-
tions, alors qu’aucune de nos trois
missions ne se réfère à ces para-
mètres. En ce qui concerne la ré-
partition intercantonale, notre rè-
glement interne nous interdit
même d’orienter une société vers
un canton. Notre première mis-
sion est la promotion de la région,
notamment par le biais de la
presse étrangère; cela génère bien
sûr des implantations même si
celles-là ne passent généralement
pas par notre organisation. En-
suite, nous avons une mission de
veille stratégique ce qui englobe
une myriade de tâches. Notre
troisième mission est la prospec-
tion, c’est-à-dire la génération de
«leads» parmi des sociétés haute-
ment ciblées et la remise de ces
«leads» aux promotions écono-

miques cantonales pour tenter de
les transformer en implantations.

Qu’avez-vous changé depuis
la critique publique émise ce
printemps par Fribourg?

La prise de position publique de
Fribourg a accéléré une modifica-
tion de notre mode de fonctionne-
ment cogitée depuis longtemps.
Jusqu’ici, tous les cantons étaient
impliqués dès le début du proces-
sus puis, à la fin, les cantons
étaient en concurrence directe.
Désormais, nous allons cibler pré-
cisément des types de sociétés par
canton et, à condition que le client
soit d’accord, un seul canton sera
présentdudébutà la finduproces-
sus. Ce nouveau système est en
place depuis juillet et nous verrons
d’ici 12 à 18 mois les effets de ce
changement.

Vous ciblez donc en fonction
des atouts cantonaux. Ce n’est
pas évident entre Neuchâtel,
Vaud et Berne qui ciblent tous
les technologies médicales. En

outre, le nouveau système ne
va-t-il finalement pas accroître
la concurrence entre cantons,
notamment au niveau fiscal?

A l’échelle internationale, notre
région est microscopique. Dans
un domaine comme les technolo-
gies médicales, les atouts des can-
tons de Berne et de Vaud sont aus-
si des atouts pour le canton de
Neuchâtel et vice-versa. Si on se
place dans la position du client, il
est plus simple d’avoir un seul can-
ton comme interlocuteur en re-
présentation de la région. La con-
currence fiscale existe entre les
cantons et entre les pays et le nou-
veau mode de fonctionnement ne
va pas apporter de changements à
cette loi du marché. Pour rempor-
ter de beaux projets, nos cantons
sont obligés de mettre en avant
tous leurs atouts y compris les
atouts fiscaux.

L’Arc lémanique rencontre
précisément des problèmes
de saturation et de manque
de logement. Y a-t-il encore un

sens d’y pratiquer une promo-
tion économique exogène?

Il y a bien sûr encore de la place
en particulier pour les sociétés à
hautevaleurajoutéeetenparticu-
lier dans des régions moins cen-
trales qui sont très demandeuses
et pour lesquelles nous déployons
de gros efforts. En plus, à mon
sens, il importe de résoudre les
problèmes d’infrastructure et de
logementsplutôtqued’inverser la
croissance économique ce qui ap-
porterait son lot de problèmes.

D’une manière générale, a-t-
on réellement encore besoin
de la promotion économique
exogène?

C’est la stratégie de presque tous
les pays d’avoir une promotion
économique pour faire connaître
ses atouts et démarcher certaines
sociétés finement ciblées. Cela
dit, en comparaison avec nos voi-
sins et concurrents, nous avons
une forte attractivité mais des
budgets de promotion économi-
que réduits.�

Philippe Monnier a été nommé directeur général du GGBA en décembre 2009. KEYSTONE

ALIMENTATION
Nestlé reste abonné
aux bénéfices
Nestlé a dégagé au 1er semestre
un bénéfice net de 4,7 milliards
de francs, en léger repli de
10 millions sur celui de l’année
précédente pour les affaires
poursuivies. Le chiffre d’affaires
de celles-ci a atteint 41 milliards,
en baisse de 2,17 milliards. Le
résultat opérationnel courant s’est
lui aussi contracté, à 6,21 milliards
de francs contre 6,44 milliards un
an plus tôt, a annoncé le groupe
alimentaire vaudois hier. La
marge opérationnelle s’est
améliorée de 20 points de base à
15,1%, et de 40 points de base à
taux de change constants. Les
résultats présentés par la
multinationale veveysanne ont
été bien accueillis par les
analystes. L’hypothèse d’une
acquisition est par ailleurs
avancée, que favoriserait
l’actuelle force du franc.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©
722.2 -4.4%
Nasdaq 
Comp. ©
2381.0 -4.0%
DAX 30 ©
5613.4 -5.1%
SMI ©
4791.9 -4.1%
SMIM ©
986.9 -3.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2153.7 -6.1%
FTSE 100 ©
5007.1 -3.0%
SPI ©
4395.3 -3.8%
Dow Jones ©
10719.9 -4.6%
CAC 40 ©
3002.9 -5.4%
Nikkei 225 ß
9038.7 +1.0%

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

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

ABB Ltd N 15.21 15.72 23.97 14.40
Actelion N 30.74 32.94 57.95 30.71
Adecco N 34.50 38.67 67.00 35.76
CS Group N 21.00 21.75 50.95 21.07
Holcim N 43.44 46.35 79.95 43.20
Julius Baer N 27.08 28.65 45.17 26.36
Lonza Group N 46.89 51.40 90.95 47.87
Nestlé N 45.35 46.70 56.90 43.50
Novartis N 39.99 41.96 58.35 39.45
Richemont P 38.51 40.15 58.00 35.50
Roche BJ 117.00 123.20 159.60 117.30
SGS N 1290.00 1329.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 324.20 344.90 443.70 291.80
Swiss Re N 36.10 37.90 51.35 36.40
Swisscom N 346.00 354.00 433.50 335.60
Syngenta N 219.10 227.10 324.30 211.60
Synthes N 129.30 133.20 155.70 109.30
Transocean N 36.78 38.44 79.95 36.52
UBS N 10.03 10.60 19.13 9.92
Zurich FS N 144.90 150.50 275.00 144.30

Alpiq Holding N 218.20 223.90 398.00 211.00
BC Bernoise N 246.50 245.00 249.00 236.50
BC du Jura P 63.00 61.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 40.85 41.70 80.50 40.70
Cicor Tech N 31.30 31.90 54.50 29.10
Feintool N 332.00 327.00 370.00 306.50
Komax 65.10 71.05 121.90 62.00
Meyer Burger N 25.70 26.85 44.25 22.45
Mikron N 5.95 5.77 12.00 5.21
OC Oerlikon N 4.80 5.10 7.85 3.69
Petroplus N 5.25 5.39 18.10 5.07
PubliGroupe N 119.30 121.90 163.00 90.00
Schweiter P 415.75 405.25 780.00 395.00
Straumann N 145.60 151.20 249.60 140.00
Swatch Grp N 55.70 59.30 79.50 53.10
Swissmetal P 2.50 2.23 9.00 1.96
Tornos Hold. N 8.00 7.35 15.00 6.05
Valiant N 111.50 114.00 203.90 99.00
Von Roll P 2.78 2.85 6.08 2.50
Ypsomed 46.00 46.00 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 28.47 29.96 46.14 26.64
Bulgari (€) 12.17 12.17 12.47 7.25
Baxter ($) 50.88 52.31 62.50 42.47
Celgene ($) 52.27 54.58 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 60.40 62.20 68.05 57.00
L.V.M.H (€) 106.70 111.15 132.65 89.12

Movado ($) 66.00 67.29 77.09 47.17
Nexans (€) 49.23 52.65 76.55 44.60
Philip Morris($) 65.17 67.40 72.74 50.54
PPR (€) 107.25 110.50 132.20 98.30
Stryker ($) 46.26 49.01 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 92.53 .............................2.5
(CH) BF Conv. Intl ..........................75.05 .........................-23.7
(CH) BF Corp H CHF .................. 101.00 ............................. 3.0
(CH) BF Corp EUR .......................103.40 .............................1.0
(CH) BF Intl ......................................64.45 ..........................-14.3
(CH) Commodity A .......................84.51 ............................-3.9
(CH) EF Asia A ................................76.13 ..........................-13.3
(CH) EF Emer.Mkts A ..................187.97 ......................... -16.2
(CH) EF Euroland A .....................82.46 .......................... -17.6
(CH) EF Europe ..............................94.33 ..........................-19.6
(CH) EF Green Inv A .................... 63.39 .........................-26.8
(CH) EF Gold ...............................1379.25 ......................... -10.3
(CH) EF Intl ..................................... 90.63 ......................... -25.3
(CH) EF Japan ............................ 3997.00 ......................... -14.2
(CH) EF N-America .....................217.68 ............................ -7.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 291.88 ..........................-27.2
(CH) EF Switzerland ................ 206.23 .........................-21.7
(CH) EF Tiger A.............................. 84.42 ......................... -15.7
(CH) EF Value Switz..................... 97.25 .........................-21.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 68.71 .........................-21.0
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 116.88 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 130.68 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter USD .................143.60 .............................2.4

(LU) EF Climate B..........................61.55 .......................... -17.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................138.08 ..........................-14.1
(LU) EF Sel Energy B ............... 661.06 ......................... -13.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 68.63 ......................... -25.7
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13578.00 ............................-9.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................80.39 ......................... -14.8
(LU) MM Fd AUD........................226.78 .............................2.5
(LU) MM Fd CAD .........................189.35 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.89 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.37 .............................0.2
(LU) MM Fd GBP .........................130.35 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.62 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.45 .............................2.2
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 103.70 .............................1.8
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 114.83 ............................. 5.7
Eq. Top Div Europe ..................... 85.72 ..........................-13.6
Eq Sel N-America B ................... 113.57 ...........................-6.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................180.29 ..............................7.8
Bond Inv. CAD B ......................... 181.18 ............................. 5.7
Bond Inv. CHF B ..........................126.19 .............................2.4
Bond Inv. EUR B........................... 84.65 .............................2.0
Bond Inv. GBP B ..........................92.48 .............................5.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................158.70 ............................. 5.8
Bond Inv. Intl B............................. 89.58 ..........................-14.9
Ifca ...................................................113.60 ........................... -2.4
Ptf Income A ...............................102.26 ............................-5.5
Ptf Income B ............................... 124.30 ............................-3.4
Ptf Yield A ..................................... 118.84 ..........................-10.1
Ptf Yield B......................................138.67 ...........................-8.7
Ptf Yield EUR A .............................98.99 ...........................-2.8
Ptf Yield EUR B ........................... 124.82 ...........................-0.5
Ptf Balanced A .............................132.45 ......................... -14.7
Ptf Balanced B............................ 150.10 ..........................-13.5
Ptf Bal. EUR A................................. 97.82 ........................... -6.1
Ptf Bal. EUR B ..............................116.23 ...........................-4.3
Ptf GI Bal. A .................................... 78.68 ............................ -7.6
Ptf GI Bal. B ................................... 84.32 ...........................-6.7
Ptf Growth A ................................. 157.73 .......................... -19.4
Ptf Growth B ............................... 172.34 ......................... -18.6
Ptf Growth A EUR .........................89.57 ............................-9.0
Ptf Growth B EUR ...................... 102.18 ............................ -7.6
Ptf Equity A ................................... 157.96 .........................-28.3
Ptf Equity B .................................. 166.53 ..........................-27.8
Ptf GI Eq. A EUR ............................79.99 ..........................-13.0
Ptf GI Eq. B EUR ............................79.99 ..........................-13.0
Valca ...............................................205.20 .......................... -19.1
LPP 3 Portfolio 10 .......................153.05 ........................... -1.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................134.15 ...........................-6.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................142.15 ..........................-11.1
LPP 3 Oeko 45 ..............................110.30 ......................... -11.0

10/8 10/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............81.51 ......... 79.84
Huile de chauffage par 100 litres .........86.70 .........87.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.00 .........................1.16
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.52 ........................ 3.72
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.18 ........................ 2.34
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.48 ........................ 2.69
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.04 ........................ 1.04

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0173 1.0455 1.0195 1.0755 0.929 EUR
Dollar US (1) 0.7179 0.7373 0.716 0.774 1.292 USD
Livre sterling (1) 1.1582 1.1894 1.137 1.243 0.804 GBP
Dollar canadien (1) 0.7246 0.7448 0.7085 0.7865 1.271 CAD
Yens (100) 0.939 0.963 0.904 0.996 100.40 JPY
Cour. suédoises (100) 10.8931 11.2667 10.82 12.1 8.26 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1793.05 1797.05 39.2 39.4 1747 1772
 Kg/CHF 41979 42229 915.8 927.8 40770 41770
 Vreneli 20.- 240 270 - - - -

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

Le chiffre du jour

900milliards d’euros seraient partis en fumée
en Bourse en deux jours aux Etats-Unis
et en Europe.

Le numéro un allemand de l’énergie
EON, confronté à la politique d’abandon
du nucléaire accéléré de l’Allemagne, a
publié hier une perte nette trimestrielle
colossale. Il annonce dans la foulée une
dure restructuration qui va affecter
jusqu’à 11 000 emplois. Le groupe a
subi au deuxième trimestre la première
perte nette trimestrielle de son histoire,
de 1,58 milliard d’euros, contre un
bénéfice d’encore 1,7 milliard un an

auparavant. Sur l’ensemble du premier semestre, il reste dans le
vert avec un bénéfice net part du groupe de 691 millions, divisé
par cinq sur un an, toutefois. EON fait état dans un communiqué
d’un «recul massif» de tous ses revenus, qu’il explique en
première ligne par la décision du gouvernement allemand
d’arrêter en mars dernier les plus vieux réacteurs nucléaires du
pays et de condamner les autres à l’horizon 2022. Une dure
restructuration doit lui permettre de réduire ses coûts annuels de
1,5 milliard d’euros et prévient que «9000 à 11 000 emplois en
majorité administratifs seraient concernés» sur un total de 79 000
salariés environ. � ATS

ÉNERGIE
Abandon du nucléaire en Allemagne:
rien ne va plus pour le numéro un EON
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TRAVAIL TEMPORAIRE
Résultats en hausse
pour Adecco
Le groupe vaudois Adecco a
terminé le deuxième trimestre
2011 sur des résultats en hausse.
Le numéro un mondial du travail
temporaire a dégagé un bénéfice
net de 141 millions d’euros, en
progression de 45% par rapport à
la même période de l’an dernier.
Le chiffre d’affaires a pour sa part
augmenté de 11% à 5,17 milliards
d’euros, a indiqué Adecco hier. En
monnaies locales, la hausse
atteint 13%. Le résultat
d’exploitation (EBITA) a progressé
de 18% à 199 millions. «Nous
avons à nouveau enregistré une
solide croissance de notre chiffre
d’affaires au deuxième trimestre,
portée par la forte demande dans
le segment industriel», a déclaré le
directeur du groupe, Patrick de
Maeseneire. Adecco réalise plus
de la moitié de ses affaires dans
ce secteur, qui a crû de 19%.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10917.00 -1.3

B.Alter. Multi-Performance 13581.00 -2.1

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 109.21 -25.6

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 103.09 -10.5

B.Strategies - Monde 118.44 -11.0

B.Strategies - Obligations 97.33 -6.5

Bonhôte-Immobilier 116.20 2.2

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch



TENNIS
Federer et Wawrinka
passent ensemble
Les deux Suisses se sont hissés
sans problème en huitièmes
de finale du Masters 1000
de Montréal. PAGE 18
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FOOTBALL Le staff technique licencié fin juillet va porter l’affaire devant les tribunaux.

Les bannis passent à l’attaque
EMILE PERRIN

«On avait décidé de ne pas par-
ler, mais au bout d’un moment ça
commence à bien faire.» Les éniè-
mes coups de gueule du proprié-
taire de Neuchâtel Xamax Bulat
Chagaev parus dans «L’Express»
et «L’Impartial» de samedi der-
nier et dans «L’Illustré» d’hier
ont fait sortir l’ancien staff de
son silence. «Nous sommes moins
nerveux que lui, nous avons pris le
temps de préparer notre dossier»,
convient l’ancien entraîneur des
gardiens Jean-Luc Ettori. «Nous
nous adresserons au tribunal des
Prud’hommes en cette fin de se-
maine», enchaîne l’ex-prépara-
teur physique Patrick Legain, as-
socié donc à Jean-Luc Ettori, à
l’ex-entraîneurFrançoisCiccolini
et à l’ancien directeur sportif
Sonny Anderson. «Par ailleurs, je
déposerai une plainte pénale à
mon nom lundi. Les déclarations
de Bulat Chagaev portent atteinte à
ma personne, mais compromettent
aussi mon avenir professionnel.»

Salaires de juillet impayés
Pour répondre aux affirma-

tions de Bulat Chagaev, les qua-
tre hommes assurent ne pas
avoir été payés pour leur travail à
Neuchâtel. «Il est absolument
faux de prétendre que nos contrats
(réd: d’une année) pouvaient
être résiliés à tout moment. Et
nous n’avons pas reçu nos salaires
pour notre travail en juillet (réd:
entre le 1er et le 24, date de leur
licenciement)», précise Jean-
Luc Ettori.

Comme pressenti, c’est donc
devant les tribunaux que les
deux parties se retrouveront. Si
Bulat Chagaev a pris l’habitude
de se lâcher dans la presse pour
enfoncer son ancien staff techni-

que, les membres de ce dernier
entendent bien faire valoir leurs
droits. «Il faut qu’il respecte nos
contrats, qu’il assume ses paroles et
qu’il nous paie ce à quoi nous avons
droit», continue Patrick Legain.
«Il a remis en cause notre profes-
sionnalisme, mais nous sommes
prêts à aller jusqu’au bout pour
prouver que nous sommes victimes
de licenciements abusifs», en-
chaîne Jean-Luc Ettori. Remon-
té, l’ancien portier de l’équipe de
France en remet une couche.
«Bulat Chagaev fait peur à tout le
monde, mais nous ne sommes pas
du genre à nous laisser intimider. A
un moment, on ne peut pas dire
amen à tout et tout supporter.»

Dirigeants incompétents
Et Jean-Luc Ettori de se remé-

morer deux exemples. «Quand
Bulat Chagaev envoie Islam Satu-
jev sur le banc à Bâle pour donner
ses instructions de coaching, il ne
se rend pas compte de qui nous
sommes. Personne n’était mieux
placé que nous pour savoir quoi
faire», détaille-t-il. Plus édifiant
encore, le cas du portier Galatto.
«Nous avions convoqué Bedenik.
Auteur d’une excellente prépara-
tion, il était évident qu’il devait
jouer contre Lucerne. Andrei Ru-
dakov l’a appelé pour lui dire de ne
pas venir au rendez-vous et il a fal-
lu titulariser Galatto, qui n’était
pas prêt et n’avait pas envie de
jouer. La suite nous a donné de rai-
son (réd: défaite 0-3 et licencie-
ment du gardien le lende-
main).»

Investis d’une mission qu’ils
avaient pris à cœur, les mem-
bres de l’ancien staff ont le
sentiment d’un beau gâchis.
«Nous avions envie de faire de
Neuchâtel Xamax ce qu’il était à
sa grande époque», relance

Jean-Luc Ettori. «Nous y avons
mis beaucoup de détermination.
J’avais même appelé Gilbert
Gress pour qu’il me renseigne sur
les us et coutumes neuchâtelois.
Hélas, le club n’a pas la direction
qu’il mérite. La compétence ne
s’achète pas à Carrefour ou à la
Coop, sinon il y aurait des files
d’attente. C’est dommage que
des gens de la trempe de Gilbert
Facchinetti ne soient plus à la
tête du club.»

Une poignée de main vaut, ef-
fectivement, mieux que de lon-
gues procédures judiciaires...�

François Ciccolini, Patrick Legain, Jean-Luc Ettori et Sonny Anderson (de gauche à droite) entendent récupérer ce que Neuchâtel Xamax leur doit.
PHOTOS DAVID MARCHON-PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

MATCH AMICAL Les hommes d’Ottmar Hitzfeld se sont imposés 2-1 au Liechtenstein au terme d’une rencontre inutile.

La Suisse n’assure même pas le service minimum à Vaduz
Ottmar Hitzfeld avait raison.

«Nous ne gagnerons pas en jouant
à 80%», avait-il annoncé avant la
rencontre entre la Suisse et le
Liechstenstein. Il ne s’est pas
trompé, seul le chiffre était erro-
né. Un engagement bien infé-
rieur de ses joueurs a suffi pour
vaincre l’opposition des repré-
sentants de la Principauté. Le vi-
siteur s’est imposé 2-1. Il l’a fait
sur une jambe selon l’expression
du jargon footballistique pour
donner la moyenne de l’investis-
sement des Suisses. Une autre
manière de souligner que les
élèves de l’ancien professeur de
mathématiques ont rempli de
manière très dissipée cette copie
d’été privée de toute significa-
tion. Une deuxième explication
met en avant l’élégance des
Helvètesdenepasgâcher le jubi-
lé de Mario Frick. Le capitaine
liechstensteinois, qui évolue dé-
sormais à Balzers en première li-

gue, a honoré sa centième sélec-
tion hier. Les Suisses ont même
poussé la courtoisie jusqu’à con-
céder le premier but de l’histoire
contre leurs voisins. Merci
beaucoup pour l’attention et
bonne rentrée chez vous.

Un mois avant la venue des
Bulgares à Saint-Jacques pour le
compte des éliminatoires de
l’Euro, le court déplacement de
Vaduz ne découvre rien d’at-
trayant ou d’exotique dans le
camp suisse. Si les joueurs
avaient largement repris le re-
frain entonné par le coach quant
à la difficulté du devoir, l’effet se
limite aux paroles d’usage. Sha-
qiri, Mehmedi ou Emeghara
étaient attendus face à une op-
position très éloignée des stan-
dards qu’ils affrontent en Super
League ou en compétition euro-
péenne. Prometteurs, flambeurs
et impertinents à Wembley en
juin, on les a très peu vus au

Rheinpark. La remarque cible
particulièrement le joueur de
Grasshopper, incapable de la
moindre action positive. Ses co-
équipiers ont eu le mérite, ti-
mide, de lancer quelques cour-
ses, mais le cœur n’y était pas.
Comme celui de Derdiyok, mais
le sociétaire de Lerverkusen
s’inscrit déjà parmi les habitués
des performances en demi-
teinte dans les confrontations
sans enjeu. Il a le mérite de re-
prendre un centre de Lichtstei-
ner pour ouvrir la marque (15e),
puis d’être présent sans toucher
le ballon sur le deuxième but
helvétique offert par Martin
Stocklasa sur autogoal (34e). 0-2
à la mi-temps, salaire royal pour
effort minimal.

Les envies et les initiatives in-
téressantes naissent souvent des
pieds de Blerim Dzemaili. Le so-
ciétaire de Naples se montre
plus affuté et plus motivé qu’In-

ler, son discret coéquipier de
club. Dzemaili puise sa motiva-
tion dans un futur à construire
pour lui en équipe nationale.
Granit Xhaka blessé, Valon
Behrami suspendu contre la
Bulgarie, le Napolitain d’adop-
tion découvre un espace dans le-
quel il veut s’engouffrer. Après
avoir enchaîné blessures et con-
valescences, il redécouvre les

joies de l’équipe nationale. Le
crédit à reconquérir pour lui est
plus grand que celui à perdre de
plusieurs de ses coéquipiers qui
n’ont pas assuré le service mini-
mum à Vaduz. Hitzfeld l’avait
prédit, «nous ne gagnerons pas en
jouant à 80%». Son équipe a res-
pecté l’instruction à la lettre, elle
l’a simplement interprétée à sa
manière.� STÉPHANE FOURNIER

Xherdan Shaqiri devance Thomas
Beck, mais la Suisse a diablement
peiné pour se défaire du
Liechtenstein. ERIC LAFARGUE

Le conseiller d’Etat Philippe Gnaegi a envoyé
une invitation à Bulat Chagaev. «Comme, je l’ai
annoncé il y a quelques jours, je souhaite en effet
rencontrer le propriétaire de Xamax, ici à Neu-
châtel», nous a-t-il expliqué hier. «La lettre a été
envoyée et nous allons nous mettre d’accord sur
une date. Je pense qu’il sera accompagné par le di-
recteur sportif du club, Christophe Moulin que je
connais bien et avec qui j’ai un certain nombre de
contacts.» Mais pour le conseiller d’Etat, «mi-
nistre» des sports, pas question de polémi-
quer:«Audébut, jenevoulaispasprendreposition

sur cette affaire. Je voulais attendre de voir com-
ment les choses évoluaient. Aujourd’hui, je pense
qu’il faut que le calme revienne à Xamax, qui reste
un fleuron de notre canton. Ce n’est pas à moi de
porter un jugement sur la gestion de Bulat Cha-
gaev et de ses représentants à la tête du club.
J’aime beaucoup ce club où j’ai été junior et j’y suis
personnellement très attaché. Il s’agit aujourd’hui
de ramener une certaine sérénité. Et nous y par-
viendrons par le dialogue. Il ne s’agit pas d’enveni-
mer les choses. Je travaille pour que Xamax re-
trouve son lustre d’antan.»� NWI

L’invitation de Philippe Gnaegi

Rheinpark: 5444 spectateurs. Arbitre: Eisner (Autriche).

Buts.15eDerdiyok0-1:Lancé sur le côté droit, Lichtsteiner centre dans la foulée. Derdiyok tente
une demi-volée, qui est déviée par Michaël Stocklasa hors de portée de son gardien. 34e Mar-
tin Stocklasa (autogoal) 0-2: Toujours sur le côté droit, Lichtsteiner dépose Burgmeier et cen-
tre. Derdiyok manque de peu le ballon, mais Martin Stocklasa le propulse dans les filets en vou-
lant le dégager. 51e Ritzberger 1-2: Frick décale parfaitement Ritzberger sur le côté droit. Le
joueur de Vaduz, libre de tout marquage dans la surface de réparation, place un tir puissant sous
la transversale.

Liechstenstein: Jehle; Oehri, Ma. Stocklasa, Mi. Stocklasa, Rechsteiner; Ritzberger, Polverino
(90e Kaufmann), Wieser (46e Hasler), Burgmeier; Frick (91e Hanselmann), Beck (74e Büchel).

Suisse: Benaglio (46e Leoni); Lichtsteiner (84e Berardi), Djourou (63e Ferati), Senderos (57e Klose),
Ziegler; Dzemaili, Inler; Shaqiri, Mehmedi, Emeghara (63e Costanzo); Derdiyok (63e Gavranovic).

Notes: La Suisse sans Barnetta ni G. Xhaka (blessés). Avertissements: 14e Wieser (faute sur Sha-
qiri), 78e Ferati (faute sur Ritzberger). Coups de coin: 8-1 (4-0).

LIECHTENSTEIN - SUISSE 1-2 (0-2)
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Tirage du 9 août 2011
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Tirages du 10 août 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

RUGBY
Suspendu faute
de moustache...
Le demi d’ouverture international
japonais Ryohei Yamanaka (23
ans) a été suspendu pour deux
ans à la suite d’un contrôle positif
à un stéroïde anabolisant. Selon
le joueur, le résultat provient
d’une crème pour faire pousser la
moustache qui ne contenait pas
de produits interdits.� SI

BEACHVOLLEY
EUROPÉENS DE KRISTIANSAND
Kristiansand(No).Championnatsd’Europe.
Tour préliminaire. Messieurs. 1er jour.
Groupe O: Laciga-Weingart (S-27) battent
Gomes-Terceiro (Géo-22) 23-21 21-13. Groupe
L:Heuscher-Bellaguarda (S-3)battentHoidalen-
Eithun (No-30) 21-10 21-12. Groupe P: Huber-
Seidl (Aut-10) battent Schnider-Gabathuler (S-
23) 21-19 15-21 16-14. GroupeQ: Müllner-Horst
(Aut-25) battent Heyer-Chevallier (S-8) 24-22
21-18.
Dames. Groupe D: Forrer-Vergé-Dépré (S-29)
battent Brzostek-Kolosinska (Pol-13) 21-14 21-
14. Classement(2matches):1. Gielen-Mouha
(Be-20) 4*. 2. Kolocova-Slukova (Tch-4) 2. 3.
Forrer-Vergé-Dépré 2. 4. Brzostek-Kolosinska 0.
GroupeH: Kuhn-Zumkehr (S-8) battent Brink-
Abeler-Gernert (All-24) 23-2121-15. Classement
(2 matches): 1. Kuhn-Zumkehr 4**. 2. Brink-
Abeler-Gernert 2*. 3. Bratuhhina-Bratuhhina
(Est-25) 2*. 4. Kongshavn-Aas (No-9) 0.
** = Qualifié pour les 8es de finale.
* = Qualifié pour les 16es de finale.

CYCLISME
ENECO TOUR
EnecoTour.2eétape,Ardooie-Ardooie,sur
173,7km: 1. Greipel (All) 4h07’21 (42,13 km/h).
2. Farrar (EU). 3. Boasson Hagen (No). Puis: 6.
Phinney (EU). 75. Rast (S) 105. Elmiger (S). 134.
Schär (S). 137. Zahner (S). 146. Morabito (S), tous
même temps. 153. Loosli à 0’28. Abandon:
Tschopp.
Général: 1. Phinney8h35’38. 2. BoassonHagen
à 0’03. 3. Millar (GB) à 0’08. Puis: 32. Elmiger à
0’27. 92. Rast à 0’47. 97. Schär à 0’49. 146. Loosli
à 4’21. 155. Morabito à 7’53. 162. Zahner à 9’31.

FOOTBALL
QUALIFICATIONS À L’EURO 2012

GROUPE C
Irlande du Nord - Iles Féroé . . . . . . . . . . . .4-0

1. Italie 6 5 1 0 14-1 16
2. Slovénie 7 3 2 2 9-4 11
3. Irlande du Nord 6 2 3 1 7-3 9
4. Serbie 6 2 2 2 8-9 8
5. Estonie 7 2 1 4 7-11 7
6. Iles Féroé 8 1 1 6 5-22 4

MATCHES AMICAUX
Russie - Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Biélorussie - Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Chypre - Moldavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Israël - Côte d’Ivoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Hongrie - Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Albanie - Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Norvège - République tchèque . . . . . . . .3-0
Ukraine - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Autriche - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Pologne - Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Turquie - Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Allemagne - Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Eire - Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Italie - Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Ecosse - Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Slovénie - Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Pays-de-Galles - Australie . . . . . . . . . . . . . .1-2
Bosnie-Herzégovine - Grèce . . . . . . . . . . .0-0
France - Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

M21, MATCH AMICAL

ITALIE - SUISSE 1-1 (0-1)
Varese: 1500 spectateurs.
Arbitre: Delferiere (Be).
Buts: 28e Drmic 0-1. 80e Borini 1-1.
Suisse: Bürki; Rolf Feltscher, Affolter, Raphael
Koch (46e Philippe Koch), Daprelà; Buff (46e
Toko), Abrashi; Wüthrich, Kasami (55e Prijovic),
Zuber (55e Wiss); Drmic (68e Hajrovic).
Notes: 43e, tir de Drmic sur le poteau.
Avertissements. 52e Feltscher 70e Abrashi 75e
Daprelà.

TENNIS
MONTRÉAL
Montréal. Masters 1000 (2,43 mio dollars,
dur).Premiertour:Llodra (Fr)batYouzhny(Rus-
11) 3-66-37-6 (7-4). Troicki (Ser-12)batYani (EU)
2-6 6-3 6-1. Verdasco (Esp-15) bat Kamke (All)
5-7 6-3 6-3. Isner (EU) bat Baghdatis (Chypre)
6-3 6-4. Lopez (Esp) bat Stepanek (Tch) 6-4 4-
66-4.Deuxièmetour:Federer (S-3)batPospisil
(Can) 7-5 6-3. Wawrinka (S-14) bat Russell (EU)
6-3 6-2. Djokovic (Ser-1) bat Davydenko (Rus)
7-5 6-1. Monfils (Fr-5) bat Bogomolov (EU) 6-
27-6 (7-5).Berdych (Tch-7)batDolgopolov Jr. (Ukr)
4-6 6-2 6-3. Almagro (Esp-8) bat Stakhovsky
(Ukr) 6-27-6 (7-5). Tsonga (Fr-13)bat Tomic (Aus)
6-3 7-6 (7-1). Karlovic (Cro) bat Petzschner (All)
6-7 (0-7) 7-6 (7-2) 7-6 (8-6). Gasquet (Fr-10) bat
Bellucci (Bré) 6-1 6-4.

EN VRAC

TENNIS Les deux Suisses sont en huitièmes de finale à Montréal.

Federer et Wawrinka
passent sans problème

A deux minutes d’intervalle,
Roger Federer et Stanislas
Wawrinka ont franchi le 2e tour
du Masters 1000 de Montréal.
Leurs victimes: Vasek Pospisil
(Can) pour le Bâlois et Michael
Russell (EU) pour le Vaudois.

Pour son premier match en
tant que trentenaire, Federer
s’est imposé 7-5 6-3. Le No 3
mondial n’a pas tremblé une se-
conde contre le matricule 155
qui,à21ans,étaitprésentpour la
première fois dans le tableau
principal d’un tournoi ATP.

De retour à la compétition
après un mois de pause, Federer
a certes mis quelques minutes à
trouver le rythme, notamment
en retour. Mais après avoir signé
un premier break à 5-6, il s’envo-
lait et bouclait la partie après
seulement 1h17 de jeu.

«Un premier match sur une nou-
velle surface n’est jamais facile», a
relativisé Federer, qui entame

cette semaine sa tournée nord-
américaine sur dur. «Le court et
les balles sont rapides. Mon adver-
saire a aussi bien joué et il avait le
public derrière lui», a-t-il ajouté.

Au prochain tour, Federer pas-
sera un test autrement plus rele-
vé. Il retrouvera un certain Jo-
Wilfried Tsonga (No 13), six
semaines après leur mémorable
quart de finale à Wimbledon. Le
Bâlois y avait essuyé une des dé-
faites les plus amères de sa car-
rière, lui qui menait deux sets à
zéro avant de s’incliner (3-6 6-7
6-4 6-4 6-4).

A Montréal également, Tsonga
reste sur un succès miraculeux
contre Federer. Lors de l’édition
2009, le résidant de Gingins
(VD) s’était imposé alors qu’il
perdait 1-5 dans le set décisif (7-
6 1-6 7-6). Bref, il y aura de la re-
vanche dans l’air pour ce sep-
tième duel entre les deux
hommes (4-2 pour le Suisse

pour l’instant). «Ce sont deux
matches que j’aurais dû gagner,
même s’il avait très bien joué à
Wimbledon», a reconnu Federer.

Pendant que Federer s’impo-
sait sur le Central québécois,
Stanislas Wawrinka (No 14) en
faisait de même face à Michael
Russell (ATP 100), qu’il a domi-
né 6-3 6-2. La victoire express
du joueur de Saint-Barthlélemy
a été largement facilitée par les
errances au service de Russell, le
vétéran américain (33 ans) com-
mettant neuf doubles fautes.

En huitièmes de finale,
Wawrinka sera opposé à Kevin
Anderson (ATP 35), vainqueur
d’un Andy Murray (No 4) mé-
connaissable au tour précédent.
«Pour l’instant tout va bien et je
suis très content de moi. Je devrai
toutefois continuer de monter en
puissance. Anderson s’est amélioré
depuis notre dernière rencontre»,
a relevé Wawrinka.� SI

Roger Federer n’a pas tremblé pour son retour à la compétition après un mois de pause. KEYSTONE

FOOTBALL
Marcos De Azevedo prolonge à Servette
Servette a prolongé le contrat de son milieu de terrain brésilien Marcos
De Azevedo (29 ans) jusqu’à fin juin 2013. Son contrat actuel arrivait à
échéance au terme de la saison en cours. De Azevedo évolue avec le
club grenat depuis l’été 2009. En 50 matches, il a inscrit 21 buts et
donné 14 passes décisives. Avant de jouer à Genève, il avait porté le
maillot de YF Juventus puis de La Chaux-de-Fonds.� SI

Sept penalties plus que douteux
La commission de discipline de la Fifa a suspendu à vie six arbitres et
assistants de Bosnie-Herzégovine et de Hongrie. Ils ont été reconnus
coupables de corruption passive et d’influence illégale sur le résultat
d’un match lors de Bolivie - Lettonie et Estonie - Bulgarie disputés le
9 février. Les deux matches amicaux avaient été organisés à Antalya
par une société thaïlandaise. L’Estonie et la Bulgarie avaient fait match
nul 2-2 et la Bolivie avait battu la Lettonie 2-1. Les sept buts avaient été
inscrits sur penalty, éveillant des soupçons de manipulation.� SI

2500 francs d’amende pour David Da Costa
David Da Costa a été sanctionné par la Commission de discipline de la
Swiss Football League. Le gardien de Thoune a écopé d’une amende
de 2500 francs à la suite de ses propos tenus au terme du match
contre Grasshopper le 24 juillet (3-0). Le portier thounois s’était
adressé à ses propres fans avec un mégaphone en dénigrant
l’adversaire.� SI

TCHOUKBALL
Médaille d’argent pour les Suissesses
Les équipes nationales se sont bien comportées lors des
championnats du monde disputés à Ferrare (Italie). En effet, les dames
ont décroché la médaille d’argent, ne s’inclinant qu’en prolongation
face à Taïwan en finale (56-53). Les hommes, battus par les futurs
vainqueurs Taïwanais en demi-finale (76-56) ont échoué au pied du
podium après avoir perdu la petite finale contre Singapour.� RÉD

COURSE À PIED
Victoire neuchâteloise au Glacier 3000
Joanie et Florence Pellet (Cortaillod) ont remporté le Glacier 3000 run,
épreuve reliant Gstaad au Glacier 3000 (2015 m de dénivellation
positive, 115 m négative). Les Carcoies ont bouclé leur relais en
3h28’34’’1 s’imposant dans la catégorie relais dames. Quatre autres
Neuchâtelois étaient de la partie. En messieurs M30, Christophe
Nonorgue (Neuchâtel) a pris le 46e rang (3h36’55’’5), Patrick Duvanel
(Le Locle) le 53e (3h39’18’’7) et Sébastien Bourquin (Neuchâtel) le 68e
(3h54’28’’3). En messieurs M50, Boris Eyard (La Chaux-de-Fonds) a
terminé à la 21e place (3h51’31’’8.� RÉD

Notre jeu: 
9*- 3*- 1*- 5 - 8 - 16 - 14 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 9 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 3
Le gros lot: 
9 - 3 - 4 - 13 - 14 - 2 - 1 - 5
Les rapports 
Hier à Saint-Malo, Prix de la Ville de Saint-Malo 
Tiercé: 16 - 1 - 15
Quarté+: 16 - 1 - 15 - 12
Quinté+: 16 - 1 - 15 - 12 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 254.60
Dans un ordre différent: Fr. 16.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2839.90
Dans un ordre différent: Fr. 94.60
Trio/Bonus: Fr. 3.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 18 350.25
Dans un ordre différent: Fr. 160.75
Bonus 4: Fr. 27.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.35
Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.50

Aujourd’hui à Enghien, Prix de la Concorde 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2875 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Qurasso 2875 B. Piton J. Hérard 13/1 8a3a1a
2. Quentin de Morgane 2875 RC Larue RC Larue 12/1 Da4a8a
3. Quazako 2875 P. Levesque P. Levesque 5/1 3aDa7a
4. Quiris 2875 J. Verbeeck JP Viel 18/1 9a5a4a
5. Quick Du Chevrel 2875 F. Nivard F. Nivard 6/1 6a1a4a
6. Quezio De Cayola 2875 B. Goetz B. Goetz 21/1 7a0a2a
7. Olympe De Baconval 2875 P. Masschaele JB Charloteaux 22/1 Am1a0a
8. Premio Du Closet 2875 D. Bonne C. Bigeon 11/1 2a5a6a
9. Paris Libéré 2875 JM Bazire JM Baudouin 4/1 3a4a0a

10. Pizzicato D’Armani 2875 F. Anne V. Goetz 23/1 7a4a0a
11. Petite Farce 2875 V. Viel V. Viel 48/1 0a7aDa
12. Zlatan Blou 2900 C. Martens F. Souloy 60/1 DaDaDa
13. Nico 2900 F. Ouvrie B. Goetz 13/1 1m0a0a
14. Quiz De Ginai 2900 E. Raffin F. Leblanc 10/1 DmDa2a
15. Québir De Léau 2900 J. Lepennetier J. Lepennetier 39/1 0aDa6a
16. Opéra Blue 2900 J. Niskanen J. Niskanen 9/1 0a3a2a
17. Paléo Du Fruitier 2900 M. Lenoir J. Bruneau 21/1 7a7a1a
18. Olgado 2900 L. Roelens L. Roelens 69/1 9mDm3m
Notre opinion: 9 – Association Bazire-Baudouin. 3 – Le maître et un champion. 1 – Il a encore sa
place à l’arrivée. 5 – Nivard à son propre compte. 8 – Un engagement en or massif. 16 – Une
chance prépondérante. 14 – Tout sera question de sagesse. 2 – C’est un possible passé.

Remplaçants: 4 – Plus régulier que saignant. 13 – Vient de se réhabiliter au monté.
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PATRICK TURUVANI

Voilà juste une année que Con-
ny Perrin (20 ans) a quitté l’école
Strehlau pour revenir s’entraîner
dans la région. Pablo Minutella
(CT Neuchâtel) et Fabrice Sbar-
ro(Grandson), lefilsdeFranco, le
constructeur de voitures, lui ont
concocté une structure aux allu-
res de bolide qui avance vite.
Plus de 100 places gagnées à la
WTA depuis le début de l’année,
pour atteindre un pic à hauteur
du 271e rang mondial le
18 juillet. Et depuis deux semai-
nes, la Chaux-de-Fonnière a pas-
sé une vitesse supplémentaire
(lire ci-dessous).

«Ce changement m’a donné un
nouvel élan, j’ai retrouvé une
grande confiance», glisse Conny
Perrin. «Une nouvelle structure
permet de casser la routine, de ga-
gner en motivation. Je sens que je
travaille bien et qu’il y a des per-
sonnes qui croient en moi et parta-
gent le même objectif: aller le plus
haut possible. Ce soutien, à l’image
de celui de mes parents, est très
important. J’économise également
beaucoup de temps et d’énergie
dans les déplacements. Avant, je
faisais 1h30 de voyage matin et
soir pour aller à Olten.»

Structure sur mesure
Outre ses deux entraîneurs, la

sixième joueuse du pays peut
compter sur la présence de deux
«sparring partners» qui sont Jes-
sy Kalambay (N4.75) et Jacob
Kahoun (N2.29). Le staff est
complété par le préparateur
physique Lionel Grossenbacher,
originaire de La Neuveville.
Changement pas anodin: Con-
ny Perrin n’a pas dû s’adapter à
un cadre existant, c’est au con-
traire une nouvelle structure qui
s’est mise en place autour de sa
personne, en tenant compte de
ses propres besoins. Toute la dif-
férence de confort entre le sur-
mesure et le prêt-à-porter.

Forcément, la progression de la
Chaux-de-Fonnière s’accompa-
gne d’une majoration des tour-
nois auxquels elle participe. A
mesure que l’on s’élève dans la
hiérarchie, l’ascension se compli-

que et se durcit, comme la mon-
tagne devient plus raide à la fin
d’une longue marche d’appro-
che. «L’année dernière, je faisais
des 10 000 dollars, maintenant ce
sontdes25 000(réd:deuxdemi-fi-
nales), 50 000, 100 000 voire des
WTA», illustre Conny Perrin.
«Progresser devient sans cesse plus
difficile.» Une flopée de joueuses
partagent la même obsession de
s’engouffrer dans l’entonnoir.

En mai, elle a fait ses premiers
pas sur le circuit WTA dans les
qualifications du tournoi de
Strasbourg. «J’ai perdu le premier
set 6-1, j’étais trop nerveuse, je n’ar-
rivais pas à me relâcher. Dans le
deuxième, j’ai failli gagner le tie-
break.» Une expérience qu’elle a
su analyser et enfouir dans son
bagage en formation. «En juin, à
Birmingham, pour ma seconde ap-
parition sur le circuit, et mon pre-

mier tournoi sur gazon, j’ai déjà
moins ressenti la pression. Je suis
sortie des qualifs pour disputer le
premier tour du tableau principal.
J’ai adoré cette surface, adaptée à
mon jeu. En 2012, je disputerai
quatre ou cinq tournois sur gazon.»

Apprendre la régularité
Actuellement 275e à la WTA,

Conny Perrin se rapproche gen-
timent du record neuchâtelois
détenu par Gaëlle Widmer, qui
culmina au 238e rang mondial
en mai 2007. «Franchement, je
ne le savais pas», sourit la Chaux-
de-Fonnière, désireuse de ne pas
trop s’attarder sur les chiffres.
«Ma principale préoccupation est
de progresser. Dès que l’on se foca-
lise sur le classement, on se met
une pression supplémentaire et in-
utile. Je l’ai vu ce printemps avant
Roland-Garros. C’est la première

fois que j’étais aussi près d’un
Grand Chelem – top 300, bons ré-
sultats, c’était possible... Je sais
maintenant qu’il ne faut pas trop y
penser, juste garder sa ligne.
Même si ce n’est pas évident. Jouer
en Grand Chelem est le rêve de
tout joueur de tennis.»

Son prochain gros objectif n’est
pas ailleurs. «En travaillant dur, je
suis convaincue que cela peut arri-
ver très vite. J’ai la chance d’être ra-
rement blessée.» Remporter un
25 000 ou un 50 000 dollars
(réd: elle compte quatre succès
dans des tournois 10 000) serait
un autre palier de plus. «Pour
cela, il faut aligner cinq matches de
niveau top 250. Le plus dur est là,
dans la régularité.» Une magnifi-
que performance isolée n’est
rien à côté d’un niveau de jeu
moyen que l’on parvient à élever
toujours plus.�

TENNIS La Chaux-de-Fonnière (275e mondiale) a trouvé en Fabrice Sbarro et Pablo Minutella les coaches qu’il fallait.

La belle progression de Conny Perrin

Conny Perrin a retrouvé la motivation et la confiance dans sa nouvelle structure, éparpillée entre le CT Neuchâtel (image) et Grandson. CHRISTIAN GALLEY

Pour Fabrice Sbarro (31 ans), jeune
coach indépendant basé à Grandson, qui
suit également Jessy Kalambay (N4.75),
la progression de Conny Perrin tient en
deux mots: nouvelle structure et tactique
affinée. «Conny sortait d’une école très ri-
gide, on lui a fourni avec Pablo Minutella un
cadre plus latin. Elle avait les armes, une
bonne technique de base, on n’a pas eu
grand-chose à faire. Une structure où elle se
sent bien lui a simplement permis de fran-
chir un cap important. L’évolution a surtout
été mentale, au niveau de la prise de con-
science et de la gestion des émotions. Elle est
bien plus professionnelle. L’expérience de la
WTA, se comparer et vivre avec des grandes
joueuses, lui a été très profitable.»

L’autre volet est plus statistique. «J’ai ac-
compagné Conny sur un tiers de ses tournois
à l’étranger et j’ai tout compilé. Je lui ai four-
ni des schémas tactiques précis, ce qui était
nouveau pour elle. Avec son jeu, elle a réussi
à les mettre en pratique. Dans sa progres-
sion, je dirais qu’il y a 65% de structure et
35% de tactique. Le puzzle était là, il man-
quait juste une ou deux pièces à placer.»

Après une année où coach et joueuse
ont appris à se faire confiance et se sont
forgés une réelle complicité – «Je ne la

connaissais pas du tout il y a un an!» –,
l’heure est venue d’avancer d’une case.
«Depuis deux semaines, elle travaille plus

avec moi qu’avec Pablo Minutella. On a
amorcé un travail tactique et technique plus
orienté», dévoile Fabrice Sbarro. «Je sais
où elle en est et ce qui lui manque. On va dé-
velopper son jeu pour qu’il soit légèrement
plus offensif. L’objectif est d’atteindre le top
200 et d’entrer dans les qualifications en
Grand Chelem en 2012. A terme, elle peut vi-
ser le top 100.»

Selon son coach, Conny Perrin est à sa
place au 275e rang mondial. Pour grimper
les échelons, pas de miracle, il faut bosser.
«Son jeu de défense est déjà au niveau du top
100, son service juste pas et son coup droit va
bien. Mais il lui faut une ou deux armes sup-
plémentaires pour aller plus loin», prévient
le Vaudois. «Conny appartient, comme Da-
vid Ferrer par exemple, à la famille des remi-
seurs-puncheurs. Mais l’Espagnol, qui passe
pour un joueur de fond, vient entre 15 et 20
foisparmatchàlavoléepourfinir lepoint.On
doit s’en inspirer, sans la sortir non plus de
sonnaturel.Onestdans l’ajustementméticu-
leux de quelques détails.»

Ces fameux détails qui portent si mal
leur nom.� PTU

«Le puzzle était là, il manquait juste une ou deux pièces»

Fabrice Sbarro souhaite rendre le jeu de Conny Perrin un peu plus offensif. RICHARD LEUENBERGER

�«Dès que l’on se focalise
sur le classement, on se met
une pression supplémentaire
et inutile.»
CONNY PERRIN 275e JOUEUSE MONDIALE

FOOTBALL
Sion pourrait
risquer l’exclusion

Le comité de la Swiss Football
League s’est réuni en séance ex-
traordinaire pour discuter de la
situation concernant le FC Sion.
Dans un communiqué laconi-
que diffusé en début de soirée, la
SFL a indiqué qu’elle ne donne-
rait pas d’informations supplé-
mentaires pour le moment.

Selon le «Blick», la SFL envisa-
gerait d’exclure le FC Sion de Su-
per League. L’instance est excé-
dée par le comportement du
président valaisan Christian
Constantin. «Nous ne pouvons
plus tolérer un tel comportement.
Soit Christian Constantin cesse en-
fin, soit nous le menacerons d’ex-
clure le FC Sion.» Le message de
Roger Bigger a le mérite d’être
clair. Dans les colonnes du
«Blick», le président du FC Wil
et membre du comité de la
Swiss Football League explique:
«Nous ne pouvons pas accepter
l’attitude de CC, car tout ce cirque
autour du FC Sion nuit définitive-
ment à l’image du football suisse.»

Dans le quotidien alémanique,
la SFL reproche à Christian
Constantin de ne pas se plier aux
règles. Pour trouver un terrain
d’entente, Roger Bigger propose
deux solutions: «Nous devons
nous asseoir à une table et discuter
avec lui. A partir de là, soit nous
trouvons un accord commun, soit
nous nous chargerons de prendre
des mesures pour mettre fin à ce
conflit le plus vite possible.» Au-
trement dit, une exclusion du
championnat.

Pour pouvoir prendre une telle
décision, la SFL devrait d’abord
convoquer une assemblée géné-
rale extraordinaire avec un pré-
avis de 25 jours.� SI

ÉQUIPE DE SUISSE
Les M21 contraints
au nul par l’Italie

L’équipe de Suisse M21 «new
look» a réussi sa première sortie.
A Varese, elle a fait match nul 1-
1 contre son homologue ita-
lienne. Drmic a inscrit le but
suisse en première mi-temps.

L’attaquant du FC Zurich, pour
sa première sélection en M21, a
marqué à la 28e après une passe
en profondeur de Zuber. Par une
température estivale (28 degrés),
les protégés de Pierluigi Tami ont
bien joué lors des 45 minutes ini-
tiales. Ils auraient même pu dou-
bler la mise peu avant le repos
quand Drmic a dévié sur le po-
teau un tir de Feltscher.

La seconde période a été plus
difficile pour les Suisses, qui ont
marqué le pas au fil des minutes.
Les Italiens, qui ont bénéficié de
plusieurs occasions, ont fini par
égaliser à la 80e sur un but heu-
reux de Borini.

Un mois et demi après la finale
de l’Euro M21, Tami n’alignait
plus que cinq des acteurs qui se
sont illustrés au Danemark.
L’équipe débutera les qualifica-
tions de l’Euro le 1er septembre
contre l’Estonie à Tallinn. Le sé-
lectionneur tessinois s’est dit sa-
tisfait notamment de la pre-
mière mi-temps. Il a moins
apprécié les nombreuses pertes
de balle et erreurs techniques
qui ont émaillé le jeu suisse en-
suite. «Mais le positif a prévalu»,
a-t-il conclu.� SI



Immobilier
à vendre
IMMECO — LES BRENETS, jolie villa individuelle
très lumineuse de 4½ pièces, 120 m2, rénovée
avec goût en 2002. Bâtiment annexe avec
sauna. Agréable parcelle arborisée de 1111 m2,
terrasse orientée à l'ouest, vue partielle sur le
lac. Place de parc. Prix de vente Fr. 469 000.—
. tél. 032 725 50 50 www.immeco.ch

IMMECO — SAVAGNIER, bel appartement de 4½
pièces, 100 m2, avec terrasse et jardin privatif
de 90 m2, bénéficiant d'un ensoleillement maxi-
mum. Cheminée de salon, 2 salles d'eau, 1
pièce indépendante chauffée de 17 m2, 2 places
de parc. Proche de l'école. Prix de vente Fr.
510000.—. tél. 032 725 50 50 www.immeco.ch

RESTAURANT À REMETTRE, sur le Littoral neuchâ-
telois. Affaire exceptionnelle. Envoyer correspon-
dances sous chiffre à K 028-689280, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

SOCIÉTE SITUÉE EN SUISSE ROMANDE, domai-
nes de la fiduciaire et gérance immobilière,
cherche partenariat (ou acquisition) avec une
société similaire. Envoyer correspondance sous
chiffre à: R 028-689284, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

Immobilier
à louer
SERRIÈRES, Martenet 20, de suite 4½ pièces,
88 m2, rénové, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparé, cheminée, balcon sud de 12 m2, vue
panoramique. Fr. 1490.– + charges Fr. 300.–.
Tél. 079 206 45 55

NEUCHÂTEL, Fbg du Lac 43, magnifique apparte-
ment 4½ pièces env. 120 m2, cuisine ouverte sur
salon, très bien équipée, lave-linge et séchoir
privé, 2 salles de bains Fr. 1960.- + Fr. 270.- (pas
de balcon) près de la gare et université Tél. 032
724 53 27 le matin ou Tél. 076 535 79 33.

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

NEUCHÂTEL, studio non meublé pour étudiant
garçon non fumeur, proche Uni - Mail, confort,
indépendant. Loyer mensuel charges comprises
Fr. 600.–. Libre de suite. Tél. 032 724 09 45.

LIGNIÈRES, appartement de 5 pièces (120 m2)
libre de suite ou à convenir. 2 salles d'eau et 2
balcons, 1 place de parc: Fr. 1750.- + acompte
de charges Fr. 200.-. Garage disponible: Fr.
150.-. Tél. 032 757 65 65.

NEUCHÂTEL, chemin de Bel-Air 39, appartement
de 4 pièces, cuisine agencée ouverte agencée,
salle de bains, WC séparé, balcon, cave. Loyer
mensuel: Fr. 1231.– + Fr. 230.– charges. Libre
dès le 15 octobre 2011. Tél. 032 722 70 80,
www.athemis.ch

PESEUX, Boubin 5, studio, hall, petite cuisine
agencée, salle de bains/WC, cave, galetas.
Loyer mensuel Fr. 583.– + Fr. 70.– charges.
Libre dès le 1er octobre 201. Tél. 032 722 70 80,
www.athemis.ch

NEUCHÂTEL, Moulins 21, appartement de 2½
pièces avec cheminée, cuisine agencée (cuisi-
nière et frigo), salle de bains/WC, galetas. Loyer
mensuel Fr. 1359.– + Fr. 300.– charges. Libre
dès le 1er octobre 2011. Tél. 032 722 70 80,
www.athemis.ch

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement de 3 piè-
ces, cuisinette non agencée, entrée indépen-
dante, jardin. Fr. 1100.– charges comprises.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 486 17 68

CHAUX-DE-FONDS, selon convenance, 3½ pièces,
cuisine agencée, ascenseur, conciergerie, 2 bal-
cons, 1 galetas, 1 cave. Douche, baignoire/WC, 2
minutes du bus, calme et verdure, convient éven-
tuellement retraité. Tél. 079 736 24 58

CHAMBRE MEUBLÉE pour étudiant avec internet
et accès cuisine, 5 minutes lycée périodes sco-
laires. Fr. 400.–. Tél. 076 330 87 33/soir

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt, grand
appartement de 4 pièces, 113 m2, rez, cuisine
agencée, 2 WC, jardin en commun, cave et gale-
tas. Libre toute de suite ou à convenir. Fr.
1290.— + charges. Tél. 079 710 51 19

NEUCHÂTEL, MAIL, appartement 4½ pièces
dans petit immeuble résidentiel avec ascenseur.
État neuf, vue lac, lumineux. Loyer Fr. 2000.– +
charges, libre de suite. Tél. 079 355 30 30.

NEUCHÂTEL, DANS VILLA TERRASSE duplex de
175 m2, vue panoramique, 2 chambres, 1 mez-
zanine, cuisine ouverte, salle à manger, salon,
cheminée, véranda, poële, garage, jardin, pis-
cine. Fr. 2450.– + charges. Tél. 079 440 92 17.

GORGIER, grand appartement 4 pièces, lumi-
neux, cuisine habitable, WC séparés, balcon,
vue magnifique, cave et galetas. Fr. 1 310.-
charges comprises. Libre à partir du 1er septem-
bre. Tél. 032 835 26 46.

GORGIER, appartement 2 pièces avec kitche-
nette, cave et galetas. Fr. 700.- charges compri-
ses. Libre à partir du 1er septembre. Tél. 032
835 26 46.

NEUCHÂTEL, appartement 2½ pièces, cuisine
agencée, grande pièce à vivre, salle de bains.
Parquets. Cave, galetas. 5e étage avec ascenseur.
Fr. 1145.— charges comprises. Libre dès le 1er

septembre 2011. Tél. 079 560 80 15 dès 18h.

BOUDRY, très joli studio, environ 35 m2 habita-
bles, 3e étage, rénové, boisé, cachet, petit agen-
cement, cuisine agencée, salle de bains, réduit.
Fr. 680.– charges comprises. Quartier vieille
ville. Pour date à convenir. Tél. 079 290 27 21.

LA CHAUX-DE-FONDS, de suite ou à convenir,
dans maison familiale, 3 pièces, salle de bains
avec machine à laver, WC séparé, cuisine agen-
cée (réfrigérateur, petit lave-vaisselle, table avec
banc d'angle). Location Fr. 910.– charges +
chauffage Fr. 180.–, place de parc Fr. 60.–.
(Peut aussi être loué meublé). Bassets 64, 2e

étage. Tél. 032 964 10 73.

BOUDRY, studio meublé dans les combles,
accès au jardin et potager. Libre de suite. Fr.
840.– charges comprises et Fr. 60.– place de
parc. Tél. 078 711 65 01.

CORCELLES/NE, 6 pièces, superbe vue, 3e étage,
calme, proche TN et gare, grande place de parc.
Libre 1er octobre ou à convenir, Fr. 2600.- + char-
ges. Tél. 079 633 57 23 ou tél. 079 450 72 27.

COLOMBIER, Colline, appartement 3½ pièces, 2e

étage, cuisine agencée, état neuf. Ascenseur. Fr.
1300.— charges comprises. Libre dès le
30.8.2011. Place de parc ou garage. Tél. 032
861 11 56 ou Fidimmobil tél. 032 729 00 60.
Immeuble Minergie refait à neuf en 2008.

CORCELLES, 2½ pièces avec vue. De suite ou à
convenir. Fr. 1000.— charges comprises. Tél.
079 411 80 72.

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, à sous-louer élégant
et spacieux local pour activités régulières ou
ponctuelles, bien meublé, cuisine équipée, toi-
lettes, hall d'entrée. Matériel audiovisuel et 80
chaises à disposition. Pour renseignements et
visites: 032 731 78 92

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.

NEUCHÂTEL, Liserons 7, à convenir, studio,
entrée indépendante, cuisine séparée, proche des
transports et gare, possibilité de garder mobilier,
à bas prix. A discuter, Fr. 810.– charges compri-
ses. Tél. 078 632 09 39 ou tél. 079 787 64 45

LA CHAUX-DE-FONDS, joli appartement 3½ piè-
ces, mansardé, lumineux, cuisine non agencée.
A 5 minutes de la gare. Loyer Fr. 860.– charges
comprises. Libre fin septembre ou selon
entente. Renseignements au tél. 076 518 16 04.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre ville,
appartements de 3 et 4 pièces avec cachet, cui-
sine agencée, dès Fr. 1160.— charges compri-
ses. Tél. 079 710 61 23. Réf. B150201.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ piè-
ces, hall, cuisine agencée, salle de bains/WC, 3
chambres. Fr. 1200.— charges comprises. Tél.
079 710 61 23. Réf. 6210201.

LE LOCLE, Billodes 22, 5 pièces duplex 150 m2,
proche du centre. Loyer Fr. 1480.— charges
comprises. Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, proche du centre-ville, appartements
de 2 et 3½ pièces, entièrement rénovés, cuisine
agencée, ascenseur, balcon. Fr. 740.— et Fr.
980.— charges comprises. Tél. 079 710 61 23.

BOUDEVILLIERS, dans PPE de 4 unités, apparte-
ment 5½ pièces, attique. Ascenseur. Séjour/cui-
sine agencée (55 m2), 4 chambres, bureau, 2
salles d'eau, galetas (40 m2) et buanderie priva-
tifs, aspiration centralisée, balcon (21 m2),
cave, garage fermé, place de parc extérieure.
Dès 09.2011. Loyer Fr. 2200.— charges com-
prises. Tél. 079 240 33 77.

LE LANDERON, pour le 01.09.2011, apparte-
ment de 4 pièces, 91 m2, rénové, 2 balcons, vue
sur le lac et les alpes. Garage + place de parc.
Fr. 1800.– avec charges. Tél. 079 448 17 46.

Immobilier
demandes d’achat
DAME SEULE CHERCHE À ACHETER APPARTEMENT
minimum 3 pièces dans un endroit tranquille sur le
littoral. Avec balcon, jardin ou terrasse, si possible
proche transports publics. Étudie toutes proposi-
tions. tmrhhr@romandie.com

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE À LOUER maisonnette, appartement
plain pied ou partie de ferme, avec jardin et
local/dépôt ou garage. Région Neuchâtel et
Vallon, Entre-deux-Lacs ou Vallon de St-Imier.
Personne seule. Tél. 078 900 48 33.

CHERCHE 4 PIECES, pour le 1er janvier, à La
Chaux-de-Fonds, proche du collège de la Numa-
Droz, si possible avec balcon ou jardin. Loyer
maximum Fr. 1500.–. Tél. 079 744 74 91.

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

ACHAT D'OR! FR. 42.-/GR OR FIN. Je me déplace
à votre domicile ou à tout autre endroit de votre
choix. Achète tout or, tous bijoux pour la fonte,
lingots d'or, tous déchets d'or, or dentaire, or
d'usinage, pièces en or, bijoux et diamant, toute
argenterie 800 ou 925. Achète toutes montres
et horlogerie. Paiement cash. Discrétion garan-
tie. Tél. 079 769 43 66.

ACHAT D'OR. FR. 42.- à 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.

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

Erotique
LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois! Kelly (28), débu-
tante, brune, hollandaise, délicieusement
coquine, sympa. Rue de La Charrière 24, 2e

étage. Tél. 079 617 44 80

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

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: Ravissante jeune femme, sen-
suelle, érotique, super vrai massage sur table.
Lu-ve. Tél. 079 300 32 30.

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.

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

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nansi 25 ans, sublime,
sexy, très gros seins naturels, embrasse,
coquine, sexy, massages, l'amour, douce, sen-
suelle. 24/24, 7/7. Tél. 076 766 51 39.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, jeune femme, 18
ans, taille 34, visage d'ange, jolie, vrai corps de
rêve, chaude comme la braise, l'amour sans tabou.
A-Z, www.sex4u.ch/nicole. Tél. 076 225 85 46.

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE TRAVAIL dans l'horlogerie ou
comme ouvrière. Libre de suite. Tél. 076 575 93 28.

INDEPENDANT avec références, cherche tra-
vaux, maçonnerie, carrelage et peinture. Tél.
076 786 54 65.

ELECTOPLASTE avec CFC, 19 ans d'expérience,
cherche poste à 50%. Étudie toutes proposi-
tions. Tél. 078 901 20 76.

GOUVERNANTE, 46 ans, passionnée par son
métier cherche travail auprès de personnes
âgées, 18 ans d'expérience, bonnes références,
très responsable et aimable, pour accompa-
gnement dans les gestes du quotidiens (soins,
repas, commissions, ménage, médecin, sorties,
etc.), aussi pour veilles. Tél. 078 746 99 17.

Offres
d’emploi
RESTAURANT A NEUCHATEL CHERCHE 1 SER-
VEUSE expérimentée et souriante. Midi et soir
du lundi au vendredi. Tél. 079 483 86 47.

SALON DE COIFFURE à La Chaux-de-Fonds,
cherche coiffeuse motivée, pour compléter son
équipe. Entrée: 1er septembre. Tél. 032 968 27
81 de 19h30 à 20h.

POUR LA RENTREE, Courant Coiffure, à La
Chaux-de-Fonds, cherche un ou une appren-
ti(e). Tél. 032 913 48 67 demandez M. Sarrieu.

LE SHOP DU CENTRE DE L'ÎLE, à Boudry, cherche
de suite ou à convenir: Étudiants 18 ans révolus
pour la caisse. Faire parvenir un CV avec lettre
de motivation et une photo à: Centre de l'Ile
S.A., Route du Vignoble 25, 2017 Boudry.

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.

A VENDRE, RENAULT MEGANE SCENIC 2, 5 por-
tes, année 2006, 98 000 km. Fr. 9800.— à dis-
cuter. Tél. 079 448 59 72.

TOYOTA PREVIA 4X4, 4 portes, 5 places, manuelle,
climatisée, vitres électriques teintées, crochet,
190000 km. Fr. 3500.–. Tél. 078 948 23 00.

Divers
NE MASSEUR EXPÉRIMENTÉ vous propose un
dépaysement corporel : massage californien ou
hawaïen (lomi-lomi) ou un mélange des deux.
Rabais AVS-AI.Tél. 076 581 63 73.

PAELLA GÉANTE sur la terrasse à l'Auberge de
Commune à Bevaix sur réservation le 12 et 13
août au soir. Tél. 032 846 12 67. musique lati-
no, sangria et crème catalane.

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

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

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

ECONOMISER FR. 1000.— à l'achat d'une voiture
neuve ou d'occasion chez AutoService Currit à
Couvet. N'hésitez pas. Tél. 079 692 28 28.

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

AGB, dallage, pavage, massif (pierre, boulet, di-
vers graviers) mur, tél. 079 418 83 16 017-966353

Horizontalement
1. Les méchants petits loups. 2. Ouvrage à
consulter à la bibliothèque. Une vraie por-
cherie. 3. Un des hauts lieux du Tour de
France. Unique à Bern. 4. Saint normand.
Plutôt malin pour son âge. 5. Complètement
bouchée. 6. Architectural et ornemental. Au
côté des trois mousquetaires. 7. Il faut s’en
méfier quand ils sont nourris. Canot très ra-
pide. 8. En attente d’une solution. 9. Une en-
vie qui ne fait pas envie. Fit la sauce. 10.
Capitaux.

Verticalement
1. Petite lucarne ouverte sur l’éternité. 2.
Feras le plein. 3. La piétonne ne supporte pas
les voitures. Elles font rêver quand elles sont
lointaines. 4. Le vieil homme de la mer. Régal
des gourmands. 5. Pas brillante. Soleil an-
glais, poudre blanche. 6. Hors d’œuf.
Champion du champignon. 7. Jamais devant
le droit. Haut niveau olympique. 8. Jour de li-
vraison des commandes. Bon pour la casse.
9. Bien en vue sur la couverture. Personnel.
10. Plante purgative. Ville du Pas-de-Calais.

Solutions du n° 2148

Horizontalement 1. Flambeuses. 2. Raviers. K.-O. 3. Abandonner. 4. None. Seule. 5. Quiet. Emu. 6. Ure. RA. ENA. 7. EE.
Gironde. 8. Tub. Br. 9. Trapues. I.e. 10. Essentiels.

Verticalement 1. Franquette. 2. Laboureurs. 3. Avanie. Bas. 4. Minée. PE. 5. Bed. Tribun. 6. Eros. Arrêt. 7. Usnée. Si.
8. Nûment. 9. Ekelund. Il. 10. Sore. Aèdes.

MOTS CROISÉS No 2149
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Natel 079 431 20 63
E-mail: petrinisarl@valtra.ch

Ferblanterie - Couverture
Sanitaire - Chauffage

Tél. 032 731 15 09
Fax 032 731 57 32

Silvio
Petrini S.à r.l.
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23.00 Pour elle ��

Film. Thriller. Fra. 2008. 
Une femme sans histoires est
accusée de meurtre et
condamnée à vingt ans de pri-
son. Son mari, convaincu de
son innocence, décide de la
faire évader.
0.35 Saving Grace
Connie. 
1.20 Temps présent �

2.10 Couleurs d'été

23.20 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2009. 2 épi-
sodes.  
Mac reprend une enquête
classée deux ans plus tôt. Il
s'agit d'un accident de la circu-
lation, qui a mené un automo-
biliste devant le tribunal...
0.55 Preuve à l'appui �

1.45 Reportages �

3.00 Sept à huit �

22.40 La boîte à musique de 
Jean-François Zygel �

Magazine. Musique. 1 h 29.  
Danse et transe. 
Invités: Elisabeth Guigou, Bri-
gitte Lefèvre, Pierre Mathieu,
Les Sacqueboutiers de Tou-
louse, Shani Diluka, Stradivaria,
Henri Demarquette, Antoine
Hervé.
0.15 Journal de la nuit �

0.30 Faites entrer l'accusé �

22.35 Soir 3 �

23.05 La 7ème Cible � �

Film. Policier. Fra. 1984. Réal.:
Claude Pinoteau. 
Le journaliste Bastien Grimaldi
regagne sa voiture un soir
d'orage quand il est sauvage-
ment attaqué. Blessé et
étourdi, il ignore la raison de
cette agression...
0.50 Le match des experts �

1.20 Mes vacances au club �

22.30 Jean-Marie Bigard �

Spectacle. Humour. 1 h 5. Inédit.  
100 Villes, 100 Blagues. 
Irrévérencieux et politiquement
incorrect, Jean-Marie Bigard est
l'un des comiques préférés des
Français. «100 Villes, 100
Blagues» compile les
meilleures blagues inédites ra-
contées à la fin de chacune de
ses représentations. 
23.35 Dany Boon �

22.30 Lulu et Jimi
Film. Comédie. All. 2009. Inédit.  
Lulu est une lycéenne secouée
par l'apparition du rock'n'roll.
Issue d'une famille bourgeoise,
elle rejette son milieu en bloc
et compte bien échapper au
mari qu'on lui destine. C'est
alors qu'elle rencontre Jimi...
0.05 Mariza et Eliane Elias 

à l'Avo Session
Concert. 

21.05 Grey's Anatomy �

Série. Hospitalière. EU. 2010. 2
épisodes inédits.  
Le chef Webber voudrait que
sa femme intègre l'essai cli-
nique de Derek. Lexie avoue à
Mark qu'elle entretient une re-
lation...
22.40 Il était une fois... 

«Mon oncle»
23.35 Weeds
0.05 Couleurs d'été �

9.45 Silence, ça pousse ! �

10.30 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.00 La guerre des sexes �

11.55 Fifi Brindacier �

12.20 Simsala Grimm �

12.45 Maya l'abeille �

13.10 Les Vacances 
de Grabouillon �

13.15 Minuscule �

13.30 Cold Case, enquêtes 
dans le passé �

14.30 Trishna & Krishna, 
soeurs siamoises �

15.40 Vu sur Terre �

16.35 Inventaire
16.40 Dangers dans le ciel �

17.30 C l'info �

17.40 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
19.55 Les nouveaux paradis

6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.30 Coeur Océan �

11.25 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Le jour où 
tout a basculé �

14.45 Nestor Burma �

Film TV. 
16.20 Les Hauts et les Bas 

de Sophie Paquin �

18.04 Côté Match �

18.05 5 touristes... �

18.55 Mot de passe �

Invités: Isabelle Alonso, Eric
Laugérias.
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Ludo �

8.15 Ludo vacances �

10.45 C'est pas sorcier �

11.10 Consomag �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 Connaissez-vous bien 
la France ? �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 En quête de preuves �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.40 Météo des plages �

18.45 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.45 M6 Clips �

7.15 Un, dos, tres �

8.00 Un, dos, tres �

8.55 Météo �

9.00 M6 boutique �

10.10 Tout le monde 
peut jouer �

10.50 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Arnaqueuses & 
milliardaires �

Film TV. Comédie. All. 2004.
Réal.: Carlo Rola. 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
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 tsrinfo
15.25 Construire la Suisse
La vague. 
15.40 Du sang neuf au 

zoo de Zurich
16.30 A bon entendeur
Tribulations des poissons: ça
fouette sous la nageoire. 
17.05 Les Simpson
17.25 Les Simpson
17.55 Ghost Whisperer
Protection rapprochée. 
18.40 Private Practice
Mortelle randonnée. 
19.30 Le journal �

20.05 Les aventures 
culinaires... �

6.00 Dog Tracer �

Le taxi maudit. 
6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.50 Météo des plages �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Une soeur 
encombrante �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

Le vrai et le faux. 
17.25 Ghost Whisperer �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
8.00 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 Pour le meilleur 

et le pire
14.40 Arabesque
15.35 Une famille formidable
Film TV. 
17.15 FBI : duo très spécial
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

19.30 Le journal �

20.05 MAGAZINE

Reportage. En 2007, sept bas-
kets sont retrouvées avec
des restes de pieds à l'inté-
rieur. L'affaire tiendra les Ca-
nadiens en haleine pendant
plus d'un an.

20.50 DIVERTISSEMENT

Invités: la troupe de «Mozart
l'opéra rock», Pascal Obispo,
Helmut Fritz, La Castou, An-
dré Proulx, Sweet People,
Georgette Lemaire, Dolly
Frenchies...

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 2009. 3 épi-
sodes. Sonia Gernot, une
adolescente confiée à une
famille d'accueil, disparaît un
soir. Toute l'équipe se mobi-
lise pour la retrouver...

20.35 MAGAZINE

Reportage. Au sommaire:
Plages publiques, plages
privées: plages interdites? -
Les toqués de la pétanque. -
La balade de Michel Fugain.
- Chasseurs de trésors.

20.35 FILM

Action. GB - EU. 1997. Avec :
Pierce Brosnan. James Bond
est en mission en Afghanis-
tan, où des trafiquants
d'armes ont un rendez-vous
d'affaires...

20.45 FILM

Comédie. Fra. 1985. Réal.: Gé-
rard Jugnot. Avec : Gérard Ju-
gnot. Jean-Baptiste Foucret
prend la direction d'une
bande de scouts qu'il doit
conduire dans les Cévennes.

20.40 SÉRIE

Policière. EU - GB. 2 épisodes
inédits. Avec : J.Scott. Precious
a du mal à maintenir son
agence à flot. Ses difficultés
financières rejaillissent sur
Mama Makutsi...

17.10 Che tempo fa 17.15
Heartland La lettera. 17.55 Il
commissario Rex Une medaglia
a Rex. 18.50 Reazione a ca-
tena 20.00 Telegiornale 20.30
Da da da 21.20 SuperQuark
23.25 TG1 23.35 Magnagrecia-
filmfestival Emission spéciale. 

16.05 College Party 16.30 Col-
lege Party 16.55 Premiers Bai-
sers 17.55 Le Miracle de
l'amour 18.50 Arnold et Willy
19.45 Voilà ! 20.40 Mon curé
chez les nudistes � Film.
Comédie. 22.10 La Fureur
dans le sang 23.45 Films actu 

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
Gardiens des trésors d'Afrique.
22.50 TV5MONDE, le journal
23.00 Journal (TSR) 23.35 Dîner
à la ferme 

20.00 Tagesschau � 20.15 Die
grosse Show der Naturwunder
Invités: Peter Lohmeyer, Bernd
Stelter, Miriam Pielhau, Alexan-
dra Kamp. 21.45 Kontraste
22.15 Tagesthemen 22.45 Go-
morrha, Reise in das Reich der
Camorra ��� Film. Drame. �

18.35 Die Simpsons � 19.30
Mein cooler Onkel Charlie �
20.00 Nur mit dir � Film.
Comédie sentimentale. �
21.40 Kaum bis du fort 22.20
Sport aktuell 22.40 Box Office
extra 23.15 Stephen King's
Nightmares & Dreamscapes 

19.30 Il faut le savoir Vacances,
les pièges à éviter. 20.05
Drôles de gags 20.35 Addicted
to Love � Film. Comédie senti-
mentale. EU. 1997. Réal.: Griffin
Dunne. 1 h 40.  22.15 The
Crow 3 : Salvation � Film. Fan-
tastique. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � 
Les coups de coeur 
d'Alain Morisod 

R.I.S. 
Police scientifique � 

C'est plus que 
des vacances � 

Demain ne meurt 
jamais �� � 

Scout toujours � � 
L'Agence n°1 
des dames détectives 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.25 Les plus grands chefs-
d'oeuvre du classique 19.55 Di-
vertimezzo 20.30 The Mahalia
Jackson Collection Concert.
Jazz. 21.15 Jazz à Vienne 2010
Liz McComb (1/2). 22.10 Tigran
Hamasyan Concert. Jazz. 23.05
Divertimezzo 

19.05 Locarno 64 � 19.35 Il
Quotidiano � 20.00 Telegior-
nale � 20.35 Meteo � 20.40
Cash 21.00 Falò � 22.00 La
sporca guerra di Mussolini �
22.55 Telegiornale notte 23.10
Meteo notte 23.20 CSI : Scena
del crimine 

16.30 Tournoi WTA de Toronto
2011 Tennis. 3e jour. Au Ca-
nada.  17.00 Tournoi WTA de
Toronto 2011 Tennis. 8es de fi-
nale. En direct. Au Canada.
22.45 Total Rugby 23.15 Tour
du Benelux 2011 Cyclisme. 3e
étape: Heers - Andenne.  

18.05 SOKO Stuttgart � 19.00
Heute � 19.25 Notruf Hafen-
kante Immer Ärger mit Nele.
20.15 Inspector Barnaby Mör-
der-Falle. � 21.45 Heute-jour-
nal � 22.15 Die Schönen des
Ostens Sankt Petersburg - Die
Stolze. � 23.00 Lanz kocht 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.15 Cruce de cami-
nos 18.45 Repor 19.30 Gafa-
pastas 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Españoles en el
mundo 

18.45 Alerte Cobra � 20.25
Music in the City � 20.31 TMC
Météo 20.33 Music in the City
� 20.35 RRRrrrr ! ! ! � Film.
Comédie. � 22.15 Indomp-
table Angélique � Film. Aven-
ture. � 23.45 90' Enquêtes �
2.47 TMC Météo 

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
Chopé par les keufs 22.50 Stu-
pid Web Magazine. Multimédia.
23.15 Hits MTV Clips. 

19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 Donnschtig-Jass �
21.10 Schlagersommer Marc
Pircher auf der Aare. 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Aeschbachers Sommer-
job 22.50 Berg und Geist
23.25 NZZ Format �

16.35 Dans le secret des villes
17.25 Stratégies animales
18.25 Ian Wright, l'Amérique à
ma façon 19.10 Trek en Afrique
19.35 Trek en Afrique 20.10
Chroniques de l'Afrique sau-
vage 20.40 La chute du Mur
22.40 Dans le secret des villes 

18.40 Heartland � 19.25 Drop
Dead Diva 20.15 Numb3rs �
21.00 La valle delle ombre
Film. Drame. � 22.25 Brothers
& Sisters, Segreti di famiglia
Scommettere su sé stessi. �
23.10 Avo Session Basel 2010
Anastacia. 

17.00 Há volta : apresentação
da 73ª volta a Portugal em bici-
cleta 19.00 Portugal em directo
20.00 Vida animal em Portugal
e no mundo 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Portu-
gal tal & qual 22.30 Sagrada
família 

20.14 La météo � 20.15 Le
petit journal de la semaine �
20.45 Flashpoint Lignes de
faille. � 21.25 Flashpoint Quoi
qu'il en coûte. � 22.05 Skins
Pauvre Katie! � 22.50 Mon
oncle Charlie � 23.30 Splice
Film. Science-fiction. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal
Sportif, Noctambule 19.00 Journal
régional 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

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 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 Appelez-moi Johnny
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 Lutte
suisse A La Vue-des-Alpes.
ArtPosition 2010 Exposition d’art

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

LAURENCE BOCCOLINI
«Je n’ai pas de plan de carrière»
Laurence Boccolini (Photo TMC) fait son
grand retour, avec «Money Drop», sur
TF1, où elle a cartonné, notamment avec
«Le maillon faible» de 2001 à 2007. Pour-
quoi une absence si longue sur la chaîne?
«L’occasion ne s’était pas présentée. Je ne pensais
pas pouvoir aimer un jeu comme j’aime “Le
maillon faible”. Je n’ai jamais tenu à faire de la té-
lévision pour faire de la télévision. Je n’ai pas de
plan de carrière. Je me laisse porter. Je ne suis pas
pour l’idée de me montrer», confie-t-elle. Côté
fiction? Nous ne sommes pas sûrs de la revoir
un jour à l’écran! «Mon envie première reste

l’animation. J’attends des projets d’ac-
trice, mais, dans le fond, je ne suis pas
certaine de le vouloir vraiment. “Ma-
dame Joubert” est derrière moi. En re-

vanche, l’écriture me manque: je suis
l’auteur de tous les épisodes de la série».

ERIC JUDOR
Auteur de série
Après avoir connu le succès grâce à son
duo avec Ramzy Bedia, Éric Judor a
choisi de s’émanciper. L’humoriste,
qui a joué les trublions dans «H»,

lance à présent sa propre fiction, «Pla-
tane». «Une série, c’est jouissif pour un au-

teur, car c’est l’histoire d’un personnage plutôt
qu’un personnage dans l’histoire.» Les 12 pre-
miers épisodes sont déjà dans la boîte et seront
diffusés par Canal+ à la rentrée. Avec Ramzy au
générique, bien sûr.

JAKE GYLLENHAAL
Il voyage en Islande
pour «Man vs Wild»
JakeGyllenhaal («PrinceofPersia»)estunfande
l’animateur tout-terrain Bear Grylls et de son
émission «Man vs Wild», dans laquelle un
homme doit survivre dans un environnement
hostile. L’acteur a participé au tournage de la
prochaine saison, en Islande.
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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

ADRESSES UTILES

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

C’est remplis de bonheur
que nous annonçons

la naissance de

Chloé
Notre petite pousse

est née le 27 juillet 2011
à 18h11

et pèse 3 kg 730 pour 54 cm

Céline et Valentin Junod
Pralaz 25a

2034 Peseux
028-689294

Aude et Thomas
ont la joie d’annoncer

la naissance de leur fille

Lia
le 3 août 2011 à 18h20

à la Maternité de St-Imier

Aude & Thomas Perret
Tête-de-Ran 28

2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES

L E L A N D E R O N

✝
Elle est heureuse, l’épreuve est terminée,
du triste mal elle ne souffrira plus
et désormais c’est de régner avec Jésus.

Belinda et Dominique Graf-Muriset, leurs enfants Leeroy et Calvin,
à Cornaux,
Fabrice et Florence Muriset-Veya, leur fille Sara-Nina, à Cressier,
René Muriset et sa compagne Leena Keller, au Landeron,
Jean-Claude et Odile Clément, à Dombresson, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Josiane MURISET
née Clément

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
quelques jours après son 65e anniversaire.

Bien que personne n’ait jamais vu Dieu
Il vit en nous si nous nous aimons
les uns les autres….

I Jean 4

2088 Cressier, le 10 août 2011
La messe d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Cressier,
samedi 13 août à 10 heures, suivie de l’incinération.
Josiane repose au funérarium du home St-Joseph, à Cressier.
Adresse de la famille: Belinda Graf-Muriset

Clos-St-Pierre 9, 2087 Cornaux
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Dominique Dinichert
Monsieur et Madame Grégoire Dinichert
Monsieur et Madame Nicolas Dinichert
Monsieur et Madame Sven Littwin-Dinichert et leurs filles Agatha,
Marie et Clarissa
Monsieur et Madame Antoine Anken-Dinichert
Monsieur Daniel Dinichert
Monsieur et Madame Antoine Dinichert et leurs enfants Paris et Mélia
Monsieur et Madame Luc Schulthess-Dinichert et leur fille Marine
Monsieur et Madame Jérôme Dinichert et leurs enfants Léonard et Alice
Mademoiselle Léa Dinichert
Monsieur Benoît Dinichert
Monsieur et Madame Pierre Oggier et leurs enfants
Madame Pierre Dinichert-Favarger
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Udo Pfändler-
Dinichert
Les familles Favarger, Dinichert, Rivoire, Louis, parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Paul DINICHERT
née Jacqueline FAVARGER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et alliée, survenu le 5 août 2011,
dans sa 89e année, à Genève.
Le culte aura lieu le lundi 15 août à 16 heures, à la chapelle du Centre
funéraire de Saint-Georges, chemin de la Bâtie, 1213 Petit-Lancy,
où la défunte repose.
En sa mémoire, un don peut être adressé aux œuvres d’entraide
de la Paroisse Saint-Pierre-Fusterie, CCP 12-1404-2.
Cet avis tient lieu de faire-part.

018-718822

Los caballos negros son.
Las herraduras son negras.
Sobre las capas relucen
manchas de tinta y de cera.
Tienen, por eso no lloran,
de plomo las calaveras.

Federico Garcia Lorca

Carmen Martinez
Juan et Danièle Martinez-Riesch

Esteban et Corinne, Nolan
Audrey et Yannick

André et Patricia Martinez
Anthony

Les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emilio MARTINEZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 93e année.
Le Locle, le 7 août 2011
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Bournot 33, 2400 Le Locle
Un grand merci au Docteur Philippe Babando ainsi qu’au personnel
de La Résidence, Billodes 40, pour leur dévouement.

C O R M O N D R È C H E

Il y a si longtemps que tu souffrais,
que tu t’affaiblissais… tu as mérité le repos.

Yves et Francine Rognon-Pittet, à Coffrane:
Kittiya et Frédéric Biondi-Rognon, aux Hauts-Geneveys;

Mary-France Schmied-Rognon, à Neuchâtel:
Mike Schmied, à Saint-Aubin,
Karen et Sandro Placi-Schmied et leur fille Dalia, à Cortaillod;

Monique Rognon, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Odette ROGNON
née Joset

enlevée à leur tendre affection, dans sa 85e année.
2036 Cormondrèche, le 8 août 2011
Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Un merci tout particulier s’adresse au personnel de l’Hôpital
et du Home de Landeyeux, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-689341

AVIS MORTUAIRES

Repose-toi en silence sur l’Eternel
et mets en lui ton espoir.

Ps. 37.2

Violette et Jean-Philippe Beynon-Feuz au Landeron
leurs enfants Laurent et Jésaelle Beynon-Burnand

et leurs enfants Théo et Zoé au Landeron
Cathy Carlos et son ami Alain à Cornaux

Jeanine Baume-Feuz, son ami Jean-Pierre à Corcelles
et ses enfants Joël Baume et son ami François à Tavannes

Aline Baume à Chamoson
Madeleine et Jean-Pierre Winkel-Feuz au Locle

leurs enfants Yann et Laure-Christine Winkel-Juillard au Locle
Jocelyne et Joan Liechti-Winkel à La Chaux-de-Fonds

André Feuz à Chardonne
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse d’annoncer
le décès de leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie

Madame

Evelyne FEUZ-BÉGUELIN
qui s’est endormie aujourd’hui, dans la paix du Seigneur,
dans sa 93e année.
2720 Tramelan, le 10 août 2011
Adresse de la famille: Madeleine Winkel, Ch. des Bosses 9b

2400 Le Locle
La cérémonie funèbre avant l’incinération aura lieu vendredi 12 août
à 13 heures devant le Pavillon du cimetière de Tramelan où le corps
repose, la cérémonie sera suivie d’un culte au Temple de Tramelan.
Un grand merci à l’ensemble du personnel du home de la résidence
Les Fontenayes à St-Imier pour sa gentillesse et son dévouement.
En sa mémoire, pensez au home pour handicapés «La Pimpinière»
à Tavannes, 25-15731-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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.
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Une relation de confiance et une
présence discrète pour soutenir
les familles
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

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

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

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

e-mail: carnet@lexpress.ch

AVIS MORTUAIRES

L A C H A U X - D E - F O N D S

Elle a vécu
comme elle souhaitait.

Son frère
Raoul Boichat, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Les familles Boichat, Boubalos et Jodry
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Suzanne BOICHAT
leur chère sœur, tantine, parente et amie qui s’est endormie
paisiblement lundi dans sa 98e année.
La Chaux-de-Fonds, le 8 août 2011
Un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile: Famille Martine Boichat, Av. Charles-Naine 33

2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du home de La Sombaille
pour son dévouement et son accompagnement.

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 1er au 7 août
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 20.0 0.0
Littoral Est 19.8 0.0
Littoral Ouest 19.5 0.0
Val-de-Ruz 17.7 0.0
Val-de-Travers 17.1 0.0
La Chaux-de-Fonds 16.5 0.0
Le Locle 16.7 0.0
La Brévine 15.1 0.0
Vallée de la Sagne 15.4 0.0

La bonne idée
Pourquoi ne pas recourir à l’énergie so-

laire? Vous gagnez sur quatre fronts: sa-
tisfaction et charges ainsi que, dans cer-
tains cas, subventions et impôts.

Renseignements
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

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

SIS NEUCHÂTEL
Dix interventions
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: un ascenseur bloqué,
sans intervention, rue Saint-Honoré, à
Neuchâtel, mardi à 20h25; une
inondation, chemin des Valangines, à
Neuchâtel, hier à 6h20.
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises, pour: une urgence médicale,
rue des Moulins, à Neuchâtel, mardi à
17h35; une urgence médicale, avenue des
Alpes, à Neuchâtel, mardi à 20h05; une
chute sur ivresse, rue de la Côte, à
Neuchâtel, mardi à 21h15; une urgence
médicale, chemin des Essorbiers, à
Bevaix, hier à 0h50; une urgence
gynécologique, avec intervention du
Smur, rue des Bourguillards, à Saint-
Blaise, hier à 2h15; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue de
Chemarin, à Lignières, hier à 3h35; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue de l’Hôpital, à Saint-Aubin, hier
à 7h55; une chute à domicile, rue du Midi,
aux Geneveys-sur-Coffrane, hier à 11h55.
� COMM

Oh vous que j’ai tant aimés, que vos cœurs
brisés ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis,
voyez celle que je commence.

Repose en paix.

Ses enfants et leur famille:
Lysianne et Michel Ruffieux-Graber à Renan

et ses filles Audrey et ses enfants
Romain, Flavian, Loan et Mathias à Corcelles

Maïka et Achille Renaud
leurs filles Lena, Malou et Coline à Porrentruy

Jean-Maurice Graber et Line Regazzoni au Fuet
ses enfants Amaël et Valérie à Bienne

Bastian à Bienne
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Eliette GRABER
née Wenger

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et
amie qui s’est endormie paisiblement dans sa 90e année.
2610 Saint-Imier, le 8 août 2011
Home Les Lauriers
Domiciles de la famille:
Lysianne et Michel Ruffieux-Graber Jean-Maurice Graber
Grand-Rue 5 Les Vieux Chemins 112F
2616 Renan 2712 Le Fuet
Selon le désir de la défunte, le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
La famille remercie particulièrement le personnel du home Les Lauriers
pour son dévouement, son écoute, sa disponibilité et ses compétences.
En sa mémoire, vous pouvez penser aux Petites Familles
du Jura-Bernois, CCP 25-11139-0.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

«La mort est aujourd’hui devant moi,
comme une éclaircie dans un ciel de nuages».

C’est avec un immense chagrin que nous faisons part du décès de

Monsieur

Willy BERGER
Notre très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami,
qui nous a quittés samedi dans sa 86e année, après avoir combattu
la maladie avec un admirable courage.

Son épouse: Nelly,
Son fils Alain et Anne, ainsi que leurs enfants Robin et Valentin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité de la famille.
Neuchâtel, le 6 août 2011
Adresse de la famille: Alain Berger

Jolimont 19
2800 Delémont

028-689381

N E U C H À T E L

✝
Ne pleurons pas les beaux jours qui sont
passés, mais remercions qu’ils aient existé

Carina et Jean-Francis Beck-Jelmi,
Jessica et Joanna,

Alain Jelmi et son compagnon Gérard Chagas,
Dominique Jelmi et famille au Canada,
Ausilia Baratto et famille à Trieste,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Neuchâtel, en Italie,
Allemagne et Autriche ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Ileana JELMI
née Baratto

leur très chère maman, belle-maman, nonna, belle-sœur, sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
quelques jours après son 74e anniversaire, des suites d’une maladie
combattue depuis plusieurs mois avec un courage exemplaire.
2000 Neuchâtel, le 9 août 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, le vendredi 12 août à 15 heures.
Ilé repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Carina Beck-Jelmi

Jonchère 16, 2208 Les Hauts-Geneveys
Un merci tout particulier à la Doctoresse Bidlingmeyer à Neuchâtel,
qui l’a suivie durant de longues années avec une grande gentillesse
et disponibilité, ainsi qu’à tout le personnel de La Chrysalide qui l’a
accompagnée pendant les derniers jours avec beaucoup d’humanité.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser un don à la Fondation
La Chrysalide, 2300 La Chaux-de-Fonds, CCP 23-346-4 (mention Ileana
Jelmi).

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-689382

Plus de lutte, plus de travaux,
La grande tâche est terminée,
Voici le jour de l’éternel repos.

Cécile Oppliger-Perrin,
Charles et Josiane Oppliger-Maridor,

Nathalie et Sébastien Rytz-Oppliger, leurs filles Méline et Louane,
Pascal et Christelle Oppliger-Gigon, leurs filles Stacy et Shana,

Marceline et Lucien Zehfus-Oppliger
Tony et Aude Zehfus-Gavin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy OPPLIGER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, parent et ami qui s’est éteint dans sa 93e année.
2022 Bevaix, le 8 août 2011
Résidence Le Littoral
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel de la Résidence Le Littoral et de l’hôpital
de Couvet pour leur gentillesse, leur dévouement, ainsi que pour
leur accompagnement.
Adresse de la famille: Charles Oppliger

Trois-Rods 18, 2017 Boudry
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-689386

L A C H A U X - D E - F O N D S

Je ne me souviens plus de ton nom.
Mais il est dans mon cœur.

Son petit-fils
Thierry Matthey et sa maman Denise Matthey-Boillat

Willy Boegli et famille
Anna Matthey et famille
Les descendants de feu Arnold Calame
ainsi que les familles Matthey, Calame, parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite MATTHEY-JUNOD
née Calame

leur chère et bien-aimée grand-maman, belle-maman, belle-sœur, tante,
parente, et amie enlevée paisiblement à leur tendre affection mardi dans
sa 93e année.
La Chaux-de-Fonds, le 9 août 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le
vendredi 12 août à 11 heures.
Marguerite repose au pavillon du cimetière.
Domiciles: Thierry Matthey, Chalet 18, 2300 La Chaux-de-Fonds

Denise Matthey-Boillat, Ch. des Prés-Verts 18
2300 La Chaux-de-Fonds

La famille tient à exprimer toute sa reconnaissance au personnel
du home La Résidence Le Locle, pour son dévouement
et son accompagnement.

AVIS MORTUAIRES
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AIR DU TEMPS
MARJORIE SPART

Au secours, George!
Les médecins, les dentistes et les

autres membres du corps médical
font partie du camp des profes-
sions mal-aimées. L’envie de les
fréquenter est souvent propor-
tionnelle à la douleur qui nous fait
subitement penser à eux... Qui se
réjouit de passer sur le billard? De
se rendre à son contrôle annuel
chez le gynécologue? Ou encore
de se faire arracher une molaire?
Avouons-le, ces rencontres sont
presque toujours désagréables.

Unjourpourtant,j’aieuunerévé-
lation. Assise sur la chaise du den-
tiste, attendant que, de sa grande
pince, mon bourreau ne fasse
qu’une bouchée de mes quatre
dents de sagesse, j’ai eu l’illumina-
tion en le voyant entrer. Deux
grands yeux chauds et azurés que

j’allais contempler de très près du-
rant une heure. Presque un délice.

La solution à tant d’années
d’aversion aux blouses blanches
était limpide. Il suffirait que
George Clooney, Hugh Laurie ou
encore Patrick Dempsey quittent
leur série hospitalière respective,
se glissent dans la peau de nos mé-
decins de famille – débordés, à
deux doigts de la retraite et trois
cheveux du burn-out – pour ren-
dre ces rendez-vous bien plus
agréables. Ces Apollon arrive-
raient même d’un sourire rava-
geur à anesthésier la douleur liée
auxaugmentationsdesprimesdes
caisses-maladie. Une idée à creu-
ser, Messieurs les assureurs, avant
d’annoncer votre nouvelle sai-
gnée…�

LA PHOTO DU JOUR Un papillon céleste s’invite au royaume de la belle fleur. KEYSTONE

SUDOKU N° 106

Difficulté difficile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 105LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

Tavannes

Saignelégier

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

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

Boudry

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

Direction et
vitesse du vent
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m

Niveau du lac des Brenets:               m
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LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Ensoleillé avec
quelques voiles
Ce jeudi, après une matinée marquée par la 
fraîcheur, les températures retrouveront des 
valeurs estivales l'après-midi. Côté ciel, il 
faudra toujours compter avec la présence de 
nuages élevés, plus denses en fin de journée. 
Des passages nuageux gêneront parfois le 
soleil vendredi, puis un temps bien ensoleillé 
et chaud s'imposera samedi. Des conditions 
changeantes et orageuses suivront dimanche.750.25

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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