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50 commerces et services
www.maladierecentre.chLes sociétés

locales se présentent …

Samedi 20 août, 10h-12h/14h-16h

Judo Club Cortaillod

Jeudi 25 août, 18h-20h

Club Neuchâtelois d’Aviation

Samedi 27 août, 10h-12h/14h-16h

Red-Fisch Neuchâtel

(natation)

Samedi 10 septembre,

10h-12h/14h-16h

Knights Neuchâtel
(football américain)

Jeudi 15 septembre, 18h-20h

Société d’Escrime de Neuchâtel

Samedi 17 septembre,

10h-12h/14h-16h

Creas (créativité)

Jeudi 29 septembre, 18h-20h

Fréquence Rock Show

(rock acrobatique)

Samedi 1er octobre, 10h-12h/14h-16h

Centre de loisirs Neuchâtel

(divers jeux)

Concours, à gagner :

1 vol en avion à hélice

1 vol en planeur Voir détails des prix et

conditions de participation

Swatch Group va redonner vie
à l’ancienne usine d’Energizer

INSOLITE Une cinquantaine de voitures et de camions amphibies sont arrivés hier au
port de Saint-Blaise à l’occasion d’une concentration européenne. Ces véhicules, civils
ou militaires, vont sillonner cette semaine les routes et les eaux du Littoral. PAGE 5

ACHATS EN LIGNE
La FRC veut
limiter les frais
de douane

PAGE 19

CERNIER
Charlot s’invite
aux Jardins
musicaux

PAGE 11

Les véhicules amphibies
débarquent à Saint-Blaise

PLATEAU DE DIESSE
L’information
sur le projet de
fusion débute
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LA CHAUX-DE-FONDS Pour y installer un site
de production de composants, Swatch Group
a racheté les bâtiments et le terrain laissés
vacants par le fabricant de piles Energizer.

EMPLOI Une quarantaine de personnes,
au chômage en raison de la fermeture
de l’usine, ont aussi été engagées par
le géant horloger. D’autres pourraient suivre.

AIGUILLES Avec ce rachat, Swatch Group
abandonne le projet de construction
pour Universo, le fabricant d’aiguilles,
d’un nouveau bâtiment aux Eplatures. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

10° 25°17° 28°

COURSE D’ORIENTATION
Deux médailles

en attendant
les Neuchâtelois

PAGE 21

CINÉMA Le phénomène 3D s’essouffle PAGE 15
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L’horlogerie
reste un pilier
La crise horlogère du milieu des années

1970 a poussé le canton deNeuchâtel sur la
voie de la diversification industrielle. Dé-
pendant jusqu’alors quasi exclusivement de
l’horlogerie et, dans une moindre mesure,
du secteur de la machine-outil, il a attiré
des entreprisesactivesdansd’autresdomai-
nes.Energizer,à l’époqueUnionCarbide, en
faisait partie. Au fil des ans, elle était deve-
nue un exemple de réussite en la matière.
Des emplois ont été créés. Une aubaine
pour une région à la peine. Hélas, l’évolu-
tiondes technologies– lapile classiquecède
de plus en plus de terrain à la batterie re-
chargeable – a été fatale au site chaux-de-
fonnier.
Réussie aussi est la diversification dans le

domaine du technico-médical. Le dévelop-
pement de Johnson& Johnson ou de Baxter
en sontdes exemplesmarquants.Ces firmes
se sontappuyées sur le savoir-faire local,pé-
tri du sens de la précision. En valeur, les ex-
portations neuchâteloises des domaines de
la chimie et du pharma devancent au-
jourd’hui celles de l’horlogerie.
Celle-ci n’en reste pasmoins une des prin-

cipales sources d’emploi pour le canton. Et
lorsqu’il s’agit d’investir dans l’outil indus-
triel, les grands groupes, les marques et les
fabricants de composants ne sont pas en
reste. Il n’y a qu’à faire un tour entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle pour s’en ren-
dre compte.
La débâcle des années 1970 semble bien

loin. Toujours soumise aux aléas de la con-
joncture mondiale – la crise financière de
2008 l’a durement confirmé –, l’horlogerie
reste néanmoins garante d’une bonne part
du développement du canton. L’annonce,
hier, de SwatchGroup nous le rappelle.



Cherchez le mot caché!
Cri d’un oiseau, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Affût
Aïeul
Aller
Baffe
Barème
Bassine
Biennal
Buis
Chasse
Cholémie
Cirrus
Ciseaux
Copier
Créer
Culte

Houlette
Idolâtré
Imitatif
Infusion
Inspecté
Intuitif
Lecture
Lérot
Mimer
Muer
Parère
Péage
Pieux
Pioche
Pluie

Porteur
Rhéteur
Ride
Riposté
Roucoulé
Roux
Schappe
Soigné
Sonate
Timbre
Touer
Voix

Curieux
Déduire
Déposer
Deux
Dévié
Ecrite
Eland
Emeri
Enfer
Epine
Excuse
Fève
Flûte
Hélix
Horreur
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O U I M I O O R E U C M E A A

S R E B R U E T E H R X U O R

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

I I X O R R R P R U I O E F R

S C U C C O P I S L S V I U E

C L R X H E P E N E E T P P X

E U U E A O N E R T A L O D I

B E L G S I L O C T U I C E E

D I E T S O E E I E X I E D T

X N E S E O P M M S R E T U U

E T A N O S I E E I U F F I L

S B F L N M N G D R E F E R F

D E V I E A E E N V A A N E R

R T O R E L L A E E R B M I T

Horizontalement
1. Agit dans l’ombre. 2. Tel certain choc. 3. Relevé
d’identité postale. On fait appel à eux pour un
oui ou pour un non. 4. Surface gagnée sur la
mer. Ce quart-là brunit. 5. Deuxième calife des
musulmans. Vachement célèbre. Rogner à cha-
que bout. 6. Ainsi les Romains appelaient-ils la
mère d’Apollon. Circule en Bulgarie. 7. Devant
l’année. Ne laissa pas tout passer. 8. Jeune
homme pour une tante. Renversés sous le
choc. 9. Nouveau venu. 10. Fut président de la
République italienne. Personnel.

Verticalement
1. En état de grasse. 2. Fait de petites boulet-

tes et une grosse bêtise. 3. Surface relative-
ment place. Voiture de coursier. 4. Le praséo-
dyme. Gobe-mouches. 5. Nous saigne ou nous
baigne. Etat insulaire d’Océanie. 6. Artistes du
ballon rond. Le même. 7. Personnel familier.
Réprimé avec vigueur. 8. Elle a troqué ses li-
vres pour des euros. L’un donne de la voix,
l’autre crache. 9. Vide poche. Représentants
d’un groupe. 10. On fait appel à lui quand ça va
très mal.

Solutions du n° 2153

Horizontalement 1. Pontresina. 2. Orienté. Ob. 3. Rive. Armée. 4. Rée. Ré. 5. Ellesmere. 6. Enter. Ru. 7. Trucideras. 8. Rasa.
Uzès. 9. Utérus. Ame. 10. Ys. Traclet.

Verticalement 1. Porrentruy. 2. Oriel. Rats. 3. Niveleuse. 4. Tee. Encart. 5. RN. Asti. Ur. 6. ETA. Médusa. 7. Serrerez. 8. Mer.
Real. 9. Noé. Erasme. 10. Aber. Us. ET.

MOTS CROISÉS No 2154
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Vianche hachée bœuf, kg 9.-
Grenadin porc, kg 14.50
Aiguillette de bœuf, kg 22.90
Cuisses de poulet, kg 11.50
Saucisson Neuchâtelois, kg 15.90

Yoghourts, Toni, verre 180g -.75
Shakeria, Assortis, 250ml 2.10
Tilsit rouge, kg 12.90
Raclette, Mazot, kg 12.90
Gruyère 1er choix, kg 13.90
Raisin blanc-noir, kg 2.45
Pêches jaunes, kg 1.75
Salade pays, pce -.90

PRIX VALABLES JUSQU’AU 20 AOÛT 2011

Pastis, Le Véritable, 45°, litre 19.90
Vodka, Wyborowa, 45°, 70cl 16.90
Ricard, 45°, litre 25.90

Vizir liquide, bout. 1.4l 5.95
Dash, 23 lessives 11.90
X-TRA poudre, 60 lessives 16.50
Softlan, bid. 3l 3.30

Fendant du Valais, AOC 09, 75cl 5.90
Malvoisie Valais, AOC 09, 75cl 8.70
Rosé Le Gris, Chantegrive 09, 75cl 2.95
Merlot del Veneto, 09, 75cl 2.45
Moulin à Vent, Martenot, AC 07, 75cl 5.90
Rosé Valencia, La Valenciana, 2010, 75cl 2.90
Dôle du Valais, AOC 09, 75cl 5.90
Costières de Nîmes, Chât. Grand Luc,
AC 06, 75cl 4.20

Eau Cristalp, 6x 1.5l 3.30
Bière Superbock, 24x 33cl 16.90
Bière Sagres, 10x 25cl 6.20
Bière Suisse 1291, bte 50cl 1.-

RESTAURANT
Dimanche midi 21 août 2011

Roastbeef chaud
Pommes frites - salade, Fr. 21.50

Le soir:
Mignons de bœuf

Frites - salade, Fr. 19.50
Fondue Bourguignonne

Bœuf - cheval, 250g, Fr. 22.-
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www.citroen.ch

CITROËN UTILITAIRES,

PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE.

Offre valable pour des véhicules vendus du 1er juillet au 31 août 2011. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation

commerciale ou professionnelle. Offre exclusivement réservée à la clientèle Entreprise selon le règlement Citroën et dans le réseau participant.

Offre valable jusqu'au 31 août 2011.

CITROËNNEMO
dès Fr. 11’990.–

CITROËN BERLINGO
dès Fr. 13’990.–

CITROËN JUMPY
dès Fr. 20’490.–

CITROËN JUMPER
dès Fr. 22’490.–

BONUS PARTENAIRE
jusqu'à 30 %

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix
Route de Neuchâtel – 2022 Bevaix

Tél: 032 847 08 47 – www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch

Boudevilliers – Christinat Automobiles – Tél. 032 857 24 54 Travers – Garage Hotz SA – Tél. 032 864 61 60
Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24

<wm>10CFWMKw5CQRAETzSb6d6dTxhJnntBEPwYgub-ChaHKNFJdZ1n2dAf1-P2OO4FVaZ4pjELbiOX1VxrMFkaBBW4wKbTg_bnS8Z3qfZ2REOIhsk04ewIb2AXer8V4_18fQAr8vgugAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzsDA1sgAAQEO36g8AAAA=</wm>

���������� 	� �
�����
� ���� � ���� ���� � ����

_________________________

�
�����
��� �
���� ���������

�
���
 � ! "#$%
�� �&�' ()* +

	 ,��& � �&-�'�.�
�� "/$## 0 12$## .

�������� ��������
�
������

���& "3$#3$""� �4* "3$## .
� �5���
����

____________________________

Place Numa-Droz 1 - Neuchâtel
032 / 724 33 45

GASTRONOMIE

M M L A G B I

N A T A L I E P O R T M A N

S A L U B R I T E S G S

E T R I P E R E G E R I E

I T I R E N E E A R

S C I E N E E S S C A T

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

P O N D E R A T I O N C A R A P A T A

M O U T U R E N O C I C E P T I O N

E P I L A T E U R T M T

A R A M T R E V E R A I

C R E N A G E C O R T A

E T I L S I T A S I L

G R E E U V O S S C

P E N S E R A T L E O

F E I N T S E P I A A A H R O

F E R I D A N T I N A T I O N A L

I F O P E R A S A N T I P A P E I

E T U I A B S I N T H E S K O N S

E T R E C I S A P E R O V I I A M

D E R A N G E N E V E

X E A N O Y A A S T I

C R I C R T L E G O

P O E K U T C H E R U S

M B A L A I E E G A S

A M O S B A I N S M A R I E

E U H M V S I L I O L E L

A R C T I A E M P E R L A N T V U E

C L O C H A R D I S E E D O L E N T

P E A N I E N S N E S S I E T R E S

Solution du mot fléché
Stars du samedi 13 août
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LA CHAUX-DE-FONDS L’horloger reprend l’ancienne usine du fabricant de piles.

Swatch Group succède à Energizer

DANIEL DROZ

Swatch Group a acheté les bâti-
ments et le terrain laissés va-
cants par le fabricant de piles
Energizer à La Chaux-de-Fonds.
L’annonce en a été faite hier par
le géant horloger suisse. Dans la
foulée, il a engagé une quaran-
taine de personnes licenciées à
la suite de la fermeture de
l’usine. Le montant de la trans-
action n’a pas été dévoilé.

Aide au replacement
«Nous sommes toujours en con-

tact avec le bureau de placement.
Nous espérons pouvoir faire en-
core d’autres engagements», pré-
cise Béatrice Howald, la porte-
parole du groupe horloger. La
société Energizer a elle-même
confié à un partenaire externe le
mandat de trouver des débou-
chés pour les collaborateurs
frappés par la fermeture de
l’usine. Cette aide sera active jus-
qu’en septembre de l’année pro-
chaine. Début juillet, 80 person-
nes sur 192 avaient retrouvé un
emploi.

D’ici une année et demie à
deux ans, les bâtiments ac-
cueilleront une partie de la pro-
duction du fabricant d’aiguilles
Universo, qui emploie environ
500 collaborateurs à La Chaux-
de-Fonds. Swatch Group en
prendra possession le 1er no-
vembre. «Il y a beaucoup de cho-

ses à réaménager», précise Béa-
trice Howald.

Projet abandonné
Un projet de construction était

prévu aux Eplatures, aux abords
de l’entreprise La Semeuse. Il est
abandonné. «On ne peut pas
avoir deux terrains d’une grandeur
identique», explique la porte-pa-
role du groupe. Universo con-
servera ses sites existants en ville
de La Chaux-de-Fonds et au
Crêt-du-Locle. Il s’agit de répon-
dre à la demande croissante. Le
secteur des aiguilles connaît des
goulets d’étranglement.
«Comme pour ETA (réd: le fabri-
cant de mouvements). Nous ne
pouvons pas toujours augmenter

la production, l’adapter chaque
jour», indique Béatrice Howald.

D’autres sociétés du groupe
pourraient intégrer les nou-
veaux bâtiments. Il s’agirait es-
sentiellement de production de
composants horlogers. «Nous
n’avons pas encore de plans con-

crets. Il faut d’abord voir quels sont
les besoins des sociétés dans le can-
ton de Neuchâtel. On pourrait
penser à Nivarox-FAR», dit Béa-
trice Howald.

Le fabricant des composants
de l’organe réglant des montres
mécaniques – notamment de

spiraux – possède des sites de
production au Locle et à Fontai-
nes entre autres. Il emploie plus
de 1000 personnes.

Bénéfice en hausse
au premier semestre
«Malgré la situation extrême-

ment difficile face au franc suisse
élevé, Swatch Group tient à renfor-
cer le tissu industriel de la Suisse et,
dans le cas précis, du canton de
Neuchâtel», précise encore le
géant horloger. Ces derniers
mois, il a annoncé la création de
centaines d’emplois à La Chaux-
de-Fonds, mais aussi à Boncourt,
Granges, Sion et au Tessin.

En 2011, au moins un millier
d’emplois devraient être créés.

«Que ce soit du personnel formé
ou des apprentis, 1500 ou 2000,
je ne sais pas», déclarait le pa-
tron du groupe Nick Hayek en
mars dernier. Le fabricant de
mouvements ETA, à lui seul,
cherche 500 personnes. «C’est
problématique de trouver autant
de gens.»

Pour le premier semestre,
Swatch Group a annoncé un bé-
néfice net de 579 millions de
francs, en hausse de 24,5% par
rapport à 2010, et un chiffre d’af-
faires de 3,36 milliards
(+10,9%). La force du franc a
néanmoins un effet négatif sur
ces résultats. Le groupe estime à
387 millions le manque à gagner
au premier semestre.�

Le terrain et les bâtiments rachetés par Swatch Group à Energizer seront réaménagés et opérationnels d’ici une année et demie à deux ans.
Le fabricant d’aiguilles Universo sera un des premiers à en profiter. RICHARD LEUENBERGER

En février dernier, Energizer
annonçait son intention de
fermer son site de production
de piles à La Chaux-de-Fonds.
Intention confirmée en mars.
Depuis lors Swatch Group, qui
avait un projet de construction
aux Eplatures pour le fabri-
cant d’aiguilles Universo, lor-
gnait sur le bâtiment.

RAPPEL DES FAITS

ENERGIZER L’implantation du
fabricant de piles à La Chaux-
de-Fonds en 1975, dans la zone
industrielle des Eplatures qui
venait d’être créée, était
considérée comme un exemple
de diversification industrielle.
En février de cette année, la
société américaine annonçait la
prochaine fermeture du site.

UNIVERSO Créée en 1909, la
société fabrique des aiguilles de
montres, que ce soit pour la
distribution de grands volumes
ou de plus petites séries pour
les plus grandes marques
horlogères. Elle est propriété de
Swatch Group depuis l’an 2000.

SWATCH GROUP Le numéro un
mondial de l’horlogerie produit
quasiment tous les composants
nécessaires à ses dix-neuf
marques horlogères et
certaines de ses entreprises
fournissent aussi des
mouvements et composants à
d’autres sociétés. Il emploie
plus de 25 000 personnes dans
le monde, dont près de 20 000
en Suisse.

TROIS ACTEURS

= L’AVIS DE

LAURENT
KURTH
CONSEILLER
COMMUNAL
DE LA CHAUX-
DE-FONDS,
RESPONSABLE
DE L’ÉCONOMIE

«La Ville n’avait pas
de pouvoir de décision»
«Nous sommes très contents de voir ce site retrouver vie,
c’était la priorité pour la Ville», affirme Laurent Kurth. Le
responsable du dicastère de l’Economie de la Ville de La
Chaux-de-Fonds se réjouit qu’une partie des anciens em-
ployés d’Energizer soient réengagés par le nouveau pro-
priétaire des lieux. Il souligne également l’importance
symbolique de ne pas laisser un tel site en friche. «Ça
donne une mauvaise dynamique». A titre d’exemple, il
cite le cas de l’ancienne usine de machines à tricoter Du-
bied, à Couvet. L’entreprise, qui employait un millier de
personnes, fit faillite en 1989 et fut laissée à l’abandon
durant une dizaine d’années. Elle abrite aujourd’hui le
Centre neuchâtelois d’intégration professionnelle. «Le Val-
de-Travers n’a pu véritablement tourner la page que lors-
que le site a été reconverti». Laurent Kurth note que la ré-
affectation du site Energizer laisse libres d’autres friches
industrielles, qui pourront accueillir d’autres entreprises.
Lors de la fermeture du site Energizer, Laurent Kurth
avait indiqué qu’il espérait que l’entreprise américaine
trouverait un repreneur non-horloger, histoire de privilé-
gier la diversification du tissu industriel. «Mais Swatch
Group est une entreprise prestigieuse», note le conseiller
communal, tout en affirmant que de manière générale,
l’objectif de la diversification «demeure». Il rappelle que
la Ville n’est pas propriétaire du site et qu’elle n’a donc pas
pu intervenir directement dans ce dossier. «La Ville a
participé aux discussions et fait part de ses souhaits,
mais n’a pas de pouvoir de décision.»� NHE

PROCESSUS POINTU
A première vue, il n’y a rien de plus sim-

ple et pourtant elle nécessite un processus
de fabrication pointu, qui peut aller jus-
qu’à 20 opérations pour une seule pièce.
L’aiguille, indispensable à l’affichage sur
une montre classique, peut prendre les
formes et les couleurs les plus diverses. En
Suisse, les fabricants ne sont pas nom-
breux. Universo, propriété de Swatch
Group, est le plus grand. On compte aus-
si, entre autres, les sociétés indépendan-
tes Aiguilla à Bienne, Fiedler à Carouge, et
Waeber HMS à Fleurier.

ADAPTATION
Comme pour les producteurs de mouve-

ments, les fabricants sont confrontés à la
forte croissance de la production horlo-
gère. A Bâle en avril dernier, selon un pro-
fessionnel du milieu, des marques clien-
tes ont été redirigées vers un fabricant
chinois. Celui-ci n’était pas en mesure de
fournir suffisamment de composants. Le
savoir-faire n’est qu’un des aspects de la
profession. Dans la fabrication, il faut
pouvoir aussi adapter la production aux
carnets de commandes. Ceux-ci peuvent
allerdugrosvolumeàlasérie limitée.Et les
designers et marques horlogères ne man-
quent jamais d’imagination pour décorer
leurs modèles.

PRODUCTION MASSIVE
La demande en aiguilles de montres est

difficilement mesurable. A défaut de chif-
fres précis, on peut tenter une estimation.
En moyenne, une montre nécessite trois
aiguilles (heures, minutes, secondes).
Lorsqu’on sait que la marque locloise Tis-
sot produit environ 3 millions de pièces
par année, ça nous fait déjà 9 millions d’ai-
guilles. L’industrie horlogère suisse ex-

porte, bon an mal an, entre 20 et 25 mil-
lions de pièces. Certes, certains modèles
possèdent un affichage numérique, mais
ce sont, au final, plus de 70 millions d’ai-
guilles au moins qui doivent être produites
pour assurer les besoins des marques hor-
logères. Reste que, comme beaucoup de
fournisseurs, les fabricants d’aiguilles sont
soumis aux aléas de la conjoncture et aux
stocks constitués par les marques.� DAD

Des millions d’aiguilles produites chaque année

Pose d’une aiguille sur un cadran avant son installation dans la montre. KEYSTONE

�«Nous n’avons pas encore
de plans concrets. Il faut d’abord
voir quels sont les besoins
des sociétés dans le canton.»
BÉATRICE HOWALD PORTE-PAROLE DE SWATCH GROUP
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FÉDÉRALES 2011 Les Jeunes libéraux-radicaux neuchâtelois se présentent.

Lever de soleil sur les JLRN
FANNY NOGHERO

«L’avenir appartient à ceux qui
se lèvent tôt.» Les cinq jeunes
candidats libéraux-radicaux
neuchâtelois (JLRN) au Conseil
national ont fait leur cet adage
en présentant leur campagne
pour les fédérales à la presse,
hier matin, à 6h30, au sommet
du Creux-du-Van.

«Nous espérons que les élections
appartiendront également à ceux
qui se lèvent tôt», n’a pas manqué
de lancer en guise de préambule
Yann-Amaël Aubert, chef de file
des JLRN, qui se sont baptisés
«génération énergie».

Quant au choix du lieu, selon
les jeunes politiciens, il s’agit de
l’un des rares symboles qui ap-
partient à tous les Neuchâtelois,
sans distinction entre le Haut et
le Bas. «Ces bisbilles sont stériles,
selon nous ce n’est pas comme ça
que la politique doit être menée,
nous devons prendre de la hau-
teur», défend Yann-Amaël Au-
bert.

Une campagne que les JLRN
veulent dynamique et inno-
vante, mais surtout proche de la
population.

La convivialité sera de mise
puisque les candidats vont orga-
niser des «apéros-citoyens» et
inviter chacun à tour de rôle la
population de tout le canton
chez eux pour des discussions à
bâtons rompus.

Ils vont aussi se «mettre à ta-
ble» en se rendant chez les ci-
toyens qui le désirent pour une
rencontre avec des amis, con-
naissances ou voisins.

«Nous voulons aller à la rencon-
tre des électeurs et leur montrer
qu’avant d’être des politiciens,
nous sommes des femmes et des
hommes. L’idée est qu’ils puissent
mettre une personnalité sur des vi-
sages. Nous pourrons ainsi connaî-
tre leurs attentes et leurs préoccu-
pations», note Rémi
Grossmann.

Et pour financer une partie de
la campagne, essentiellement
soutenue par le PLR, les jeunes

politiciens mettront également
en vente deux cuvées spéciales,
un assemblage gamaret-gara-
noir et un viogner, disponibles
dès le 24 août sur leur site inter-
net et livrées en personne par les
candidats.

En ce qui concerne leur pro-
gramme, il ne diffère guère de
celui de leurs aînés, à quelques
nuances près. «Même si les thè-
mes sont les mêmes, nos priorités
sont différentes. Nous voulons ap-
porter un vent nouveau sur Berne.
Nous ne sommes pas encore cloi-
sonnés par des lobbies», relève
Aude Bize-Guillet.

Seule liste jeune du canton, la
liste JLRN pourrait presque être
considérée comme un faire-valoir
pour les candidats PLR. Ce que
dément la «génération énergie».
«Non, nous sommes complémentai-
res et même si nos chances sont mi-
nimes, cette campagne nous permet
d’exprimer nos points de vue, de
montrer notre différence et d’inté-
resser les jeunes à la politique», jus-
tifie Yann-Amaël Aubert.�

Aude Bize-Guillet, Sven Romanens, Sonia Barbosa, Rémi Grossmann et Yann-Amaël Aubert, candidats JLRN au Conseil national. RICHARD LEUENBERGER

Les candidats JLRN nous ont livré leurs
sentiments et position sur des sujets
d’actualité ou de société...

NUCLÉAIRE
La génération énergie du PLRN défend

ardemment les énergies renouvelables,
mais ne prône pas une sortie immédiate
du nucléaire. «Il est évident que nous ne
pourrons pas fermer les centrales demain. Il
faut être réaliste et ça ne servirait à rien de
ne plus produire de nucléaire en Suisse et
de devoir en importer pour pallier à nos be-
soins. Il faut agir, mais en se donnant le
temps de réfléchir aux meilleures alternati-
ves», explique Yann-Amael Aubert. Si
les JLRN ne sont pas opposés aux éolien-
nes, ils leur préfèrent l’énergie solaire.
«Installer des panneaux solaires devrait
devenir aussi simple que de poser des tui-
les.»

LE FRANC FORT, UN ATOUT?
Alors que Fulvio Pelli, président du

PLR Suisse estime que le franc fort est
un atout pour notre pays, qu’en pensent
les JLRN? «Je ne suis pas un spécialiste en
la matière, je pense qu’il faut faire con-
fiance aux économistes. La situation n’est
pas forcément aussi alarmante que cer-
tains veulent bien le prétendre», défend
Sven Romanens. Rémi Grossmann
prend plus de distance face aux propos
du président national. «Je m’inquiète
pour les commerces frontaliers, qui sont en
train de tout perdre. C’est une situation dif-
ficile pour une région comme la nôtre.» Le
président des JLRN, Yann-Amaël Aubert
rejoint Fulvio Pelli. «Nous devons innover
pour compenser le franc fort, c’est ce qui
rend la Suisse dynamique et novatrice.»

TWITTER, FACEBOOK & CIE
Même leurs aînés ne se privent pas

d’utiliser les réseaux sociaux, alors au-
tant dire que les JLRN en ont fait un
mode de communication. Un excellent
moyen pour faire connaître les activités

qu’ils mettent en place et transmettre
leurs messages de campagne. «C’est le
bouche-à-oreille moderne», note Aude
Bize-Guillet. «Nous pouvons organiser de
nombreux événements grâce au réseau»,
renchérit Sonia Barbosa. Son colistier
Sven Romanens est, quant à lui, un in-
conditionnel de Twitter. «C’est un excel-
lent moyen de démontrer à nos électeurs
que nous sommes tout simplement hu-
mains. Je ne pense pas que ce soit si futile
que ça»

LA GUERRE DES AFFICHES
En Valais, Jeunes socialistes et Jeunes

UDC se livrent une lutte acharnée par
affiches interposées. «Cette façon de faire
est déplacée et n’apporte rien. On ne fait
pas d’avance en politique avec ce type d’af-
fiches», estime Sonia Barbosa. «Si on
veut intéresser les jeunes à la politique, ce
n’est pas en créant des polémiques et en
étant agressifs que l’on y parviendra», con-
clut Aude Bize-Guillet.� FNO

Les jeunes politiciens et l’air du temps

CANTON DE NEUCHÂTEL

Le retour de Midi Tonus
Toujours dans le but d’encou-

rager les communes à promou-
voir le mouvement auprès de la
population, le Service cantonal
des sports, en collaboration avec
diverses communes en lien avec
le milieu sportif du canton de
Neuchâtel, encourage ses ci-
toyens à bouger durant la pause
de midi. Le nouveau pro-
gramme Midi Tonus débutera la
semaine du 5 septembre 2011 et
se terminera la semaine du 5 dé-
cembre 2011.

Pour rappel, Midi Tonus con-
siste à offrir à la population, du-
rant la pause de midi, le loisir
d’exercer diverses activités phy-
siques et de découvrir, durant
trois mois (12 séances) et pour
un prix modique de 70 francs, le
plaisir de pratiquer un sport
adapté à chaque personne. Une
finance d’entrée supplémentaire
pourrait être demandée par cer-
tains clubs. Si l’essai est con-
cluant, chacun a ensuite la possi-
bilité de s’inscrire dans un club
ou une structure existante. �
COMM

Faire bouger durant la pause
repas: c’est le but de Midi Tonus.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Plus de renseignements sur:
Littoral, tél. 032 889 59 00;
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 62 91;
Le Locle, tél. 032 933 84 59;
Val-de-Travers, tél. 032 889 69 19.

INFO+

HÔPITAUX

Contrat qualité pour les soins
Le Canton de Neuchâtel, l’Hô-

pital neuchâtelois (HNe) et le
Centre neuchâtelois de psy-
chiatrie (CNP) ont adhéré au
contrat qualité de l’Association
nationale pour le développe-
ment de la qualité dans les hôpi-
taux et les cliniques (ANQ). Cet
engagement se traduit par la
mise en place d’un système glo-
bal de gestion des risques, tant
au CNP qu’à l’HNE, à travers
notamment la mise sur pied de
programmes de gestion de la
qualité clinique et de la sécuri-
té.

Concrètement, il s’agit d’iden-

tifier les risques existants, par
exemple les incidents médi-
caux, les fugues, les violences,
les erreurs d’orientation, de les
analyser et de travailler à les ré-
duire, indique l’Etat dans un
communiqué diffusé hier.

Le contrat qualité définit le
mode de financement des me-
sures et de l’ANQ pour les deux
prochaines années. Ce dernier
reste cependant transitoire
dans la mesure où le finance-
ment des mesures de qualité
sera compris dans les tarifs hos-
pitaliers après cette période de
deux ans.� COMM

L’Hôpital neuchâtelois et le Centre neuchâtelois de psychiatrie adhèrent
au contrat qualité national. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HAUTERIVE
Visite. La canine de chien paléolithique
d’Hauterive-Champréveyres est l’objet du mois
du Laténium. Des visites guidées seront
organisées autour de cette vénérable quenotte,
l’un des plus anciens témoignages de la
présence de cet animal domestique en Suisse,
dimanche à 11h, 14h et 16h. Elles seront menées

par Chrystel Jeanbourquin, doctorante à l’Université de Genève et
guide-animatrice au Laténium. La visite est gratuite, l’entrée au musée
payante.

LA VUE-DES-ALPES
Rencontre. La Société régionale de cartophilie, basée à Saint-Imier,
organise demain dès 19h30 à l’hôtel de La Vue-des-Alpes une
rencontre destinée aux passionnés de cartes postales anciennes.
Echanges, achats et ventes sont au menu de cette soirée.

MÉMENTO

SP

YANN-AMAËL AUBERT 25 ans,
économiste, marié, domicilié à
Vaumarcus, où il siège à
l’exécutif. Président des JLRN et
député-suppléant depuis 2010.

SONIA BARBOSA 22 ans,
étudiante en droit, domiciliée à
Cernier., où elle siège au
législatif. Vice-présidente des
JLRN.

AUDE BIZE-GUILLET 22 ans,
bachelor en logopédie, mariée
et domiciliée à Cornaux. Vice-
présidente des JLRN jusqu’en
2010.

RÉMI GROSSMANN 25 ans,
analyste financier, domicilié à
Neuchâtel. Secrétaire du
syndicat des patinoires du
Littoral.

SVEN ROMANENS 22 ans,
étudiant en histoire et
géographie, domicilié à Saint-
Blaise, où il siège au législatif.

LES CANDIDATS
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Les voitures amphibies, aux plaques allemandes, anglaises ou encore norvégiennes, ont transformé le lac en véritable parking aquatique. Comme au Drive-In... RICHARD LEUENBERGER

SAINT-BLAISE Des véhicules amphibies venus de toute l’Europe sont réunis au port cette semaine.

Cinquante autos se baignent dans le lac

NICOLAS DONNER

Le port de Saint-Blaise était
hier matin le théâtre d’un specta-
cle étonnant: une cinquantaine
d’automobiles et de camions am-
phibies, arborant des plaques et
drapeaux de toute l’Europe, ont
quitté les uns après les autres la
terre ferme pour se laisser glisser
dans l’eau du lac. Quelques ins-
tants plus tard, quatre F /A-18 des
forces aériennes perçaient le ciel
pour saluer cette cohorte inter-
nationale, flottant groupée à une
centaine de mètres des rives.

C’est ainsi que s’est ouverte la
26e concentration européenne
de véhicules amphibies, qui se
tient pendant toute la semaine à
Saint-Blaise. Cette manifesta-
tion, organisée par la Société de
sauvetage du bas-lac, se déroule
chaque année dans un endroit
différent en Europe et regroupe
des véhicules amphibies civils
aussi bien que militaires.

«C’est une chance que l’on ait pu
obtenir l’organisation de l’événe-

ment cette année», se réjouit Jean-
Maurice Ducommun, coordina-
teur de la manifestation. «Elle
aurait dû avoir lieu en Norvège,
mais comme Saint-Blaise fêtait son
millénaire cette année et qu’on te-
nait absolument à intégrer cet évé-
nement aux festivités, la Norvège a
généreusement été d’accord de cé-
der son tour», révèle-t-il.

Des modèles historiques
«On avait déjà accueilli cet évé-

nement il y a une quinzaine d’an-
nées», se souvient Claude
Zweiacker, organisateur. «Cela
avait été un immense succès, tant
auprès du public que des partici-
pants.» Si la présence hier de
nombreux spectateurs sur les ri-
ves laissaient penser que la curio-
sité du public ne s’est pas éva-
nouie avec le temps, le
déplacement de certains partici-
pants depuis la... Norvège appor-
tait la meilleure preuve possible
de l’attachement des passionnés
à cette réunion. Ce d’autant plus
que les propriétaires de véhicules

viennent à leurs frais sur le lieu
de rendez-vous...

Parmi les engins parqués dans
le port de Saint-Blaise, l’incontes-
table attraction est le GMC
DUKW 353, surnommé
«Duck», un camion amphibie à
sixrouesmotrices,quiaparticipé
au débarquement en Norman-
die en 1944. Son propriétaire, un
Belge passionné par l’histoire de
la Seconde Guerre mondiale, l’a
acheté il y a une trentaine d’an-
nées à l’armée française, qui en
avait hérité. Pour faire venir ce
camion de six tonnes et 10 mè-
tresde long jusqu’àSaint-Blaise, il
a fallu un semi-remorque. «Au
début, je faisais parfois les déplace-
ments dans le «Duck», mais il con-
somme près de 40 litres au cent, et
s’use rapidement», informe Pa-
trick Amerijckx, son heureux
propriétaire.

Plusieurs autres embarcations,
qui pourront être essayées same-
di (voir encadré), constituent
des fragments d’histoire mili-
taire, telles ces jeeps états-

unienne (la GPA), allemande (la
Schwimmwagen) ou russe. Mais
toutes les voitures n’ont pas con-
nu les affres de la guerre. Certai-
nes, comme l’Amphicar ou la

Dutton mariner, ont été ou sont
encore produites en série pour
un usage civil. Leur point com-
mun: toutes roulent sur terre et
flottent sur l’eau.�

La cinquantaine de véhicules
amphibies, parqués au port de
Saint-Blaise, ne vont pas rester
inactifs durant la semaine. Ils
partiront aujourd’hui à 9h15
pour Morat, passant notam-
ment par le canal de la Broye.
Demain, ils se rendront par le
lac jusqu’à Auvernier – départ
de Saint-Blaise vers 9h30 et ar-
rivée prévue à 11h30 –, avant
de se diriger par la route jus-
qu’à Colombier. Vendredi, ils
feront le déplacement jus-
qu’au Landeron, où ils arrive-
ront à 11h30. Le retour jus-
qu’au camp de base de
Saint-Blaise se fera par la route
après chaque déplacement.

La fête de la Société de sauve-
tage du bas-lac commencera à
proprement parler le vendredi
soir. Dès 17 heures, des con-
cours de rame sur deux lignes
d’eau auront lieu, tandis que
des fondues pourront être dé-
gustées dès 18h30.

Le samedi, dès 11heures et
jusqu’à 19h, la population
pourra monter sur les véhicu-
les amphibies et effectuer un
parcours sur le lac. Si les en-
fants n’auront pas à payer, une
contribution de cinq francs
sera par contre demandée aux
adultes. Le soir, dès 21 heures,
bar et musique animeront le
port de Saint-Blaise.� NDO

Où voir les véhicules

SAINT-AUBIN

Un blaireau dans ma rue
Hier matin, à l’heure où tout

un chacun extrait son quotidien
de sa boîte aux lettres, un habi-
tant du chemin des Charrières,
dans le haut de Saint-Aubin, fait
dans sa rue une rencontre peu
banale: il se retrouve face à un
animal «qui ressemble à un très
gros blaireau» et qui en est cer-
tainement un. Une rencontre
exceptionnelle?

«Pas exceptionnelle, mais pas
fréquente», répond Jean-Marc
Weber, inspecteur cantonal de la
faune. «Insolite», ajoute Blaise
Mulhauser, conservateur des
vertébrés au Muséum d’histoire
naturelle de Neuchâtel.

«Leblaireauestplusdiscretque le
renard», continue Blaise Mul-
hauser. Il ne fuit pas complète-
ment le milieu bâti, et sa pré-
sence en limite de localité
n’étonne pas vraiment les deux
scientifiques. «A Neuchâtel, on
en voit aux Cadolles et dans les jar-
dins du haut de la ville.».

Pour sa part, Jean-Marc Weber
relève que le blaireau dispose
d’un odorat bien meilleur que sa
vue. «L’habitant de Saint-Aubin
qui a fait cette rencontre devrait
donc être orienté favorablement.
Et le blaireau a dû être au moins
autant surpris que lui.»

La présence de ce mustélidé
dans cette partie du canton
n’étonne pas non plus l’inspec-
teur de la faune. «Il y trouve no-

tamment des champs de maïs, qui
représentent pour lui une res-
source importante. Dans la même
région, j’ai dernièrement vu un ter-
rier de blaireau creusé certes près
d’une route, mais surtout entre
deux champs de maïs.»

Que faire en cas de rencontre
avec un blaireau? Ce grand mus-
télidé ne sort en principe de son
terrierquelanuit,etonnerisque
donc guère de l’apercevoir du-
rant la journée. «De toute façon, il
refuse généralement la confronta-
tion», relève Jean-Marc Weber. Il
devient juste un peu grognon dans
des circonstances telles qu’une ex-
citation sexuelle.»� JMP

Le blaireau, qui ne sort en général
que la nuit, a la vue plutôt basse,
mais un odorat aiguisé. SP

NEUCHÂTEL Après 31 ans, André et Trudy Munnier ont remis leur commerce.

Un boucher reprend son voisin rue Fleury
Le 30 juin, André Munnier a

coupé ses dernières tranches de
saucisson, servi ses derniers
clients et fermé une dernière
fois la porte de sa boucherie, si-
tuée rue Fleury à Neuchâtel.
«J’étais fatigué. Pendant 31 ans, je
me suis levé tous les matins à 5h30,
y compris le dimanche», explique
le boucher.

C’est avec un certain soulage-
ment que son épouse Trudy et
lui-même ont remis leur com-
merce à Henri Gobat. Ce der-
nier possède déjà la boucherie
Carnaseche à Neuchâtel, située
à 20 mètres de l’ancienne bou-
cherie Munnier.

Un temps d’adaptation
nécessaire
Deux boucheries dans la

même rue pour un seul proprié-
taire? «Avec cela, j’évite la concur-
rence», plaisante Henri Gobat.
«J’ai acquis cette seconde bouche-
rie, car la mienne est une bouche-
rie chevaline. J’avais envie de re-
trouver la base du métier. Avant, je
ne vendais que du cheval et quel-
quesvolailles.Désormais,monoffre
est très diversifiée.» Le commerce
est resté clos un mois pour lui
permettre d’entreprendre quel-
ques rénovations. Il a ouvert à
nouveau au début du mois
d’août.

«Quitter mes clients, ce fut le plus

difficile», confie André Munnier.
Ces derniers sont cependant sa-
tisfaits que la boucherie ait un
repreneur. «Ils avaient peur de ne
pas retrouver les mêmes pro-
duits», précise Henri Gobat, qui
continue de fabriquer les spécia-
lités de la boucherie Munnier, à
l’instar des pâtés ou des terrines.
De plus, il a également repris la
partie traiteur, livrant de nom-
breux menus dans la région tous
les midis.

«Il me faudra encore quelque
temps pour être dans le bain»,
confie Henri Gobat. «Je dois
m’adapter à cette nouvelle infra-
structure. La boucherie Munnier
est deux à trois fois plus grande que
ma boucherie chevaline.» De ce
fait, il a repris la totalité du per-
sonnel de la boucherie de son
prédécesseur et engagé une ven-
deuse supplémentaire. De plus,
André Munnier se rend encore
une à deux fois par semaine dans

son ancien commerce pour don-
ner un coup de main à Henri
Gobat.

Boucher depuis ses 14 ans, An-
dré Munnier ne semble toute-
fois pas se soucier d’un manque
d’activités: il se consacrera au
bricolage, jardinage, balades
dans son village d’Auvernier et
autres cueillettes de champi-
gnons. «Croyez-moi, je n’aurai
pas le temps de m’ennuyer», af-
firme le jeune retraité.�MRI

André Munnier (à gauche) est satisfait d’avoir pu remettre son commerce à Henri Gobat, déjà en possession
de la boucherie Carnaseche. Ce dernier possède désormais deux boucheries rue Fleury. CHRISTIAN GALLEY

ESRN
Certifications
en langues

Pour répondre au souhait du-
Département de l’éducation, de
la culture et des sports (Decs),
soucieux de mettre l’accent sur
l’apprentissage des langues, le
comité de direction de l’Ecole
secondaire régionale de Neu-
châtel (ESRN) informe de la
mise sur pied d’un concept de
certification en langues pour les
élèves de 10 et 11 MA, 11PP et
11MO en anglais, allemand et
italien.

En italien (11MA), il s’agit d’ob-
tenir le Plida (Progetto lingua
italiana Dante Alighieri). En al-
lemand (10MA et année 11 tou-
tes sections), le FIT in Deutsch’.
En anglais, (11MA, MO, PP) le
Ket (Key English test for
schools).

Si pour l’allemand et l’italien,
le certificat sera proposé dans le
cadre des leçons habituelles de
langues, pour l’anglais, des cours
facultatifs supplémentaires à
raison de deux périodes hebdo-
madaires seront organisés dans
chacun des centres. Le prix
d’inscription à l’examen faculta-
tif est à la charge des parents.

Ces certificats de niveaux A1,
A2, B1 sont en lien avec les pro-
grammes d’enseignement. Ces
certificats, qui avaient déjà cours
dans certains centres de l’ESRN,
seront maintenant offerts dans
les cinq centres.� COMM

NEUCHÂTEL
Exposition. Le vernissage
de l’exposition Maryse Guye-
Veluzat et Nicole Siron aura lieu
samedi à 20 h au Jardin
botanique et non vendredi.

MÉMENTO
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VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Marin, Monthey, Morges, Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey, Yverdon-les-Bains www.manor.ch
11/681433�Sous réserve de fautes typographiques ou d’impression. Sous réserve de modifi cation de prix et de millésimes, dans la limite des stocks disponibles.

OFFRES VALABLES DU 17.8� AU 23.8.2011 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

3.95 au lieu de 5.95

CREVETTES TAIL-ON
Cuites, sauvages, Australie
100�g

Certifi ées Friend of the Sea

1.95
PÊCHES JAUNES 
Italie
kg

Commandez parmi plus de 

600 vins en ligne et faites-

vous livrer à domicile.

Off re sans caisse. 

6.25 
au lieu de 12.95

FENDANT VALAIS 
AOC 2010
Cave St.�Léonard
75�cl�

4.95
au lieu de 6.20

SABO
Huile de 
tournesol
1�l�

9.90 
au lieu de 18.50

VIANDE HACHÉE 
DE BŒUF
Fraîche, Suisse
kg

1.75 au lieu de 2.50

30�% DE RABAIS SUR
TOUS LES SÉRÉ HIRZ 
p.�ex. fraise-framboise
2�×�125�g��

18.95 au lieu de 38.25

X-TRA
Poudre
75�lavages�

6.95 
au lieu de 8.85

WERNLI
Chocoly Original
3 × 250�g�

8.95 
au lieu de 9.95

CARDINAL LAGER  
10�×�33�cl�

7.60 au lieu de 9.50

20�% DE RABAIS SUR
TOUS LES CREMISSIMO 
p.�ex. vanille
1000�ml��

3.20 
au lieu de 4.05

SALAMI 
NOSTRANO 
OU MILANO
Suisse
100�g

1.85
au lieu de 2.50/100 g

JAMBON 
DE DERRIÈRE 
VULLIAMY DUO 
En tranches

2.30 
au lieu de 2.90

TORTILLA 
CHIPS CHIO
Original Salted
125�g�
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PLATEAU DE DIESSE Début d’une phase d’information pour le projet de fusion.

La parole à la population
STÉPHANE DEVAUX

C‘est ce vendredi, à Lamboing,
que se tiendra la première table
ronde consacrée au projet de fu-
sion des quatre communes du
Plateau de Diesse. Jusqu’à fin
septembre,cesontentoutquatre
tables rondes et quatre séances
d’information qui auront lieu.
Le comité de pilotage et les auto-
rités locales souhaitent ainsi
toucher le plus largement possi-
ble les citoyens de Diesse, Prê-
les, Nods et Lamboing, qui, si le
calendrier prévu n’est pas modi-
fié, seront appelés en mars 2012
à voter sur la réunion des quatre
entités actuelles en une seule.

«En principe, ce calendrier sera
maintenu», souligne Willy Su-
nier, président du comité de pi-
lotage. «Cela fait un moment
maintenant que nous sommes sur
ce dossier; nous sommes entrés
dans la phase opérationnelle,
nous devons avancer.» Il précise
toutefois qu’une «appréciation
de la situation» devra être faite à
l’issue de cette série de séances.
Un vent de fronde anti-fusion
est-il à craindre? Notre homme
avoue ne pas trop savoir. Ces
dernières semaines ont surtout
été marquées par un ralentisse-
ment des activités communa-
les, vacances obligent. Le débat
ne reprend donc vraiment que
ces jours.

«Je compte surtout sur la partici-
pation et l’engagement des élus po-
litiques locaux», ajoute Willy Su-
nier. «J’ai insisté ces jours auprès
des maires pour que leurs con-
seillers communaux se sentent
vraiment impliqués. C’est d’abord
leur projet.»

Un an et demi de travaux
Le rapport qui sera présenté ces

prochaines semaines a été avalisé
ce printemps par les quatre exé-
cutifs communaux. Il est le ré-
sultat d’un an et demi de travaux
conduits par un comité de pilo-

tage formé de représentants de
tous les villages. A l’origine, soit
en 2007, c’est l’ensemble de l’ex-
district de La Neuveville qui était
pressenti pour ne former plus
qu’une commune. Les résultats
du sondage auprès des habitants
avaient révélé un scepticisme
plus marqué au bord du lac que
sur les hauteurs. La Neuveville
s’était donc retirée, laissant les
quatre autres collectivités pour-
suivre leur chemin en vue d’une
fusion.

Finances saines
Avec une population supé-

rieure à 2700 habitants, une su-
perficie de 5200 hectares et une
quotité d’impôt alignée sur la
commune actuellement la plus
avantageuse (Nods, avec 1,64),
la nouvelle entité a de quoi, aux
yeux de ses promoteurs, séduire
les habitants du Plateau. «Ce
projet n’est pas une aventure fi-
nancière», s’était d’ailleurs excla-
mé Gilles Léchot, consultant du
comité, lors de la conférence de

presse du 16 juin dernier.
Comme preuve, cet homme très
sollicité sur le front des fusions
avait brandi l’analyse des comp-
tes 2009 des quatre communes.
Verdict: les quatre sont saines.
Avec un léger recul des recettes
(environ 13 millions) mais aussi
des charges, la nouvelle devrait
donc l’être aussi. Surtout si on
ajoute dans la masse la subven-
tion cantonale à la fusion, d’un
montant de 1,2 million de
francs. Une partie de cette
somme serait affectée à l’aména-

gement du nouveau siège admi-
nistratif, à Diesse.

Si tout se déroule comme pré-
vu, les citoyens de Diesse, Prê-
les, Nods et Lamboing voteront
donc le 11 mars 2012. D’ici là,
ils sauront comment s’appelle
leur nouvelle commune et
quelles couleurs elle affichera.
Le processus de recherche est
en cours et il implique précisé-
ment celles et ceux qui peu-
plent ces quatre villages. Qui
garderont par ailleurs leur nom
et leurs armoiries.�

Les citoyens des quatre communes actuelles devraient voter le 11 mars 2012 sur le projet de fusion élaboré
par le comité de pilotage. BIST - STÉPHANE GERBER

TABLES RONDES Espaces d’information et de débat, qui doivent,
selon Willy Sunier, permettre à chacun de s’exprimer. Vendredi 19 août
à Lamboing (Cheval-Blanc); mardi 2 septembre à Nods (Cheval-Blanc);
vendredi 16 septembre à Prêles (hôtel de l’Ours); vendredi 30 septembre
à Diesse (bâtiment communal). Chaque fois à 18h.

SÉANCES D’INFORMATION Présentation du projet par les autorités
locales, avec questions du public. Mardi 30 août à Diesse; mercredi
7 septembre à Lamboing; mardi 13 septembre à Prêles;
jeudi 15 septembre à Nods. Lieux à définir. 20 heures.

HUIT RENDEZ-VOUS

VAL-DE-RUZ Reconnaissance internationale pour un producteur de fromage.

Deux gruyères bio de Chézard en or
«C’est une reconnaissance autant pour le

producteur de gruyère que je suis que pour les
producteurs de lait», se réjouit Daniel Mau-
rer, fromager à Chézard-Saint-Martin.
Deux de ses gruyères bio ont reçu une mé-
daille d’or, cet été, à la foire internationale
aux fromages de Nantwich, en Grande-
Bretagne. Ce rendez-vous des marchands,
l’un des plus importants au monde, a réuni
quelque 4000 fromages de 24 pays et attiré
plus de 30 000 visiteurs.

Les meules de Chézard-Saint-Martin ont
été primées dans les catégories Fromages
bio à pâte dure et Spécialités de fromages bio
à pâte dure. «Je suis particulièrement fier que
mon gruyère ait été primé dans la catégorie
«spécialités», explique Daniel Maurer. «Sou-
vent, des gens me demandent quelle est ma spé-
cialité, et je réponds: «Je fais du gruyère». Cette
médaille confirme que ce n’est pas une pâte
dure ordinaire.»

Alimentéparcinqproducteursde laitbiode
Chézard-Saint-Martin, ce fromager s’est lan-
cé dans le gruyère bio en 2000, avec une
quantité initiale de 50 tonnes par an. Au-
jourd’hui, avec l’essor de ce type de produits
labellisés et grâce à la modernisation de ses
installations en 2007, sa production an-
nuelle est passée à 90 tonnes. Volume au-

quel il faut ajouter 90 autres tonnes de
gruyère traditionnel.

C’est le grossiste qui achète son fromage,
Emmi, qui a présenté à la foire internatio-

nale aux fromages de Nantwich les produits
de Daniel Maurer. Celui-ci n’en était pas au
courant avant d’apprendre qu’il était double-
ment médaillé.� AXB

Daniel Maurer produit 90 tonnes de gruyère bio par année dans sa fromagerie moderne
de Chézard-Saint-Martin. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

La décoration de Regio-Flor sera assurée par les apprenties de l’Ecole
des métiers de la terre et de la nature de Cernier. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

EVOLOGIA

Un concours de fleuristes
de haut niveau à Cernier

Les couleurs et les parfums des
végétaux seront à l’honneur ce
week-end à Fête la terre, à Cer-
nier. Quinze fleuristes participe-
ront à la Coupe Regio-Flor 2011.
Les trois meilleurs de ce con-
cours romand seront qualifiés
pour la finale du championnat
de Suisse des fleuristes, agendée
en mars 2012 à Lucerne.

«Comme c’est la première fois que
ce concours se déroule dans le can-
ton de Neuchâtel, nous avons de-
mandé à Evologia de pouvoir être
intégrés à Fête la terre. Nous bénéfi-
cierons ainsi de sa logistique et du
passage de beaucoup de monde»,
explique la Neuchâteloise Anne
Frauchiger, présidente du Grou-
pement des fleuristes Bejune
(Berne francophone, Jura et Neu-
châtel).Elleestmembreducomi-
té d’organisation de Regio-Flor,
auquelestaussiassociéel’Associa-
tion romande des fleuristes.

Entre l’imposé et le libre
Dans le bâtiment de l’ex-Myco-

rama, mis à disposition par
l’Etat, les candidats venus de
tous les cantons romands (dont
un homme) aligneront six
épreuves en un temps maxi-
mum total de trois heures
quinze. Chacun devra réaliser
un bouquet aux couleurs de
terre, une garniture de récipient
sur le thème des bois, une pa-
rure nuptiale féerique et une dé-
coration de table automnale.

«Ces quatre thèmes ont été com-
muniqués voici plusieurs semaines
aux candidats, qui laissent ensuite
libre cours à leur créativité», dé-
taille Anne Frauchiger. Il s’agit
d’un travail de réflexion, de re-
cherche de végétaux et d’autres
matériaux, voire de construction
de supports. Le tout sera assem-
blé et apprêté lors du concours.

«Compte tenu du temps et de l’ar-
gent nécessaires à ce travail en
amont», poursuit la co-organisa-
trice, «les concurrents sont vrai-
ment des passionnés.»

«Un métier passionnant»
Deux autres épreuves «surpri-

ses» les attendront: chacun rece-
vra en même temps les mêmes
matériaux et le but sera d’en tirer
le meilleur profit. Le jury sera
composé de professionnels dotés
d’un brevet ou d’une maîtrise.

«La profession a beaucoup évo-
lué depuis 15 ou 20 ans», sourit
Anne Frauchiger, dans sa propre
boutique florale de Peseux.
«Avec les nouveaux matériaux, les
nouvelles techniques, c’est un mé-
tier créatif qui bouge, vraiment
passionnant.»

Appréciées outre-Sarine
Beaucoup de jeunes s’y intéres-

sent d’ailleurs, mais le canton de
Neuchâtel manque d’entrepri-
ses formatrices. Ainsi, selon le
directeur de l’Ecole des métiers
de la terre et de la nature
(EMTN), Pierre-Alain Berlani,
seuls sept jeunes de l’Arc juras-
sien pourront y commencer lun-
di leur formation de fleuristes.

L’effectif total est de 26 appren-
tis avec les élèves de 2e et 3e an-
née. Et pourtant, aux yeux du di-
recteur, les débouchés existent,
surtout sur l’Arc lémanique ou
en région zurichoise. «Les pa-
trons suisses allemands», conclut
Pierre-Alain Berlani, «appré-
cient beaucoup les fleuristes ro-
mandes pour leur ouverture et leur
créativité.»� AXB

VAL-DE-TRAVERS

C’est la Mi-Eté aux Bayards
LevillagedesBayardsseraenef-

fervescenceceweek-end,àl’occa-
sion de sa 56e Mi-Eté. La fête dé-
butera vendredi soir avec la très
attendue disco sirop costumée.
Tous les enfants qui joueront le
jeu et qui se déguiseront rece-
vront une petite récompense. La
suite de la soirée sera animée par
Karayann,qui ferachanter jeunes
et moins jeunes. Samedi, pour la
première fois cette année, un
concert-apéritif avec la fanfare
glânoise de Villarimboud ouvrira
les festivités dès 19h30. C’est en-

suite l’orchestre Alpin Vagabun-
den qui rythmera le grand bal.

Autre nouveauté de cette 56e
édition, levide-grenierdudiman-
che, qui dévoilera ses trésors dès
10h, aux alentours de la cantine,
suivi d’un apéritif-concert.
L’après-midi, l’animation sera as-
surée par le groupe folklorique
Les Mouettes de Morges. Des
jeux pour petits et grands seront
également organisés, avant que
l’orchestre Pussycats n’ouvre le
bal dès 17h et jusqu’à minuit. �
COMM-RÉD

Régio-Flor, à Evologia: samedi,
de 13h30 à 20h, travail des concurrents
en public. Dimanche, de 9h à 17h,
exposition des travaux finis.

INFO+



ENTRE DEUX LACS

ANIMATION

Prochaines
manifestations

● Jazz estival au Landeron dans la cour du
château, les 18 et 25 août, les 1er et 8 septembre

● Concentration de véhicules amphibies à Saint-Blaise,
jusqu’au 20 août

● Fête de l’Autre Sud organisée par l’Association de
développement de Cressier, le 27 août

● Concours de dressage au Maley, les 27 et 28 août
● Les 20 ans de l’Espace Perrier à Marin, le 3 septembre
● Marché élargi sur la place du village de Cressier,
le 8 septembre
● Marché artisanal d’automne au centre du village d’Hauterive,
le 10 septembre
● Journée portes ouvertes à la ludothèque de Marin,
le 10 septembre
● 20e anniversaire jumelage de la commune de Cressier
avec Fegersheim, les 10 et 11 septembre

Besoin de changer votre
téléviseur, votre chaîne hi-fi
ou encore votre lave-vaissel-
le? A La Neuveville, dans le
centre commercial qui se
trouve à l’entrée du village
côté Le Landeron, l’équipe
d’EP:Gaschen dirigée par
Daniel Grossenbacher, en
possession d’une maîtrise
fédérale d’électronicien
audio-vidéo, est à votre ser-
vice pour répondre à vos
rêves et à vos envies, avec
de précieux conseils, ainsi
que l’installation, clé en
mains, directement à votre
domicile.
Avec EP:Gaschen, pas de
souci de réglages ni de
connexion. Véritablement,
l’offre est complète. Que ce
soit dans les domaines de la
télévision, de la haute-fidé-
lité (multiroom notamment),
des installations multimédia
(internet), du satellite
(antennes paraboliques), de
l’électroménager (vente et
remplacement d’appareils)
ou de la téléphonie, ses spé-
cialistes répondent avec
sérieux et compétences à

toutes les demandes, aussi
pointues soient-elles.
Il s’agit d’être à l’écoute des
souhaits du client et d’y
répondre au plus près, en
fonction de ses besoins et
de son budget. Les produits
sont livrés et installés avec
toutes les options, configu-
ration optimale comprise.
Les téléviseurs, par
exemple, peuvent être
équipés d’une carte qui
ouvre les programmes
numériques du téléréseau.
La maison travaille principa-
lement avec les marques
suivantes: Panasonic,
Samsung, Sony et Philips et
Miele, Zug, Siemens,
Electrolux, Fors pour l’élec-
troménager
Pour compléter ses presta-
tions, le magasin propose
également du petit élec-
troménager (fers à repasser,
aspirateurs, machines à
café…). Chez EP:Gaschen,
vous avez l’assurance d’être
accueillis et conseillés par
des pros de l’audio-visuel et
de l’électroménager. paf-E 02

8-
67

67
82

SAINT-BLAISE

Nos prestations:
� Télévision-vidéo

� Hifi-audio

� Electroménager

� Multimédia

� Satellite

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 52 56

Expérience et compétence

à votre service

02
8-

68
92

96

LA NEUVEVILLE

02
8-

67
67

81
 

SAINT-BLAISE

GARAGE CARROSSERIE
DES VIGNES SA

2520 La Neuveville
Tél. 032 751 22 04

garagedesvignes@bluewin.ch

dès Fr. 17’400.–

Elle est là,
la nouvelle

Fiat
Punto Evo

02
8-

68
54

35

LA NEUVEVILLE

CHAMPS-MONTANTS 10a  •  CH-2074 MARIN/NE

TÉL. 032 753 42 33  •  www.tapirsa.ch

info@tapirsa.ch

D É C O R A T I O N - R I D E A U X

R E V Ê T E M E N T S D E S O L S

MARIN-EPAGNIER

028-679797

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
CAFé GOURMAND M. GARNIER

Bachelin 9 • 2072 SAINT-BLAISE • T�l. 032 753 16 55

vous souhaite
une bonne rentrée

à tous !
7j/7 à votre service

SAINT-BLAISE

CRESSIER 
028-689300

EUGENE BUHLER & FILS SA
SABLES ET GRAVIERS
TRAVAUX SPÉCIAUX
RUE DES HELVETES
CH-2074 MARIN
TEL. 032 756 11 11
FAX 032 756 11 12

MARIN-EPAGNIER

028-679763

EP:Gaschen
Chemin des Vergers 20

La Neuveville
032 751 52 56

La Neuveville:
EP:Gaschen,

le pro de l’audiovisuel et
de l’électroménager

SAINT-BLAISE

Pour Daniel Grossenbacher, propriétaire
d’EP:Gaschen à La Neuveville, les domaines de l’au-
dio-visuel et de l’électroménager n’ont pas de
secrets. paf-E 

028-689288

02
8-

68
92

99

Succ. Bruno Mannino

Couverture
Ferblanterie

Revêtement de
façades
Pose de

paratonnerres

Route de Soleure 6
2072 Saint-Blaise
Tél. 032 753 21 43
Fax 032 753 81 13

marti.sa@bluewin.ch

028-689293
SAINT-BLAISE



MERCREDI 17 AOÛT 2011 L'EXPRESS

RÉGION 9

PORTRAIT Anne-Lise Cattin Hennin est diplomate aux Etats-Unis.

Des Breuleux à Washington
DELPHINE WILLEMIN

Il y a deux ans, la Breulotière
Anne-Lise Cattin Hennin s’est
envolée pour Washington avec
ses deux enfants et son mari,
pour vivre une nouvelle expé-
rience. Envoyée à l’ambassade
de Suisse par le Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE), la diplomate de 36 ans
et sa famille sont reparties de
zéro, en marge des stratégies po-
litiques. De retour aux Fran-
ches-Montagnes pour les vacan-
ces d’été, la jeune femme nous a
raconté son parcours marqué
par l’audace.

Après avoir grandi à Bienne,
Anne-Lise retrouve ses origines
et s’établit aux Breuleux, à 20
ans, avec ses parents francs-
montagnards. A l’époque, elle
suit un cursus de grec ancien, la-
tin et histoire ancienne à l’Uni-
versité de Fribourg. «Vivre dans
le passé, ce n’est pas forcément
mon truc. Mais l’histoire nous relie
à l’actualité en nous donnant des
clés de lecture.» Au départ, la
jeune femme se destine à l’ensei-
gnement. Mais au terme de sa
formation, un stage au Lycée
cantonal de Porrentruy lui ouvre
les yeux: «Je ne me voyais pas
faire ça durant 40 ans avec tou-
jours la même motivation. Et puis
j’avais aussi le goût de faire quel-
que chose de concret.»

Un projet de vie familial
La Franc-Montagnarde entre

alors à la Confédération, en tant
que stagiaire au Secrétariat
d’Etat à la science. Elle devient
ensuite collaboratrice scientifi-
que à l’Office fédéral des trans-
ports. C’est le déclic. «Je devais
m’occuper d’aspects politiques ou
internationaux, ce qui m’a con-
duite notamment à Alger. J’ai vrai-
ment pris goût à la dimension in-
ternationale.» En 2006, elle se
présente au concours du DFAE
pour briguer un poste de diplo-
mate. Elle est retenue parmi 18
candidats sélectionnés, sur 200
prétendants.

Après deux années de forma-
tion à Berne, Anne-Lise Cattin
Hennin est envoyée à Washing-
ton pour une mission de quatre

ans. C’est le début d’une nou-
velle vie. Son mari quitte son
poste au Haras national d’Aven-
ches pour la suivre. Avec un gar-
çonde3ansetdemietunepetite
fille d’un an et demi, le couple
met le cap sur les Etats-Unis. Là-
bas, il faut tout reconstruire. La
famille passe huit semaines à
l’hôtel, le temps de trouver une
maison. «Pour faire ce choix de
vie, il faut être flexible dans sa tête.
Mais moi, ça me rassure. Je ne me
voyais pas passer les 30 prochaines
années à Berne.»

A l’ambassade de Suisse, la di-
plomate est vite dans le bain.
Elle travaille dans la section poli-
tique, avec pour principal
champ d’action la politique
étrangère américaine. Sa mis-
sion? Récolter un maximum

d’informations sur l’action des
Etats-Unis au Moyen Orient, en
Asie, dans le Caucase et aux Bal-
kans. «Leur stratégie dans ces ré-
gions a des effets qu’on ne saurait
négliger. Il ne s’agit pas de porter

un jugement sur les USA, mais de
voir quel impact cela peut avoir
sur notre action.»

Ses journées, Anne-Lise Cattin
Hennin les passe à rencontrer
des gens, issues du Départe-
ment d’Etat, du Congrès, de la
Maison-Blanche, mais aussi des
Think tank, ces groupes d’ex-
perts spécialisés dans divers sec-
teurs de la politique. «Il se passe
toujours quelque chose, partout.
Par la force des choses, ça bouge
beaucoup au Moyen-Orient. C’est
intéressant de comprendre com-
mentça fonctionneencoulisses.»Il
y a une certaine pression, car
Berne attend beaucoup de ce
qu’il se passe à Washington.
Pour être crédible, un diplomate
doit être précis, éviter tout mal-
entendu.

Tandis que madame sillonne
les couloirs diplomatiques, son
maris’occupedesenfantsoupré-
pare les dîners pour les récep-
tions à la maison, inclues dans le
mandat de la diplomate. «C’est
une expérience intéressante pour
la famille. Pour autant que tout le
monde y trouve son compte. Cela
nous recentre sur le noyau familial.
Onfait toutensemble.»Maisçane
coule pas de source. La famille a
dépensé beaucoup d’énergie, no-
tamment pour trouver une école
aux enfants. Le couple a opté
pour l’école du coin. «Cela fait
partie des très bonnes surprises: ils
sont vraiment gentils avec les en-
fants et abordent l’apprentissage de
façon positive, stimulante.»

Pour l’avenir, la famille ne fait
pas de plans sur la comète. «Le
plus sage, c’est de ne pas avoir trop
de certitudes.» �

La jeune diplomate de retour pour les vacances durant
le Marché-Concours. DELPHINE WILLEMIN

L’AMBASSADE DE SUISSE À WASHINGTON
Point d’ancrage majeur de la Suisse à l’étranger, l’ambassade helvétique à
Washington compte une soixantaine d’employés. Parmi eux figurent sept di-
plomates, dont l’ambassadeur, Manuel Sager. Ils sont actifs dans les domai-
nes politiques et juridiques, économiques et financiers, militaires, de la
communication et des affaires culturelles, ainsi que de la science et des
technologies.
L’ambassade a pour mission de renforcer la coopération avec les Etats-Unis
et d’entretenir des liens entre les autorités des deux pays. En principe, les di-
plomates sont envoyés à l’étranger pour des périodes de quatre ans, qui peu-
vent varier. «Cette rotation est intéressante, car on arrive dans les pays avec
un regard neuf», note Anne-Lise Cattin Hennin, qui ne sait pas où elle ira
après Washington.�

Le directeur artistique du festival, Georges Zaugg, dirigera
Maurice Steger, numéro un mondial de la flûte à bec. SP

FESTIVAL DU JURA

La musique classique sans
frontières dès vendredi

La musique, dit-on, adoucit les
mœurs. (Inter) jurassiennes visi-
blement comprises, tant il est
vraiqueleFestivalduJura,21edu
nom (du 19 aout au 28 octobre),
parvient à rayonner du Nord au
Sud depuis l’aube des premiers
jours. A-t-il inspiré les géniteurs
de l’Assemblée interjurassienne?
Allez savoir!

Or donc, cette manifestation
bisannuelle démarrera vendredi,
à La Neuveville. Au menu, 13
concerts qui auront pour cadre la
bourgade précitée, certes, mais
aussi Tramelan, Moutier, Delé-
mont, Saint-Ursanne, Saignelé-
gier et Porrentruy.

La région et le monde
A quelques heures du premier

coup de baguette – on nous as-
sure qu’elles seront toutes magi-
ques –, Georges Zaugg, inamovi-
ble et enthousiaste directeur
artistique, peut déjà presque par-
ler de mission accomplie. Le ci-
toyen de Courgenay, qui dirige
également l’Orchestre du Festi-
val du Jura, n’hésite pas à parler
de cuvée exceptionnelle. La-
quelle consistera, une fois de
plus, en un subtil dosage de stars
internationales, de jeunes pous-
sesetd’artistes issusduJurahisto-
rique. Juste pour vous mettre
l’eau à la bouche, il y aura Mau-
rice Steger, numéro un mondial
de la flûte à bec, et Angelika
Kirchschlager, qui bénéficie du
même classement comme sopra-

no. Cette dernière se produira, il
convient d’insister, en compa-
gnie du prestigieux Kameror-
chester Basel, formation phare
évoluant généralement dans des
métropoles comme Paris ou Ber-
lin. On citera enfin Sergey Kou-
driakov, un des plus grands pia-
nistes de la nouvelle génération.

Lors de chaque édition du Festi-
val du Jura, la précision est d’im-
portance, les organisateurs met-
tent sur pied un concours pour
jeunes musiciens. Les éliminatoi-
res, qui se sont déroulées le 13 et
le 14 août, ont vu 20 candidats
s’affronter de manière toute paci-
fique. Six ont été retenus pour
l’épreuve finale, qui se tiendra le
27 août à Saignelégier.

Indubitablement une étape im-
portante du festival, qui favorise
l’éclosion de moult jeunes pous-
ses. C’est ainsi que les organisa-
teurs ont invité cette année la
pianiste japonaise Mami Hagi-
wara, lauréate du concours de
Genève. Dans le même registre,
le Coréen Jinsang Lee, lauréat
quant à lui du concours Géza
Anda de Zurich, effectuera sa
seule halte en terre romande.

Georges Zaugg, en tout cas, se
refuse catégoriquement à établir
une hiérarchie dans la program-
mation. A l’entendre, chaque
concert sera un temps fort.� PAB

«Toutvatrès lentement...»Débuté
il y a près de six mois, après que la
bâtisse ait été dévastée par les
flammes en février dernier, le
chantier de Parc 1 avance sûre-
ment, mais lentement, de l’avis de
Dominique de Reynier, représen-
tant des propriétaires et responsa-
ble de la gérance Métropole, à La
Chaux-de-Fonds.

A la fin de la semaine, s’achèvera
la première phase des travaux de
déconstruction, opération qui
s’est avérée fort délicate. L’option,
plébiscitée par tous, de recons-
truire à l’identique, a en effet obli-
gé les ouvriers à rivaliser d’adresse
pourdémonter lespierresdetaille
que l’on souhaite réutiliser. Elé-
ments de façade, de chaînage
d’angles, de couverts et d’encadre-
ments des quelque 80 fenêtres...

Cesontplusde300éléments,affi-
chant près d’une tonne sur la ba-
lance pour certains, qu’il a fallu
démonter «avec des brucelles. C’est
un travail d’orfèvre, très fastidieux»,
admire Dominique de Reynier.

Las, une fois cette première
phase achevée, reste une incerti-
tude sur la possible réintégration
de ces éléments de pierre de taille
si minutieusement sauvés. «Re-
construire à l’identique, c’est un peu
de l’utopie. On s’est rendu compte de
l’ampleur de la tâche lorsque l’on a
commencé à démonter», indique
Dominique de Reynier.

Mais pourquoi ne pourrait-on
plus reconstruire aujourd’hui ce
que les anciens avaient réussi à
ériger il y a 150 ans? «On pourrait
le faire… Mais pas à un prix stan-
dard», explique Alexandre Tomat,

chef du chantier de Parc 1. «Au-
jourd’hui, les coûts de construction
etdelamain-d’œuvreontconsidéra-

blement augmenté. Seuls des ma-
çons spécialisés pourraient recons-
truire l’immeuble tel qu’il a été bâti

vers 1850. A l’époque, les murs en
pierres mesuraient entre 50 et 90
centimètres. Aujourd’hui, les nor-
mes énergétiques obligent de limiter
les déperditions calorifiques. L’op-
tion est donc d’isoler sur des doubles
murs de briques. Or, ces briques ne
mesurent que 15 à 20 centimètres
d’épaisseur. Et il est bien évidem-
ment exclu d’y poser des éléments de
plus d’une tonne! Il faudrait couler
des éléments en béton plein pour
renforcer la structure».

Autre problème: «Certaines pier-
res ont été abîmées ou brisées. Il faut
donc les retailler. Ce travail doit être
effectué par un marbrier, ce qui im-
plique en sus des frais de transport,
car on n’en dispose plus sur les chan-
tiers comme à l’époque! En conclu-
sion, tout ceci entraîne un surcoût
très important.»

Surcoût qui ne pourrait être as-
sumé par l’hoirie propriétaire, à
moins de devoir répercuter en-
suite ce coût sur les loyers des ap-
partements, ce qui n’est guère en-
visageable dans une ville ouvrière
comme La Chaux-de-Fonds.

Resteuneéventuellesubvention
de la commune qui avait affirmé
son désir de voir l’immeuble re-
construit à l’identique.

«Pour l’heure, on espère obtenir
prochainement le permis de cons-
truire pour poursuivre les travaux»,
indique Alexandre Tomat. Pour
rappel, la facture devrait large-
ment excéder les quatre millions.
Le propriétaire préfère ne pas
avancer de date pour la fin des tra-
vaux et la mise en location des fu-
turs appartements et surfaces
commerciales.� SYB

Air d’après-guerre, comme l’illustre le graffiti «Hiroshima» sur la bâche. SP

IMMEUBLE INCENDIÉ DE PARC 1 Les responsables du chantier doutent de la possible réintégration des pierres d’origine.

Rebâtir à l’identique coûtera bien plus cher que prévu

Le programme complet sur:
www.festivaldujura2011.ch

INFO+
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FORS SA, une entreprise familiale forte de 30 années d’expérience sur le marché Suisse dans
le domaine des appareils électroménagers, ayant son siège à Studen (BE). Nous sommes
spécialistes dans les domaines suivants: cuisson, réfrigération et lavage.

Pour renforcer notre force de vente, nous sommes à la recherche d’un

Représentant externe
(Région NE / JU/ FR francophone)
Qualifications requises :
– Apprentissage dans le domaine commercial

– Expérience et succès confirmés dans la vente

– Langue maternelle française, connaissances de L’Allemand serait un atout

– Connaissances informatiques (MS Office et Navision ERP)

– Esprit d’initiative, fiabilité

– Personnalité énergique et motivée

– Votre âge se situe entre 30 et 40 ans

– Vous habitez dans la région à repourvoir

Vos tâches :
– Prospection intense du marché dans la région

– Conseiller au mieux une clientèle exigeante

– Acquisition des clients nouveaux

– Présence et participation lors des expositions nationales et régionales

Nous vous offrons :
– Activité variée

– Véhicule de fonction

– Méthode de travail autonome

– L’entrée dans une équipe de vente motivée et dynamique

– Infrastructure moderne

– Bonnes prestations sociales

– Formation continue interne régulière

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Si vous êtes intéressé par ce nouveau chalenge, veuillez-nous faire parvenir votre dossier complet à :

Fors SA, Service du personnel
Schaftenholzweg 8, 2557 Studen

Tél. 032 374 26 26, susanne.zaugg@fors.ch, www.fors.ch
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Renseignements
SportPLUS, CH-2017 Boudry | Tél. +41 32 721 12 55 | Fax +41 32 721 12 66
info@sportplus.ch | www.sportplus.ch
Centre Sportif, CH-2108 Couvet | Tél. +41 32 889 69 19 | Fax +41 32 889 62 90
centresportif.vdt@ne.ch | www.centresportif-vdt.ch

8ème Jean-Mary Grezet
Rotary MINE-EX vélothon
dès 08h00

Dimanche 21 août 2011
Centre Sportif du Val-de-Travers à Couvet/NE

www.mine-ex.ch

Grand Brunch
dès 11h00 www.velominex.ch

Pédalons, pour que d’autres puissent à nouveau marcher !
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Nous recherchons dès courant 
septembre 2011 

 

Secrétaire-comptable 
à 60% (l'après-midi) 

 

Vos tâches: 
• Téléphone, courrier  
•  Gestion des salaires et 

assurances sociales  
• Comptabilité, décomptes TVA 
•  Devis, facturation, suivi des 

débiteurs  
• Correspondance générale 
•  Différentes tâches 

administratives 
 

Votre Profil: 
• CFC d'employé de commerce 
•  Expérience confirmée (dans 

une PME du bâtiment un plus) 
•  Compétences en rapport avec 

le descriptif du poste 
•  Bonnes connaissances des 

outils informatiques MS Office 
•  Personne polyvalente, flexible 

et sachant travailler de manière 
complètement autonome 

 

Si vous correspondez à ce profil, 
adressez-nous votre dossier sans 
plus tarder!  

 

Serrurerie Nouvelle SA 
Rue de Neuchâtel 37 

2034 Peseux 
rh@serrurerie-nouvelle.ch 
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Remises
exceptionnelles
sur plusde 200
camping-cars et
caravanes en stock

Mise en vente
des camping-cars

et caravanes
de location à

prix réduits
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Jacques Matthey
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
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Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
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à la réception de Publicitas.
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à l’adresse carnet@lexpress.ch
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Associés à la Cinémathèque suisse
pour l’occasion, les Jardins musicaux
ont inscrit la musique de film à leur pro-
gramme 2011. Une démarche inédite
pour un festival ancré dans la musique
contemporaine. Entretien avec le chef
Valentin Reymond (photo Richard
Leuenberger), cofondateur et directeur
artistique du rendez-vous de Cernier.

Cette année, vous abordez la musique
de film. On vous a connu dans un réper-
toire plus pointu?

La musique de film recèle un grand in-
térêt. Pendant longtemps, les pianistes
ont improvisé en direct. Ce n’est qu’avec
l’apparition du parlant que des parti-
tions spécifiques ont été écrites. Peu à
peu, la musique brise le cadre du simple
accompagnement sonore et confère une
nouvelle dimension au film.

»De nombreux cinéastes doivent
beaucoup aux compositeurs. Sans les
musiques d’Ennio Morricone, Sergio
Leone et bien d’autres n’auraient certai-

nement pas eu le même succès. Le cou-
ple Hitchcock – Herrmann demeure
emblématique; de même Fellini s’en re-
mettait entièrement à son vieux com-
plice Nino Rota. «La Strada» est
d’ailleurs au programme dès ce soir. Et il
y a une dizaine d’années, nous avions
déjà joué la musique du «Chien anda-
lou» de Kagel.

Mais pourquoi Chaplin? Musicien dans
l’âme certes, il n’est toutefois pas recon-
nu en tant que compositeur...

Nous voulions revivre l’ambiance des
films muets. Et puis, Chaplin est un cas
unique. Il faisait tout lui-même et tou-
jours avec un souci de la perfection in-
croyable. Pour «Le Cirque», il a appris
l’art de la corde. Refusant d’être doublé,
il pénètre réellement dans la cage du
lion, il fait faire des centaines de plans
de cette scène et ses mimiques terrori-
sées ne sont pas seulement un rôle de
composition. Il écrivait ses partitions
avec la même exigence. Et s’il ne se défi-

nissait pas comme un compositeur, la
musique demeure au cœur de son art. Il
a un sens du rythme exceptionnel. Les
sons sont organisés dans l’espace avec la
même rigueur, la même grâce, que tout
le reste.

Ça ne doit pas être évident de «raconter»
en musique les images d’un film muet?

C’est un exercice difficile, surtout pour
«Le Cirque». La partition est d’une pré-
cision inouïe, nous devons être parfaite-
ment synchronisés avec les images.
Mais j’ai eu l’occasion de voir en Angle-
terre de grands orchestres accompagner
ce film, la réaction du public est fantas-
tique. Les spectateurs rient et applaudis-
sent comme si Charlot est dans la salle,
le cinéma devient théâtre. J’espère qu’il
en sera de même à Cernier, la Grange
aux concerts étant un lieu idéal pour de
telles expériences.

Comment capter l’écoute du public avec
ce qui demeure «une musique de fond»?
Comme disait Stravinsky, la musique de
film est «le papier peint» d’un film...

Je ne suis pas tout à fait d’accord, tout
dépend des cinéastes et des composi-
teurs. Bien sûr, ce n’est pas comme dans
un concert, l’écoute du public est diffé-
rente et particulièrement complexe à

analyser. Les musiques de Morricone,
par exemple, ne sont pas faites pour être
jouées en concert. Mais si vous coupez le
son, il manquera une dimension essen-
tielle au film. La musique fait partie in-
tégrante d’un film, c’est bien davantage
qu’un sous-titrage de l’image. Le rapport
à la musique de film dépend aussi des
cultures. En Russie, pour les musiciens
professionnels, jouer dans un orchestre
de cinéma demeure un passage obligé.

Et aujourd’hui? Avec la déferlante des
blockbuster américains, il y a encore des
musiques de film intéressantes?

Tout dépend des cinéastes! Dans le
monde des multimédias, on pourrait
difficilement concevoir un film sans
une bande-son. Mais il est vrai qu’il y a
beaucoup d’effets grandiloquents dus
aux moyens techniques actuels extraor-
dinaires. A côté de cela, on trouve en-
core des compositions personnelles, à
l’image d’Alain Resnais qui choisit tou-
jours avec soin ses musiques.� CFA

CINÉMA
Almodòvar au sommet de son art
En compétition à Cannes, Pedro Almodòvar
est une nouvelle fois parti bredouille.
Pourtant, avec «La Piel que habito»,
il signe un polar étourdissant. PAGE 13
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LES JARDINS MUSICAUX Projection en musique du «Cirque» de Charlie Chaplin.

La magie du ciné de grand-papa
CATHERINE FAVRE

C’était l’âge d’or du cinéma
muet, bien avant l’avènement
du son optique, un pianiste ou
même de grands orchestres
jouaient en direct pendant que
les images défilaient sur
l’écran...

A Cernier, les Jardins musi-
caux labourent une fois de plus
des champs inattendus pour un
festival de musique contempo-
raine en s’offrant une tranche
du ciné à grand-papa dans toute
sa magie. Ainsi, vendredi et lun-
di, à la Grange aux concerts, les
47 musiciens de l’orchestre du
festival se feront les interprètes
de la musique du film de Charlie
Chaplin, «Le Cirque» (1928).
Charlot le vagabond en domp-
teur de fauves tremblant de
peur dans la cage aux lions. Ou
en improbable funambule per-
ché dans le vide au-dessus de la
piste, son pantalon arraché par
une horde de singes facétieux...
Chaque scène d’anthologie fait
de ce film un petit chef-d’œuvre
de poésie burlesque, entre rires
et larmes.

Le grand Chaplin, qui officiait
tout à la fois comme réalisateur,
acteur, scénographe, monteur,
composait également les musi-
ques de ses films. Toutefois, il
n’écrivit la partition du «Cir-
que» que 30 ans après sa sortie,
tant les conditions de réalisa-

tion furent cauchemardesques.
L’artiste était en plein divorce,
un incendie ravagea le studio du
tournage, une tempête emporta
le chapiteau servant de décor
principal... L’obtention de son
premier Academy Award (ancê-
tre des Oscars), en 1929, n’y
changea rien, pendant long-
temps Chaplin préféra oublier
cette œuvre. Ce n’est qu’à la fin
des années 1970 qu’il la ressortit
accompagnée d’une partition
de sa composition. Il interprète
alors lui-même la chanson du
générique, «Swing Little Girl».
Il avait 79 ans.

Jouer cette partition en live re-
lève d’une gageure pour l’or-
chestre des Jardins musicaux,
formé pourtant d’artistes de
haut niveau, dont les cordes an-
glaises de l’European Festival
Orchestra. C’est que les effets
tragi-comiques qui s’enchaînent
à un rythme étourdissant, ne
souffrent du moindre décalage
de synchronisation entre les
images et le son. Et comme tou-
jours à Cernier, au-delà des per-
formances techniques, il y a le
plaisir, l’émotion de partager
avec le public de vrais moments
de complicité. Et c’est bien là
l’une des clés du succès du festi-
val du Val-de-Ruz qui, en 14 ans
d’existence, a su imposer sa mo-
dernité champêtre sur la scène
musicale, quels que soient les
répertoires choisis.�

«La musique, c’est bien davantage que le sous-titrage d’un film»

LE FESTIVAL 26 rendez-vous à la Grange aux concerts de Cernier du 17 au
28 août, ouverture ce soir à 20h30 avec «La Strada» (voir notre édition d’hier),
billetterie 032 889 36 05, infos: www.jardinsmusicaux.ch

«LE CIRQUE» Grange aux concerts vendredi 19 et lundi 22 à 19h, Bal(l)ade
samedi 20 août à 9h30, départ de la Grange aux concerts.

PROLONGATIONS Le concert «La Strada» sera également donné les 21 et
27 août à Cernier, ainsi qu’à Auvernier, place du Millénaire, le 23 août à 21h.

RENDEZ-VOUS À LA GRANGE AUX CONCERTS

●« J’ai eu l’occasion de voir de grands orchestres accompagner
«Le Cirque» de Chaplin. Les spectateurs rient et applaudissent
comme si Charlot est dans la salle. Le cinéma devient théâtre.»
VALENTIN REYMOND CHEF D’ORCHESTRE
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• Menuiserie
• Peinture-plâtrerie
• Agencements
de cuisines

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

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

E-mail: info@lacooperative.chl: info@lac
www.lacooperative.chlacooperati
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Le magasin: Rue St-Honoré 2,
2000 Neuchâtel, tél. 032 725 33 18
Show room, High end, nouveautés,
accessoires

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

Solution individuelle
pour chaque ambiance...

www.espritaudiovideo.ch

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac

dès 2012

Alurecyclé:95%d'énergieéconomisé

Tubes, canettes, barquettes, feuilles, couvercles

de yogourts, capsules de café ou objets se

récupèrent mêmes sales

Recyclé, il permet de fabriquer des emballages

et des produits industriels

6

028-667026

028-677727
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Offres valables sur toute la gamme* jusqu’au 31 août 2011.

www.citroen.ch€UROWIN DE CITROËN

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

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

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

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr. 1’000.–
DÉPART IMMÉDIAT **

+Fr. 5’000.–
PRIME €UROWIN
Jusqu’à
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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

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

La planète des singes:
les origines 2e semaine - 12/14
Acteurs: Freida Pinto, James Franco.
Réalisateur: Rupert Wyatt.
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 ME au MA 20h30. VE et SA 23h

Cars 2 - 2D 4e semaine - 7/7
EN DIGITAL 2D! Suite des aventures de Flash
McQueen dans un nouveau film d’animation
signé Pixar.

VF ME, SA et DI 13h30

Cars 2 - 3D 4e semaine - 7/7
EN DIGITAL 3D! Suite des aventures de Flash
McQueen dans un nouveau film d’animation
signé Pixar.

VF ME au MA 15h45

Mes meilleures amies
2e semaine - 12/16

Acteurs: Rose Byrne, Kristen Wiig.
Réalisateur: Paul Feig.
Deux femmes se battent pour organiser le
mariage de leur amie...

VF ME au MA 18h15

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

Comment tuer son boss?
1re semaine - 14/14

Acteurs: Jennifer Aniston, Kevin Spacey, Jason
Batemand. Réalisateur: Seth Gordon.
EN PREMIÈRE SUISSE! Trois amis décident de
donner une leçon à leurs supérieurs abusifs.

VF ME au MA 16h, 20h45. VE et SA 23h

Les Schtroumpfs - 2D
3e 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 ME, SA et DI 13h45

Harry Potter 7 - 3D 6e 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.
DERNIÈRES SÉANCES! VF ME au MA 18h

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

Super 8 3e 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 ME au MA 20h30

M. Popper et ses pingouins
5e 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 ME, SA et DI 14h

Mangrove 1re semaine - 10/14
Acteurs: Vimala Pons, Solal , Fabian Tallez
Cau. Réalisateur: Frédéric Choffat.
EN PREMIÈRE SUISSE! - EN PRÉSENCE DES
RÉALISATEURS FRÉDÉRIC CHOFFAT ET JULIE
GILBERT SAMEDI 20 AOÛT 2011 À 18H15 AU
CINÉMA BIO À NEUCHÂTEL – Une jeune
femme revient avec son enfant sur une plage
perdue de la côte Pacifique, au sud du
Mexique, où elle a grandi.

VF ME au MA 16h.
ME au VE, DI au MA 18h15

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 VE et SA 23h

Melancholia 2e semaine - 12/16
Acteurs: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg,
Alexander Skarsgard.
Réalisateur: Lars von Trier.
Justine et Michael célèbrent leur mariage lors
d’une fête somptueuse à la maison de sa
sœur et son beau-frère. Pendant ce temps, la
planète Melancholia se dirige vers la Terre...

VO angl. s-t fr/all SA 17h45

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

Captain America - 3D
1re semaine - 12/12

Acteurs: Chris Evans, Tommy Lee Jones.
Réalisateur: Joe Johnston.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! L’histoire
de Steve Rogers, un jeune Américain devenu
Captain America, symbole du combat pour la
Liberté et contre l’oppression nazie en pleine
Seconde Guerre Mondiale... Il devra faire face
à son ennemi juré : Red Skull...

VF ME au MA 20h30. VE et SA 23h

Les Schtroumpfs - 3D
3e 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 ME au MA 15h

Captain America - 2D
1re semaine - 12/12

Acteurs: Chris Evans, Tommy Lee Jones.
Réalisateur: Joe Johnston.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! L’histoire
de Steve Rogers, un jeune Américain devenu
Captain America, symbole du combat pour la
Liberté et contre l’oppression nazie en pleine
Seconde Guerre Mondiale... Il devra faire face
à son ennemi juré : Red Skull...

VF ME au MA 17h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Melancholia 2e semaine - 12/16
Acteurs: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg,
Alexander Skarsgard.
Réalisateur: Lars von Trier.
Justine et Michael célèbrent leur mariage lors
d’une fête somptueuse à la maison de sa
sœur et son beau-frère. Pendant ce temps, la
planète Melancholia se dirige vers la Terre...

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

Mangrove 1re semaine - 10/14
Acteurs: Vimala Pons, Solal , Fabian Tallez
Cau. Réalisateur: Frédéric Choffat.
EN PREMIÈRE SUISSE! – EN PRÉSENCE DES
RÉALISATEURS FRÉDÉRIC CHOFFAT ET JULIE
GILBERT – Une jeune femme revient avec
son enfant sur une plage perdue de la côte
Pacifique, au sud du Mexique, où elle a
grandi.

VF SA 18h15

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

The Zookeeper 1re semaine - 7/7
Acteurs: Kevin James.
Réalisateur: Frank Coraci.
EN PREMIÈRE SUISSE! Quand il décide de
démissionner car son travail l’empêche de
trouver l’amour, un gardien de zoo reçoit
l’aide inattendue des animaux du parc, qui
vont lui enseigner les secrets de la nature...

VF ME au MA 15h15, 17h45, 20h15

Colombiana 4e 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.
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 22h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

La peau que j’habite 1re sem. - 16/16
Acteurs: Antonio Banderas, Elena Anaya.
Réalisateur: Pedro Almodovar.
EN PREMIÈRE SUISSE! Depuis que sa femme
a été victime de brûlures dans un accident
de voiture, le docteur Robert Ledgard,
éminent chirurgien esthétique, se consacre à
la création d’une nouvelle peau, grâce à
laquelle il aurait pu sauver son épouse.
VO s-t fr/all ME au MA 14h45, 17h30, 20h15

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 41

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Animal kingdom
Me-di 18h15. VO. 16 ans. De D. Michod
Mangrove
Me-ma 20h45. 16 ans. De F. Choffat et J.
Gilbert

EDEN (0900 900 920)
Comment tuer son boss
Me-ma 15h, 20h30. Ve-sa 22h45. 14 ans. De S.
Gordon
Les meilleures amies
Me-ma 17h45. 12 ans. De P. Feig

PLAZA (0900 900 920)
Captain America: the first avenger - 3D
Me-ma 17h30, 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans. De J.
Johnston
Les schtroumpfs - 3D
Me-ma 15h15. Pour tous. De R. Yelchin

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
La planète des singes
Me-ma 20h15. 12 ans. De. R. Wyatt
Cars 2 - 3D
Me-ma 15h. 7 ans. De J. Lasseter
Harry Potter - 3D
Me-ma 17h30. 12 ans. De D.Yates
The green lantern - 3D
Ve-sa 22h45. 12 ans. De M. Campbell
La peau que j’habite
Me-ma 17h45, 20h15. Je-ve, lu-ma 14h45. 16
ans. De P. Almodovar
Les schtroumpfs - 2D
Me, sa-di 15h15. Pour tous. De R. Yelchin

La planète des singes
Ve-sa 23h. 12 ans. De R. Wyatt
Super 8
Me-ma 20h30. Ve-sa 23h. 12 ans. De J.-
J.Abrams
The zookeeper
Me-ma 14h45, 17h30. 7 ans. DeF. Coraci

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Cars 2
Ve-sa 20h30. Di 17h, 20h30. 7 ans. De B. Lewis
et J. Lasseter

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

«Cars 2», à voir son état, c’est plutôt la dépanneuse qui devra se faire remorquer. SP
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Age légal 12 ans
recommandé 12 ans 

PREMIERE SUISSE

                                                                                                                   
Arcades     DIGITAL  2D
Neuchâtel    
                                                    
Ts les jours         17h30   VF

                                                           
Arcades      DIGITAL 3D
Neuchâtel    
                                                    
Ts les jours         20h30   VF
                                                           
Ve et sa               23h00   VF

Plaza           DIGITAL  2D
La Chx-de-Fds 
                                                       
Ts les jours         17h30   VF

                              
Plaza           DIGITAL  3D
La Chx-de-Fds 
                                                       
Ts les jours         20h15   VF
                                                           
Ve et sa               23h00   VF

Age légal 16 ans
recommandé 16 ans 

PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE

Age légal 10 ans
recommandé 14 ans

Apollo 2                    Eden 
 Neuchâtel                                     La Chx-de-Fds
Ts les jours                    Ts les jours       
 16h00   VF                      15h00   VF 
 20h45   VF                      20h30   VF
 23h00   VF     Ve , sa     22h45   VF

                                                    Age légal 14 ans
recommandé 14 ans 

PREMIERE SUISSE

PREMIERE SUISSE

Age légal 7 ans
recommandé 7ans 

 Rex                          Scala 3                     
  Neuchâtel                                 La Chx-de-Fds
  Ts les jours                  Ts les jours     
    15h15   VF                   14h45   VF  
    17h45   VF                   17h30  VF
    20h15   VF
 

                                                                                                

 Bio 
 Neuchâtel  

EN PRESENCE DES 
REALISATEURS 

M. FREDERIC  CHOFFAT 
ET MME JULIE GILBERT

                                                         

 Samedi            18h15   VF 
                            

 Apollo 3 
 Neuchâtel   

 Ts les jours      16h00   VF

 Me à ve,          18h15   VF
 Di à ma                                           
 

                                  

                                                                                   

Studio 
 Neuchâtel                                                           

 Ts les jours      14h45   VO  
                            17h30   VO
                            20h15   VO

                                 

Scala 2 
 La Chx-de-Fds                                                          

 Ts les jours       17h45   VF  
                             20h15   VF

 Je, ve, lu ,ma   14h45   VF

 

          

«LA PIEL QUE HABITO» Un médecin fou s’échine à recréer un épiderme humain.

Un Almodóvar comme on l’aime
VINCENT ADATTE

Bien rude tâche pour le critique
que de rendre compte de son ad-
miration pour le dix-huitième
long-métrage de Pedro Al-
modóvar! L’effet de surprise y est
roi, ce qui implique de ne pas dé-
florer l’argument vénéneux de ce
film éblouissant. Il faut donc
avancer avec prudence dans sa
défense, d’autant que «La piel
que habito» (littéralement: «la
peau que j’habite») a été l’un des
grands oublis du palmarès du
dernier Festival de Cannes où il
était présenté en compétition.
Sans crainte, l’on peut situer l’ori-
gine de ce nouveau sommet de
l’œuvre du cinéaste madrilène. Il
s’agit d’un roman déjà très déran-
geant de Thierry Jonquet, paru
en 2006 dans la collection Série
noireéditéeparGallimardet inti-
tulé «Mygale». Même s’il en a
gardé quelques éléments d’im-
portance, Almodóvar s’est livré à
uneadaptationabsolument libre,
assurant n’avoir lu le livre qu’une
ou deux fois!

Une autre source d’inspiration
que l’on peut déceler, un peu trop
citée par la critique française, est
bien sûr «Les yeux sans visage»
(1959), film fantastique du réali-
sateur breton Georges Franju,
dont l’Ibère a sans doute repris
l’idée de la greffe de peau, mais en
la développant à de tout autres
fins! Il n’est pas non plus trop
dommageable d’évoquer les pre-
mières images du film: dans la de-

meure froide et somptueuse
d’une grande propriété, une jeune
femme entièrement recouverte
d’un justaucorps couleur chair ef-
fectue un exercice de yoga. La

chambre où cette présence mys-
térieuse s’active est fermée à clef.
C’est normal, elle est destinée à
être le cobaye d’une expérience
menée par le professeur Robert

Ledgard (Antonio Banderas).
Chirurgien renommé, le malheu-
reux Ledgard a vu sa femme et sa
fillepérirbrûléesvivesdansunac-
cident de voiture. Même s’il sem-

ble en apparence très équilibré,
l’hommenes’enestpasremis, tra-
vaillant depuis lors comme un
forcené (au sens psychiatrique du
terme) à créer un épiderme de

synthèse à même de rivaliser avec
la peau féminine que l’on sait si
douce. Jusque-là, nous sommes
en territoire connu, à la lisière
d’une histoire d’amour fou guet-
tée par l’horreur, rien que du très
normal, du déjà-vu dans nombre
de films de genre.

Sans crier gare, Almodóvar dés-
articule subitement la temporali-
té rassurante (si l’on peut dire) de
son récit et induit peu à peu que
la jeune femme habite son corps
dans la douleur, comme s’il ne lui
appartenait pas en propre. Ad-
vient alors la révélation qui va
conférer à «La piel que habito»
une dimension vertigineuse
dont on taira les tenants et abou-
tissants par respect pour le spec-
tateur et l’œuvre… Avec les an-
nées, le réalisateurde«Parleavec
moi» (qui apparaît comme un re-
vers pacifié de son dernier film)
apparaîtdeplusenpluscommele
seul et véritable héritier d’Hit-
chcock, dans sa manière de dé-
jouer sans cesse les attentes du
spectateur, de mettre à nu son
voyeurisme originel. Dans le
même temps, il règle un compte
sublime au fantasme mortifère
entretenuparlachirurgieesthéti-
que, appelée tôt ou tard à devenir
notre lot commun à tous. Gran-
diose!�

«La piel que habito» de Pedro
Almodóvar avec Antonio Banderas,
Elena Anaya, Marisa Paredes...
Dès aujourd’hui sur les écrans.

INFO+

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
Angeopathology
Port.
Me 17.08, 20h30.

Manu & Friends
Port (au King en cas de pluie).
Je 18.08, 20h30.

In Exile
Café du Cerf. Je 18.08, 21h30.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire.
Démonstration publique.
Je 18.08, 11h15.

«La prise de Neuchâtel»
Spectacle en plein air (festivités
du Millénaire). Cour du Château.
Ve 19.08, sa 20.08, di 21.08, 21h.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Objectif scène». Photographies
de musiciens de la région.

Par Brigitte Ramseyer.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 16.09.

LE LOCLE

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

MUSÉE
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.

AUVERNIER

EXPOSITION

La Golée
«Vegetal things». Isthmaël Baudry.
Photographies.
Tous les jours 16h-23h. Jusqu’au 28.08.

COLOMBIER

MUSÉE

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

MÔTIERS

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

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

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation
du Creux-du-Van
La Ferme Robert. Exposition internationale
de cloches, des films sur la Ferme Robert
et sur les secrets du Creux-du-Van,

une maquette en 3D de la réserve naturelle
ainsi que des informations sur la faune
et la flore de cette région.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 30.10.

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.
Me 17.08, je 18.08, ve 19.08, 20h.
Sa 20.08, 15h et 20h. Di 21.08, 17h30.

AGENDA

Almodóvar signe là un thriller chirurgical avec Antonio Banderas en docteur Frankenstein. Du grand art. SP
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Mots fléchés

Quiz

MARIANNE
AGENT DE
LIAISON

RAFLER
LOCALISER

CITÉ DE
SAVOIE

CHIEN
ADVERBE

POSSESSIF
FATIGUÉCONVIENT

RASSASIÉEPIQUANT
FROMAGE

BRANCHÉ
POIRE
D'ORL

PERRO-
QUET

RIVIÈRE
D'AFRIQUE

BISMUTH
SUR LE

RHIN

POUR
REPARER
UN OUBLI

VAGUE
SUJET

SECOURS
MATIN

VANTEVIRIL

CONDUIRE

EXAMEN
CORPOREL

FAIS
RIPAILLE

PRINCE
ÉPARGNES

COULEUR
D'YEUX
LAIZE

FONCTION
DÉFIE

ARTICLE
INDEFINI

OBJECTIF

VIEUX
POSTE

VAS SANS
SAVOIR

FIGE
QUOTE-

PART

PARES-
SEUX

SPORT
AQUATIQUE

THULIUM
IMPIE

SECRÈTES
VENT
FROID

COUPE LE
PREMIER

MORCEAU

Mot mystère

Mots croisés

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

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

« FILET DE CANARD »

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.

ACTIVITÉ
BÉZEF
BIODESIGN
CHANTIER
CHRIST
CRISTAL
DÉJANTÉ
ÉCONOMIE
GADGET

GRAPHIQUE
GREDIN
HARLE
INTRUSION
LENDIT
LIBÉRAL
LIMACE
LOCAL
LUMIÈRE

MANÈGE
MEZZE
NIAQUE
ORIEL
PASTILLE
PORTABLE
POTIER
POURRI
PRÊCHE

PROCÉDÉ
QUEUE
REFLET
RENCONTRE
RESPECT
RESSORT
TENNIS
TIGRE
TRIBUNAL

MOT MYSTÈRE: «ÉCHO»

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

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

HORIZONTALEMENT:
-I- PARTITIONS -II-ILIADE - NOÉ -III- GÊ - SISE -IV-EAU - OT - NÉO
-V-OTTOMANE -VI- NÔ - LÉMURES -VII- NI - ÉLITE -VIII-ER - VINS
- RU -IX-AÈRENT - ÈS-X-USES - SASSE -

VERTICALEMENT:
-A- PIGEONNEAU -B-ALÉATOIRES -C-RI - UT - RÉ -D-TAS - OLI-
VES -E- IDIOME - IN -F-TESTAMENTS -G-NULS -H-ON - NÉRI 
-I-NOCE - ÊTRES -J-SE - OSSEUSE-

UEULETONNES
SCLEROSERF

ASPPUT
G

E

P

P

B

E

COTSITUER
UNAUSETTER
LONGEERSA
TMINSELM
AIENBIARA
TENEBREUSES
ISEAIDEPS
OMALELOUE
NTAMEMENER

SAVON0

ECLAT1

ALIAS0

ENJEU2

REVES3

RIRES2

DEBUT2

REJET

SOLUTIONS DU JOUR

??

Maître mot

7 ERREURS : 
1 - Le nœud du maillot
2 - La troisième page envolée
3 - La mouette
4 - L’étoile de mer
5 - Le parasol
6 - La vague
7 - Les lunettes

MAÎTRE MOT

HORIZONTALEMENT :
I- On ne compte plus leurs innombrables notes 
-II- Poème d’Homère - Embarqua des couples -III-
Terre - Située -IV- Tombe en pluie - Office de 
tourisme - Personnage de Matrix -V- Relative à la
Turquie -VI- Drame japonais - Âmes errantes -VII-
Conjonction - Forte tête -VIII- Fin d’infinitif -
Produits de fermentation - Filet mignon -IX-
Créent des ouvertures - Préposition -X- Abîmes -
Tamise -

VERTICALEMENT :
A- Petit d’oiseau -B- Hasardeuses -C- Façon de
rire - Note - Île de France -D- Monceau - Fruits 
-E- Langue - Intérieur anglais -F- Dernières 
volontés -G- Sans valeur -H- ça peut être
n’importe qui - Saint Philippe -I- Belle fête - Vivent
sur terre -J- Personnel - Un certaine moelle -

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 – Quelle est la profondeur maximale du Grand
Canyon ?  

A. 200 mètres
B. 700 mètres
C. 1 000 mètres
D. 1 600 mètres

2 – Quelle est la nationalité du peintre Frida
Kahlo ? 

A. Espagnole
B. Argentine
C. Mexicaine
D. Italienne

3 – Dans quel département se trouve la ville de
Vannes ?

A. Dans le Morbihan
B. Dans le Finistère
C. Dans l’Eure
D. Dans le Calvados

4 – Quelle est la monnaie du Maroc ? 
A. Le dinar
B. Le dirham
C. Le riyalo
D. Le peso

5 – Qui est la partenaire de Tobey Maguire dans
le film Spiderman ?

A. Jennifer Lopez
B. Scarlett Johansson
C. Dakota Fanning
D. Kirsten Dunst

6 – Lequel de ces nombres est un nombre 
premier ?

A. 245
B. 101
C. 624 437
D. 171

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 S A V O N 0

E C L A T 1

A L I A S 0

E N J E U 2

R E V E S 3

R I R E S 2

D E B U T 2

QUIZ : 1. Réponse D : Cette gorge, creusée par le Colorado, mesure 450 km de long, 1,5 à 30 km de large et sa profondeur maximale est de 
1 600 m. 2. Réponse C : L’artiste mexicaine Frida Kahlo est réputée pour ses œuvres picturales très colorées, imprégnées de tradition populaire.
Elle s’est beaucoup inspirée des surréalistes. 3. Réponse A :Vannes est le chef-lieu du Morbihan, département d’environ 620 000 habitants. 
4. Réponse B : Le dirham est la monnaie du Maroc, le dinar celle de la Tunisie, le riyalo celle de l’Arabie saoudite et le peso est la monnaie argen-
tine. 5. Réponse D :C’est la jeune actrice américaine Kirsten Dunst que l’on découvre dans le rôle de Mary Jane, dans le premier tome de
Spiderman, sorti en 2002. 6. Réponse B :101 est un nombre qui n’est divisible que par lui-même et par le chiffre 1.

La solution des mots fléchés stars
du samedi 13 août
se trouve en page 2



ZONE EURO
Une gestion commune
La France et l’Allemagne vont
proposer de créer un
«gouvernement de la zone
euro» et d’instaurer une taxe sur
les transactions financières.
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CINÉMA La stéréoscopie a connu un renouveau ces cinq dernières années.
Après des débuts fracassants, la vague d’enthousiasme semble retomber.

L’intérêt pour la 3D s’essouffle

CHRISTELLE MAGAROTTO

Le cinéma 3D, il y a peu on ne
parlait que de ça, mais depuis il
semble que l’enthousiasme soit
retombé. «Le phénomène de mode
est passé», explique Adeline
Stern, présidente de l’Association
des cinémas vaudois (ACV). La
plupart des salles proposent dé-
sormais la projection d’un même
film dans les deux formats (2D-
3D), et certains cinémas, tel que
le Royal de Sainte-Croix (VD),
abandonnent le supplément
ajouté au prix du billet. Une me-
sure qui selon des bruits de cou-
loir pourrait se répandre dans les
mois à venir comme une traînée
de poudre. Interrogé sur la ques-
tion, Yves Arbel, directeur des ci-
némas de Cinepel (NE), relati-
vise l’information: «Nous ne
pouvons envisager une baisse du
prix du ticket dans nos salles, les in-
vestissements dans la technologie
digitale ayant un coût élevé.»

Indispensable ou accessoire
En dehors du prix, usage de lu-

nettes particulières, perte de lu-
minosité d’environ 30%, écran
trop petit, les thèses avancées
sont nombreuses pour expliquer
l’essoufflement du public: mais
au-delà de ces considérations pu-
rementmatérielles,desquestions
se posent également au niveau

narratologique. Cette technologi-
que apporte-t-elle quelque chose
au récit? «Le cinéma, c’est avant
tout une possibilité de réflexion et
une quête d’émotions. A mon sens,
la 3D se limite à l’attraction. Une
fois la quête de sensation vécue, elle
perd de son attrait», note la ciné-
phile, Sylvia Stern. Alain Boillat,
professeur ordinaire à la section
d’histoire et esthétique du ciné-

ma de l’Université de Lausanne,
va dans ce sens, mais se montre
moins radical: «Pour modifier véri-
tablement le rapport du spectateur
au film, il faudrait que des objets
jaillissent en direction du public,
mais on évite précisément ce type de
représentations», explique-t-il.

Une recherche esthétique
«La 3D est utilisée dans le respect

des règles de la narration classique
hollywoodienne qui vise une immer-
sion totale du spectateur dans l’his-
toire, qui serait brisée avec de tels ef-
fets.» Résultat: l’exploitation du
potentiel de la 3D est limitée par
une volonté de concilier attrac-
tion et narration. Dès lors, on au-
rait tendance à considérer la 3D
comme un artifice accessoire
dont le cinéma d’aujourd’hui peut
tout à fait se passer. Cependant,

un exemple pourrait reléguer au
rang de parti pris cette conclu-
sion.

«Le documentaire de Wim Wen-
ders,«Pina»,estàce jour leseul film
où l’utilisation de la 3D a été pensée
de façon aboutie comme indispen-
sable», explique Sylvia Stern – le
réalisateur a vu dans cette techno-
logie la possibilité de retranscrire
au mieux à l’écran les mouve-
ments des danseurs. «Mais nous
ne saurons jamais si la 2D aurait
suffi,puisqu’ilaété tournéexclusive-
menten3D.»Pourlaprésidentede
l’ACVledoutepersiste.Et ledoute
persiste d’autant plus si l’on consi-
dère que cet exemple touche à un
genrebienparticulier,quiseprête
peut-être plus aisément à l’exer-
cice que la fiction, les contraintes
n’étant pas les mêmes.

Du côté des grosses produc-
tions, parmi d’autres «films à
mondes» Alain Boillat évoque le
film «Tron»: «Les réalisateurs ont
essayé de réfléchir à une application
de la 3D sur le plan narratif. Ils ont
tenté de l’utiliser seulement pour les
scènessedéroulantauseindujeuvi-

déotouten l’excluantde lareprésen-
tationde laréalité.»Mais ildéplore
toutefois que la logique n’ait pas
été assumée jusqu’au bout: la pre-
mière scène qui se déroule dans le
monde tangible a été tournée en
3D. La cohérence a ainsi été rom-
pue «pour mieux attirer le specta-
teur dans le film dès les premières
images», analyse-t-il.

Malgré tout, il n’est pas à exclure
que, dans les prochaines années,
un cinéma d’art et d’essai se déve-
loppeautourdecettetechnologie.
L’Ecal, notamment, a créé un la-
boratoire de recherches tournant
autour de la question. «Les frères
Guillaume s’y sont d’ailleurs distin-
gués avec leur film “La chambre
blanche”, développant une œuvre
tout à fait personnelle», rappelle le
professeur.

Cependant, ce développement
reste marginal et touche essen-
tiellement de petites productions.
Dès lors, on peut se demander
pourquoi, malgré la perte pro-
gressive d’intérêt de la part du pu-
blic, la technologie 3D poursuit sa
conquête des salles romandes.�

Il n’est pas à exclure qu’un cinéma d’art et d’essai se développe dans les prochaines années autour
de la technologie 3D. KEYSTONE

La 3D remonte aux origines du
cinéma. Le tout premier film
cinématographique «L’arrivée
du train» des frères Lumière
avait été réalisé en stéréosco-
pie. Dans les années 1950,
nombre de films à sensation y
eurent recours. Parmi eux, «Le
crime était presque parfait»
d’Hitchcock. Cette technologie
a connu un renouveau ces
cinq dernières années.

RAPPEL DES FAITS

«Nous pensons que le renouveau de la 3D est issu
d’une stratégie développée par les grands distribu-
teurs de films, afin de forcer les exploitants à numéri-
ser leurs salles», commente Sylvia Stern, prési-
dente de l’Association des cinémas vaudois.
L’investissements’élevantà150 000francsaumi-
nimum pour équiper une salle, il était effective-
ment nécessaire de créer un besoin plombant
toute autre priorité, la stéréoscopie était dès lors
toute désignée. Mais pourquoi vouloir imposer
l’imagerie digitale (qui n’est pas forcément de la
3D) à l’instar du 35 millimètres?

Grâce à la technologie numérique, les distribu-
teurs n’ont plus besoin de pellicules. Un simple fi-
chier informatique est fourni à l’exploitant. Cette
option représente une économie sensible en ar-
gent comme en temps.

En revanche, pour l’exploitant, mis à part les
frais de port pour le renvoi des pellicules, aucune
économie réelle n’est réalisée, explique Sylvia
Stern. «Nous gagnons au niveau de la qualité de
l’image, car il faut reconnaître que celle-ci est magni-
fique. Fini l’usure des bandes, et les défauts possibles.

Elle est parfaite», concède-t-elle toutefois. Le gain
se situe également au niveau des délais de récep-
tion d’une œuvre: plus besoin d’attendre de lon-
gues semaines que les bandes fassent le tour des
salles. Désormais, même les petits cinémas pour-
ront obtenir rapidement les films grand public.
Mais cet aspect, Sylvia Stern, l’observe avec mé-
fiance: «Le risque, c’est de voir la diversité des films
proposésêtreréduite.Les tempsd’attentedans lespe-
tites salles permettaient d’intercaler des films qui,
sans ça, n’auraient pas forcément été à l’affiche.» Les
petits exploitants ayant désormais l’opportunité
d’obtenir rapidement des films à large audience
pourraient préférer garantir à l’avenir un nombre
d’entrées et donc ne plus diffuser d’autres œuvres
économiquement moins compétitives.

«Nous vivons une phase de transition», résume
Yves Arbel. «Nous naviguons à vue, car c’est tout le
paysage cinématographique qui est en train d’évo-
luer. Pour garantir la qualité de la programmation
proposée, tout en maintenant des prix abordables, il
faudra l’intervention des politiques et un soutien à
l’investissement de la part des cantons.»� CMA

Une stratégie économique

�«A mon sens,
la 3D se limite
à l’attraction.»
SYLVIA STERN
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION
DES CINÉMAS VAUDOIS

PUBLICITÉ
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Bd des Eplatures 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel
France 51 - 2400 Le Locle www.3rois.ch

€UROSOLDES - €UROSOLDES

+ de 80 véhicules
de démonstrations et d’occasions soldés

Remises jusqu’à Fr. 10’000.-
Taux de leasing dès 5,9%

«Cinqàdixpourcentdelapopulationneperçoivent
pas les images 3D», explique Pierre-François Kae-
ser, chef de clinique de l’unité de strabologie de
l’hôpital ophtalmique Jules Gonin (Lausanne).
«Ces personnes ne disposent pas de vision stéréosco-
pique.Ellesn’ontdoncpaslacapacitédepercevoir fi-
nement le relief.»

Pour percevoir le relief, il faut que les deux yeux
aient une bonne vision et qu’ils soient bien ali-
gnés, qu’il n’y ait pas de strabisme. Les images de
l’œil gauche et de l’œil droit sont légèrement dé-
calées horizontalement, et c’est la fusion des
deux images par le cerveau qui crée l’impression
de relief. La stéréoscopie se développe très tôt
chez l’enfant, entre trois et six mois de vie, et se
consolide jusqu’à l’âge de 2 à 3 ans. Cet âge passé,
si le développement ne s’est pas opéré correcte-
ment, laperceptionfinedureliefestperdueàvie.

Heureusement, il y a un autre mécanisme qui
permet de percevoir la profondeur. Il découle de
l’interprétation des images liée à un apprentis-
sage, à notre expérience, et est déjà possible avec
un œil seulement. Les objets plus éloignés sont
pluspetitsetplussombres,parexemple.Ladistri-

bution des ombres et des lumières joue égale-
ment un rôle, comme l’ordre des objets, la super-
positiondescontours.«Cequifaitquequelqu’unqui
ne dispose pas de vision stéréoscopique vit tout à fait
normalement», explique le médecin.

Le cinéma 3D joue sur ces deux mécanismes.
Lesimagessonttournéesavecdeuxcaméraslégè-
rement décalées horizontalement. Ensuite, les
lunettespolarisantesportéespar lespectateursé-
parent les images destinées à l’œil gauche et à
l’œil droit, afin de reproduire artificiellement le
décalage entre les deux yeux et donc d’engendrer
un effet de profondeur. «Le processus est extrême-
ment proche de notre perception de la réalité»,
poursuit le médecin. «Il n’y a pas de théorie con-
vaincante qui pourrait expliquer un dommage ocu-
lairepermanent.Ilpeutparcontreexisterunefatigue
oculaire transitoire (larmoiement, maux de tête...)
due à l’effort visuel important durant le visionne-
ment d’un film 3D.» En revanche, le docteur con-
seilleauxpersonnesquinepercevraientpas lere-
lief dans un film 3D alors qu’ils n’ont aucun
problèmeoculaireconnudeconsulterunophtal-
mologue.� CMA

Pas tous égaux face à la stéréoscopie

LA
QUESTION
DU JOUR

La 3D est-elle un apport nécessaire au cinéma?
Votez par SMS en envoyant DUO APPO OUI ou DUO APPO NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Stopper l’immigration
massive!

Voici les conséquences de cette immigration de masse incontrôlée:

Les requérants d’asile chassent les Suisses
De plus en plus de requérants d’asile arrivent en Suisse et
chassent des locataires de longue durée – parmi lesquels
de nombreux Suisses – de leurs appartements:

 L’Etablissement vaudois d’accueil aux migrants (EVAM) a donné le congé à 30 locataires le
24 décembre 2010 afin que leurs logements puissent recevoir des requérants trois mois plus tard.

 Au Wydäckering en ville de Zurich tous les locataires ont dû partir fin mars déjà. Pour permettre des
rénovations, leur a-t-on dit. Au lieu des artisans, on a vu s’installer des requérants d’asile – il y en aura
finalement une centaine.

 A Pfäffikon deux familles habitant un immeuble appartenant à la ville ont reçu leur congé
pour faire de la place à des requérants d’asile.

UDC Suisse, www.udc.ch
Vous pouvez commander les feuilles de signatures au no de tél. 031 300 58 58
ou à l’adresse www.immigration-massive.ch.

Vous ne voulez
pas ça?

Alors signez maintenant

l’initiative «con
tre l’immigratio

n de masse»

Votre don sur le CCP 60-167674-9 soutient cette annonce. Merci

PUBLICITÉ

FISCALITÉ La gauche rose-verte et les évangéliques lancent une initiative
pour introduire un impôt fédéral sur les successions affecté à l’AVS.

Un impôt contre les fils à papa
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Cela fait longtemps que les so-
cialistes rêvent d’introduire un
impôt fédéral sur les successions
et les donations pour financer
les assurances sociales. Le Parle-
ment n’en a jamais voulu par
souci de ne pas empiéter sur les
compétences des cantons. A dé-
faut, c’est le peuple qui tranche-
ra. La gauche rose-verte a lancé
hier une initiative qui prévoit un
prélèvement de 20% sur les héri-
tages supérieurs à deux millions
de francs et les donations de plus
de 20 000 francs. Les recettes
sont évaluées à trois milliards de
francs par année. Elles seraient
affectées pour deux tiers à l’AVS,
un tiers aux cantons. Pour
l’heure, le projet est soutenu par
le PS, les Verts, les évangéliques,
les chrétiens sociaux et l’Union
syndicale suisse. La récolte des
signatures court jusqu’au 16 fé-
vrier 2013.

«Les différences
sociales se creusent»
Pour le président du PS, Chris-

tian Levrat, l’idée d’un impôt sur
les successions devrait ravir les li-
béraux car il présente l’avantage
de ne pas taxer le mérite et le tra-
vail, mais la chance et la situation
héritée. «Il n’y a pas de raison de
défendre la rente de situation des
fils à papa», affirme-t-il. La gau-
che en fait une question d’équité.
«Les différences sociales se creu-
sent», souligne le vice-président
de l’Union syndicale suisse, Gior-
gio Tutti. «En 1997, on trouvait

12 000 personnes au bénéfice d’une
fortune de plus de cinq millions de
francs. Elles sont aujourd’hui près
de 25 000.» Conclusion de la
chrétienne sociale fribourgeoise
Marie-Thérèse Weber-Gobet:
«L’impôt sur les successions est un
impôt qui ne prendra de l’argent à
personne mais en donnera à beau-
coup.»

Les initiants ont conçu leur
texte de manière à répondre à
toutes les critiques qui pour-
raient leur être présentées. In-
juste pour le conjoint? Non, il
sera exonéré de l’impôt. Injuste

pour la classe moyenne? Non,
une franchise de deux millions
de francs permettra une trans-
mission libre de taxes de la mai-
son familiale ou des économies
provenant du revenu du travail.
Injuste pour les exploitations
agricoles? Non, elles seront
exemptées d’impôt. Injuste pour
les entreprises familiales? Non,
des réductions particulières sont
prévues pour éviter de mettre
l’entreprise en danger et préser-
ver les emplois. Injuste pour les
cantons? Non, ceux-ci touche-
ront globalement le même mon-
tant qu’aujourd’hui.

L’affectation des recettes à l’AVS
est destinée à faciliter la transi-
tion démographique qui posera
des problèmes de financement
au tournant de la décennie. «Cela
évite de ponctionner les salaires»,
note Marie-Thérèse Weber-Go-
bet. La gauche rose-verte ne veut
en aucun cas d’une baisse des
prestations. Elle aimerait même
lesrenforcerpourpallier labaisse
des rentes du second pilier. L’ini-
tiative sera vraisemblablement
soumise au peuple au moment
où le Parlement discutera des
nouvelles mesures d’assainisse-
ment de l’AVS. Didier Burkhalter
les présentera après les élections
fédérales.�

Pour l’heure, le projet est soutenu par le PS, les Verts, les évangéliques, les chrétiens sociaux et l’Union
syndicale suisse. KEYSTONE

Aujourd’hui, la Confédération ne prélève ni impôt sur les
successions, ni impôt sur les donations. Ceux-ci sont
perçus uniquement par les cantons. A l’exception de
Schwyz, ils perçoivent tous un impôt sur les succes-
sions, indique la Conférence suisse des impôts dans
une étude publiée en mai dernier. Tous les cantons pré-
lèvent également un impôt sur les donations, à l’excep-
tion de Schwyz et Lucerne.

Au cours de ces dernières années, la pression fiscale
s’est allégée pour épargner les héritiers en ligne directe.
Le conjoint survivant ou le partenaire enregistré est exo-
néré dans tous les cantons. Les enfants sont également
exonérés dans la plupart des cantons, à l’exception de
Vaud, Neuchâtel et Appenzell Rhodes intérieures. La si-
tuation est plus diversifiée pour les ascendants directs

(père et mère). Ils sont exonérés dans les cantons de FR,
VS, GE, TI, AR, BL, SO, ZG, NW, OW, UR, et imposés
ailleurs. Les barèmes diffèrent également d’un canton à
l’autre. Ils dépendent généralement du niveau de pa-
renté de l’héritier.

Selon la conseillère nationale écologiste Marlies Bän-
ziger (ZH), les cantons percevraient avec l’initiative un
montant global identique à celui qu’ils perçoivent au-
jourd’hui, soit environ 800 millions de francs par année.
Ils seraient même gagnants dans la mesure où ils n’au-
raient plus besoin de se livrer à une concurrence fiscale
acharnée qui entame leurs recettes. Economiesuisse ré-
torque que les cantons perdraient une part de leur sou-
veraineté et que les entreprises ne peuvent supporter
aucune charge fiscale supplémentaire.� CIM

PRESQUE TOUS LES CANTONS PERÇOIVENT ACTUELLEMENT UN IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS

ARMÉE
Vers un effectif
de 100 000 soldats

L’armée du futur devrait comp-
ter 100 000 militaires. La majori-
té de la commission compétente
du National se rallie sur ce point
au Conseil des Etats. A droite, on
parle désormais d’une facture li-
mitée à cinq milliards.

En juin, leConseildesEtats s’est
prononcé pour un tel effectif,
tout en refusant de fixer un bud-
get pour cette variante dont les
coûts sont évalués à 5,1 milliards
de francs par an. Dans la foulée,
les sénateurs ont réclamé l’achat
rapide de 22 nouveaux avions de
combat pour un plafond fixé à
cinq milliards ainsi que 1,2 mil-
liard pour combler les lacunes en
équipement.

L’option défendue par le Con-
seil fédéral (80 000 militaires
pour un budget annuel de
4,4 milliards) avait alors été reje-
tée. Elle n’a pas eu plus de succès
devant la commission de la poli-
tique de sécurité du National,
qui l’a repoussée par 17 voix con-
tre huit. Personne ne l’a défendra
devant le plénum, a indiqué hier
à la presse le président de la com-
mission, Jakob Büchler
(PDC/SG).

La commission souhaite que le
Conseil fédéral revienne devant
le Parlement avec des proposi-
tions de modification de loi à fin
2012 déjà. Et, contrairement au
ConseildesEtats,elleneveutpas
rester dans le flou concernant le
prix à payer. Elle souhaite un
chiffre clair, selon Jakob Büchler.
La question sera tranchée le
26 août. D’ici là, le ministre de la
Défense devra montrer com-
ment financer avec seulement
cinq milliards à la fois une armée
de 100 000 soldats, l’achat de
nouveaux avions et l’élimination
des lacunesenéquipement.�ATS

A droite, on parle désormais
d’une facture limitée à cinq
milliards. KEYSTONE

PALESTINE
La Suisse ne doit pas
prendre d’initiative
La Suisse ne doit pas prendre
d’initiative pour le moment sur la
question de l’indépendance de la
Palestine, a estimé hier la
Commission de politique
extérieure du Conseil des Etats.
Celle-ci partage la position du
Conseil fédéral. Les Palestiniens
veulent obtenir une adhésion à
part entière à l’ONU et la
reconnaissance de la Palestine
sur les lignes du 4 juin 1967.� ATS

FUSILLADE
Le mari avait déjà
menacé sa femme
Le mari qui a tué lundi son
épouse et la responsable des
services sociaux de Pfäffikon (ZH)
avait proféré des menaces contre
sa femme. La police l’avait
interrogé à ce sujet mardi dernier
mais le Ministère public avait alors
décidé de ne pas l’arrêter.� ATS

BERNARD RAPPAZ
Nouvelle grève
de la faim entamée

Le chanvrier
Bernard
Rappaz s’est
lancé dans
une nouvelle
grève de la
faim. Un
conflit avec

l’administration pénitentiaire
sur le calcul de son plan de
peine et des congés qu’il
pourrait obtenir motive sa
démarche. L’agriculteur,
condamné à cinq ans et huit
mois de prison, a entamé sa
grève de la faim le 12 août à
12h30. Il estime avoir droit à
un congé de 24 heures car il a
effectué un tiers de sa peine.
Le plan d’exécution de la
sanction carcérale ne tient pas
compte de 37 jours
d’assignation à résidence en
2006.� ATS

KE
YS

TO
NE

JUSTICE
Un prévenu en
béquilles s’échappe
Un prévenu de 25 ans a faussé
compagnie aux gendarmes hier
vers midi après une audience au
Tribunal de Nyon (VD). Il a pris la
fuite en courant, lâchant les
béquilles qui le soutenaient en
raison d’un problème à un pied.
L’homme n’a pas été repris. Il
n’est toutefois pas considéré
comme dangereux.� ATS

�«Un impôt
qui ne prendra
de l’argent à
personne mais
en donnera
à beaucoup.»
MARIE-THÉRÈSE WEBER-GOBET
CHRÉTIENNE SOCIALE FRIBOURGEOISE
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LIBYE

Les forces du régime tirent
leur premier missile scud

Les rebelles estiment être «dans
une phase décisive» après des suc-
cès militaires dans plusieurs vil-
les clés. Soutenus par l’aviation
de l’Otan, ils ont pris deux villes
stratégiques près de Tripoli ces
derniers jours, coupant le ravi-
taillement de la capitale et ne
laissantquepeud’optionsaucolo-
nel Mouammar Kadhafi s’il veut
rester au pouvoir.

Les forces libyennes ont de leur
côté tiré un missile scud pour la
première fois depuis le début du
soulèvement en février. Il est
tombé dimanche à 5 km à l’est de
Brega, «dans une zone actuelle-
ment sous contrôle des forces anti-
Kadhafi» mais sans faire de vic-
time, a dit le porte-parole de
l’opération Protecteur unifié, le
colonel Roland Lavoie.

«L’utilisation d’un tel missile
constitue une menace directe con-
tre des gens innocents», a-t-il dé-
noncé, qualifiant ce missile
d’«arme terroriste» et son utilisa-
tion de geste «irresponsable» et
«désespéré» de la part du régime.

«Nous entrons dans une phase
décisive, bientôt nous libèrerons
tout le sud de la Libye. Nous espé-

rons fêter la victoire finale en même
temps que la fin du ramadan», qui
se termine fin août, a déclaré de
son côté hier le représentant en
France du Conseil national de
transition libyen (CNT), Man-
sour Saif al-Nasr. «Nos forces con-
trôlent totalement Zawiyah, qui ou-
vrira la porte vers Tripoli. Ceci
permettra à la population de s’y ré-
volter», a-t-il ajouté.

En plus de Zawiyah, située à
une quarantaine de kilomètres
de Tripoli, les rebelles contrôlent
les villes de Gharyane et Sorman,
respectivement à 50 km et à une
soixantaine de kilomètres de la
capitale libyenne.

Ils ont aussi progressé ces der-
niers jours à Brega. Les combats,
qui se poursuivaient hier, ont fait
15 tués dans les rangs des insur-
gésdepuis lundi,mais lesrebelles
contrôlent désormais la quasi-to-
talité de la zone résidentielle.

«Il devient de plus en plus clair
que les jours de Kadhafi sont comp-
tés, que son isolement est de plus en
plus important chaque jour», avait
déclaré lundi soir le porte-parole
de la Maison-Blanche, Jay Car-
ney.� ATS-REUTERS-AFP

Le magazine français «L’Ex-
press» a mis la main sur le rap-
port d’expertise médicale réalisé
à l’hôpital St. Luke’s-Roosevelt
de Manhattan peu après la pré-
sumée agression sexuelle de Do-
minique Strauss-Kahn à l’encon-
tre de Nafissatou Diallo, le 14
mais dernier. La jeune femme
d’origine guinéenne y est arrivée
«alerte, capable de se déplacer
seule. Sa peau est chaude et sè-
che», note le médecin qui l’exa-
mine. En larmes, elle répète de-
vant le personnel soignant ses
accusations déjà formulées de-
vant les policiers, affirmant que
l’occupant de la suite 2806 l’a
«poussée vers le bas et (lui) a en-
foncé son pénis dans la bouche».

Les constations médicales énu-
mèrent «confusion, douleurs
musculaires, tension». Des «rou-
geurs» à l’extérieur du vagin sont
relevées, schéma à l’appui: sur la
check-list appliquée aux victi-
mes de viols, seule la «fourchette
postérieure» de la zone vaginale
porte des traces.

La victime se plaint également
de douleurs à l’épaule gauche:
une rupture du ligament sera ré-
vélée par un scanner. Selon son

avocat, lorsque l’agresseur «en a
eu fini, elle est tombée sur le côté, ce
qui a causé la déchirure du liga-
ment». Le rapport médical con-
clut laconiquement: «Diagnos-
tic: agression. Cause des blessures:
agression. Viol.» Assez pour que
Kenneth Thompson veuille un
procès, au pénal et au civil.

L’avocat de Nafissatou Diallo a
donné une interview à L’Ex-
press. Les extraits publiés hier
sur le site de l’hebdomadaire
promettent «des détails sur la
scène» survenue au Sofitel.

L’avocat y réaffirme que les liens
entre la femme de chambre et
un repris de justice en Arizona
ont été mal interprétés. L’enre-
gistrement de leurs conversa-
tions téléphoniques, en dialecte
foulani, a été présenté à Thomp-
son le 28 juillet en présence des
procureurs chargés de l’affaire,
de l’accusatrice de DSK et d’un
interprète. Nafi Diallo n’y pro-
noncerait pas la phrase qui sem-
blait la discréditer: «Je sais ce que
je fais, cet homme a beaucoup
d’argent.»� PHG-LE FIGARO

DSK Un hebdomadaire français fait des révélations.

L’expertise mentionne un viol

Dominique Strauss-Kahn peut faire la moue. Le rapport de l’hôpital
de Manhattan ne lui est pas favorable. KEYSTONE

UNION EUROPÉENNE Le président français Nicolas Sarkozy et la chancelière allemande
Angela Merkel se sont mis d’accord sur des propositions pour sortir l’Europe du marasme.

Une «règle d’or» pour la zone euro
CYRILLE LACHÈVRE - LE FIGARO

Montrer qu’en pleine tempête
estivale, il y a un capitaine à la
barre de la zone euro. Et même
deux! A l’issue d’une réunion de
travail, hier à l’Élysée avec la
chancelière allemande Angela
Merkel, Nicolas Sarkozy – qui a
interrompu ses vacances pour
l’occasion – a remis en avant le
rôle moteur du couple franco-al-
lemand pour sortir la monnaie
unique de l’ornière. Les deux di-
rigeants ont réaffirmé leur «vo-
lonté absolue de défendre l’euro».
Avec, à la clef, une proposition
choc: «Nous allons proposer que
les 17 pays membres de la zone
euro adoptent, avant la mi-2012,
une règle d’or budgétaire.» Con-
crètement, Paris et Berlin veu-
lent que chaque pays membre
s’engage sur une trajectoire de
réduction de ses déficits et la
fasse graver dans le marbre de sa
Constitution. Une telle mesure
permettrait de rassurer les mar-
chés financiers en leur démon-
trant la volonté absolue des pays
de la zone de réduire leurs défi-
cits et leur endettement. Pour
assurer la croissance à moyen
terme de la zone euro, il est es-
sentiel, selon Nicolas Sarkozy,
«de ramener la confiance avec des
programmes de soutenabilité de la
dette».

Au sein des dix-sept, l’Allema-
gne est la plus avancée en ma-
tière de règle d’or budgétaire.
Votée en 2009, elle prévoit qu’à
partir de 2016, le budget fédéral
ne pourra pas afficher un déficit
structurel supérieur à 0,35% du
PIB. Elle s’étendra aux régions
allemandes à partir de 2020.

En France, le processus parle-
mentaire est pour le moment

suspendu. Le Sénat et l’Assem-
blée nationale ont voté un texte
avant l’été, prévoyant la mise en
place de lois-cadres d’équilibre
des finances publiques, fixant
une date de retour à un déficit
zéro. Mais pour être inscrit dans
la Constitution, ce texte doit
maintenant être adopté par le
Congrès, où le gouvernement ne
peut pas compter, en l’état, sur la
majorité requise des trois cin-
quièmes des voix. Dans ces con-
ditions, «le premier ministre
François Fillon prendra les con-
tactsnécessairesavec lesdifférentes
forces politiques françaises pour
voir si un consensus est possible
pour faire adopter cette “règle
d’or”», a indiqué Nicolas Sarko-
zy.

Une pierre dans le jardin du
Parti socialistequirefusedevoter
une telle règle. «Si un consensus
n’est pas possible, les Français se-
ront juges des forces politiques qui
auront été favorables à une règle
d’or et de celles qui ne l’auront
pas été», a poursuivi Nicolas
Sarkozy.

Convergence
La réunion d’hier a également

été l’occasionpourParisetBerlin
de faire deux autres propositions
pour renforcer la gouvernance
de la zone euro. La première est
d’ordre institutionnelle, avec la
création «d’un véritable gouver-
nement économique de la zone
euro». Les chefs d’État de la zone
se réuniraient deux fois par an et

éliraient un président stable
pour deux ans et demi. Angela
Merkel et Nicolas Sarkozy pro-
poseront que le premier prési-
dent de cette nouvelle instance
soit Herman Van Rompuy, qui
préside actuellement le Conseil
européen.

Dernière proposition com-
mune franco-allemande: l’adop-
tion d’une taxe sur les transac-
tions financières. Ce faisant, les
deux capitales emboîtent le pas
de la Commission européenne,
qui a fait cette proposition au
printemps pour financer le bud-
get européen. Mais une telle
taxe se heurte à de nombreuses
réticences, notamment du côté
de Londres et des pays du nord
de l’Europe. Il ne sera pas simple

de les convaincre. Au-delà des
problèmes de la zone euro, Ni-
colas Sarkozy et Angela Merkel
ont décidé de nouvelles mesures
de convergence économique en-
tre la France et l’Allemagne. La
plus spectaculaire est la mise en
place, à partir de 2013, d’un im-
pôt sur les sociétés (IS) commun
pour les entreprises françaises et
allemandes. L’IS étant proche
des 30% en Allemagne, contre
33% en France, les entreprises
hexagonales pourraient y ga-
gner. Sauf si l’alignement se fait
par le haut.

Deux mesures refusées
Toutes ces propositions per-

mettront-elles de rassurer les
marchés? Les deux capitales
sont en tout cas apparues sur la
même ligne pour refuser deux
mesures réclamées à cor et à cri
par les investisseurs. Ainsi, il
n’est pas question d’augmenter
la taille du fonds européen de
stabilité financière (Fesf). Ce
fonds, doté de 440 milliards
d’euros, est «suffisant», ont-ils
assuré. Ce faisant, Nicolas Sar-
kozy donne des gages à Angela
Merkel, soumise à une forte
pression de son opinion publi-
que, de plus en plus réticente à
l’idée de voler au secours des
pays périphériques. De même,
Paris est d’accord avec Berlin
pour ne pas mettre en place
d’euro-obligations. «Un jour,
peut-être, nous pourrons l’envisa-
ger, mais cela ne viendra qu’à la fin
du processus d’intégration de la
zoneeuroetnonaudébut», a insis-
té Nicolas Sarkozy. Faute de
quoi, ces euro-obligations met-
traient «gravement en danger»
les pays les mieux notés, a marte-
lé le président français.�

Angela Merkel et Nicolas Sarkozy étaient sur la même longueur d’onde, hier à Paris. KEYSTONE

AUSTRALIE
Des vins aux noms
des tubes d’AC/DC
Le groupe de hard rock australien
AC/DC va lancer toute une
gamme de vins aux noms
inspirés de ses tubes les plus
célèbres. Le groupe s’est associé
avec l’établissement vinicole
australien Warburn Estate. Du
cabernet sauvignon «Highway to
hell», du sauvignon blanc «Hells
Bells» ou encore du muscat «You
shook me all night long» seront
proposés aux amateurs de vins.
� ATS-AFP

GAZA
Raid israélien
meurtrier
Un Palestinien est mort et sept
ont été blessés, après un raid
aérien israélien contre la bande
de Gaza dans la nuit de lundi à
mardi, a-t-on appris de sources
palestiniennes. L’Etat hébreu a
déclaré agir en représailles à des
tirs de roquettes vers Israël.� ATS

ANGLETERRE
Première visite sur
le terrain de Cameron
Le premier ministre britannique
David Cameron s’est rendu pour
la première fois à Tottenham pour
rencontrer les victimes des
émeutes. C’est dans ce quartier
du nord de Londres que les
violences avaient commencé
samedi dernier.� ATS

BELGIQUE
Les négociations
ont repris
Après plus d’un an d’impasse
politique, les négociations ont
repris hier en Belgique. Elles
doivent permettre de sortir le
pays de la crise politique qui
s’éternise et met à l’épreuve
l’unité du pays.� ATS-AFP

AFGHANISTAN
Sept civils tués
dans un attentat
Sept civils afghans ont été tués
dans l’explosion d’une moto
piégée, hier, sur un marché de la
province méridionale afghane
d’Oruzgan, a indiqué le directeur
provincial de la Santé. Huit autres
ont été blessés.� ATS-AFP

ESPAGNE
Les pèlerins
se pressent à Madrid
Des centaines de milliers de
pèlerins venus des cinq continents
ont envahi hier soir le centre de
Madrid pour une messe géante en
plein air. Elle a constitué le coup
d’envoi des Journées mondiales
de la Jeunesse, six jours de fête et
de prières décriés par certains
pour leur coût dans un pays en
crise.� ATS

HONDURAS
Conflit meurtrier dans
le monde paysan
De violents conflits entre
propriétaires terriens et paysans
au Honduras ont fait onze morts
ces deux derniers jours, ont
annoncé les autorités. Le
gouvernement a lancé une
politique de rachats de terres
pour les agriculteurs à laquelle
s’oppose les propriétaires.� ATS
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VOLVO SWISS EDITION. *

Volvo. for life

De nombreux équipements pour peu d’argent: tous les packs premium de la Volvo Swiss Edition comprennent le confort à l’état pur ainsi
que des avantages tarifaires sensationnels et sont développés spécialement pour la Suisse et pour vous. En outre, profitez dès maintenant
des meilleures prestations de service et de garantie qu’on puisse trouver. Faites sans plus attendre un tour d’essai!

* Exemple de prix: Volvo V60 T3 Start/Stopp Summum 150 ch/110 kW pack Swiss Edition incl. Prix catalogue CHF 56200.–. Offre valable dans la limite des stock disponibles pour les véhicules de l’année modèle 2012. Consommation moyenne de carburant (selon
directive 1999/100/UE): 6,7 l/100 km. Emissions de CO2: 155 g/km (188 g/km: moyenne de tous les nouveaux modèles). Catégorie d’efficacité énergétique: B. Volvo Swiss Premium® avec service gratuit pendant 10 ans/150000 kilomètres, garantie constructeur
pendant 5 ans/150000 kilomètres et réparations pour cause d’usure pendant 3 ans/150000 kilomètres (au premier des termes échus). Les modèles présentés disposent le cas échéant d’options proposées contre supplément. Pack Swiss Edition pour la Volvo V60 T3
Start/Stopp Summum: CHF 2500.–. Valeur avec prix unitaires des options comprises dans le pack Swiss Edition: CHF 8795.–. Valeur Volvo Swiss Premium®: CHF 5391.–. Avantage client: CHF 11686.–.

Garage Hauterive T. Mattei – Hauterive SA
Rouges-Terres 57 • Hauterive

032 756 91 00 • www.hauterivesa.ch

Garage des Forges Antifora SA
Bld des Eplatures 59 • La Chaux-de-Fonds

032 843 69 69 • www.garagedesforgessa.ch
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Neuchâtel
Rue de l’Ecluse 44
Proche du centre et des
transports publics
Libre de suite

STUDIO
Peintures refaites.

Fr. 550.-
+ charges
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A louer à Neuchâtel 
 

Atelier-Bureau 300 m2 
 

Loyer: Fr. 2 311.–/mois charges 
comprises, y compris 4 places de 
parc externes. 
Libre dès le 01.02.2012 
Tél. 032 720 20 40 
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Cortaillod
Clavaz 1

Appartement de
4,5 pièces
Libre pour le 1er septembre 2011

Cuisine agencée
Balcon
Cadre tranquille
Loyer subventionné dès Fr. 819.-
+ charges

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

Contact: V. Pereira
Tél. 032 729 00 61

À LOUER

À VENDRE
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offre

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(exemple: EXP 117 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP 117

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

5050
BILLETS

Date limite de participation:

mercredi 17 août 2011

à minuit

   Lars      Lars
 Danielsson   Danielsson 

Auvernier
Jazz Festival
Lars Danielsson, brillant
violoncelliste venu de Suède
jouera en quartet le SAMEDI SOIR
         27 AOÛT accompagné de
         Tigran Hamasyan, le jeune
         prodige arménien âgé
seulement de 23 ans dont
le talent envahit depuis bientôt
5 ans la scène Jazz, à travers des
projets inspirés, audacieux et
novateurs. Une soirée inoubliable
en perspective à la quelle nous
sommes heureux de vous convier!

Conditions de participation: le tirage au sort 
est ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs

 de la SNP SA  et leur famille directe. 
Les gagnants seront avertis  personnellement.

Tout recours juridique est exclu.

      Tigran
   Hamasyan 

DU 26 AU 28 AOÛT 2011

<wm>10CFWMsQ7CMBBDv-gi-3y5NGRE3aoOiD0LYub_J1I2Bsvy05OPY9SCX-77-dwfg4C7EZXRhisL-2pkiboNpOAgb1S4Z4T-fNvaWsC8HEOaMClTNfXZ0Cd5PSymhJfP6_0FcJ1wc4AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0MDU0MQcA5-6EZQ8AAAA=</wm>

Maturité suisse
Bac français L, Es
> Démarche personnalisée et proactive
> Modules semestriels
> Rythme de travail soutenu
> Coaching

LEMANIA
Ecole Lémania – Lausanne

www.lemania.ch021 320 1501

Vers les Hautes Ecoles, en toute confiance !
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DEVENEZ PILOTE !
Le samedi 20 août 2011, le ciel vous attend sur l’aérodrome de
Colombier. Les écoles de pilotage du Groupe de Vol à
Moteur de Neuchâtel et du Vol à Voile de Neuchâtel, vous
offrent la possibilité de concrétiser ce rêve en prenant les
commandes d’un avion ou d’un planeur accompagné par un
instructeur expérimenté.

Programme du samedi 20 août à l’aérodrome de Colombier:
De 9h00 à 11h00 Théorie introduction au vol pour tous
Dès 11h00 Vol en double-commande d’env. 25 minutes
Prix : Fr. 160.- repas de midi inclus
Délai d’inscription : 19 août 2011 12h00
Infos: Secrétariat du GVMN/GVVN, tél. 032 841 31 56
mail: admin@ aero-club-neuchatel.ch
Avec le soutien de :

ACCOMPAGNE TOI AUSSI LES JOUEURS!

PHOTO:  BERNARD PYTHON

TU ES FAN DE NEUCHÂTEL XAMAX?
TU AS ENTRE 6 ET 10 ANS?
ALORS N’ATTENDS PLUS ET DEVIENS
UN «EXPRESS KIDS»!
TU POURRAS AINSI ACCOMPAGNER L’ENTRÉE
DES JOUEURS LORS D’UN MATCH À LA MALADIÈRE.

EN CADEAU:
UN ÉQUIPEMENT EXCLUSIF ET UNE PHOTO SOUVENIR.

INSCRIS-TOI VITE SUR INTERNET:
WWW.ARCINFO.CH/EXPRESSKIDS
CONDITIONS DE PARTICIPATION: La participation est réservée exclusivement aux 
filles et garçons âgés de 6 à 10 ans. L'Inscription se déroule uniquement sur le site
Internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au  sort et avisés 
personnellement. Une seule participation par saison. Maximum 22 enfants par match. 
Conditions générales sur le lien. L’Express se réserve le droit de modifier ces conditions 
le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

INSCRIPTIONS: DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

À
LOUER
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4 1/2 pces au Vully/Bellerive
140 m2, grand balcon, calme,
de suite (+ ch.) CHF 1980.-
* 026 / 677 31 88
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INTERNET La Fédération romande des consommateurs invite à la mise en place
de mesures contraignantes pour les transporteurs de produits achetés à l’étranger.

Ces petits achats en ligne
qui coûtent parfois très cher
YANN HULMANN

Acheter à l’étranger, qui plus
est en ligne, peut réserver de
douloureuses surprises au con-
sommateur helvétique. Une fois
la frontière franchie, il n’est ainsi
pas rare que la facture de la mar-
chandise commandée s’alour-
disse. Un peu, voire beaucoup.
«C’est l’un des domaines où nous
recevons le plus de plaintes», dé-
taille Nadia Thiongane, écono-
miste à la Fédération romande
des consommateurs (FRC).
«Lorsque l’on fait ses achats en li-
gne, on ne peut jamais savoir ce
que nous coûteront les frais de
douane. Cela dépend fortement du
transitaire (réd: La Poste, DHL,
UPS, etc.). Et sur ce point, les con-
sommateurs n’ont pas leur mot à
dire.»

Quand un colis arrive en
Suisse, les douanes y appliquent
divers frais de dédouanement.
Ils varient en fonction du transi-
taire. «Pour un produit d’une va-
leur de 80 francs auquel vous ajou-
tez déjà 20 francs de frais de port»,
explique Nadia Thiongane,
«l’Administration fédérale des
douanes (réd: AFD) vous facture-
ra 18 francs de frais si votre trans-
porteur est La Poste, plus quelques
taxes si l’expéditeur n’a pas rempli
les documents correctement. Pour
un produit que vous auriez payé
sur place 80 francs, vous en êtes
déjà à 118 francs.»

Plus du double
Le temps se gâte, où plutôt la

facture s’alourdit encore si votre
colis est entre les mains d’un
transitaire privé. «Ils n’utilisent

pas la procédure simplifiée qu’em-
ploie La Poste», poursuit l’écono-
miste. «Dès lors, les frais peuvent
atteindre les 50 francs.» Ce qui,
pour un produit à 100 francs, à
l’origine a de quoi faire passer la
transaction comme saumâtre au
consommateur suisse.

«C’est pourquoi nous avons sou-
tenu la motion de la conseillère na-
tionale Susanne Leutenegger
Oberholzer (réd: PS, Bâle campa-
gne) qui allait dans le sens d’une
obligation pour les transitaires pri-
vés de se mettre à la procédure sim-
plifiée.»

Une proposition avalisée par le
Parlement et sur laquelle l’AFD a
mené une audition s’appuyant
sur trois variantes de mesures à
adopter. La première, que rejette
la FRC, laisse le libre choix de la
marche à suivre aux transpor-
teurs alors que la seconde con-
traint lasociétéàutiliser laprocé-
dure simplifiée. «La troisième est
assez similaire à la deuxième et dif-
fère sur des points techniques»,
complète Nadia Thiongane.

«L’audition a été menée auprès
d’une vingtaine d’entités», détaille
Jörg Haudenschild, de la direc-
tion générale des douanes. «Cela
va d’Economiesuisse aux associa-
tions de défense des consomma-
teurs en passant par les transitaires
eux-mêmes.» De l’audition qui
s’estclose lundi, l’AFDdoitmain-
tenant soumettre ses conclu-
sions au Conseil fédéral, ajoute
Jörg Haudenschild.

Relèvement de seuil
La FRC, qui souhaite voir des

mesures contraignantes mises en
place d’ici la fin de l’année en-
core,voitdansunebaissedes frais
sur les importationsdepetitscolis
étrangers, deux effets importants
pour le consommateur. Tout
d’abord, une occasion de profiter
du taux de change actuellement
avantageux avec l’euro en levant
des entraves sur le commerce sur
internet. Puis, la possibilité non
négligeable d’intensifier la con-
currence sur le marché intérieur.
«Si les prix ne baissent pas chez

nous», lance Nadia Thiongane,
«les consommateurs doivent avoir
un accès facilité aux prix pratiqués
de l’autre côté de la frontière.»

Autre mesure dont la FRC s’est
fait l’écho hier dans un communi-
qué, le relèvement du seuil des
droits de douane et de TVA qui
déclenche la facturation de frais.
Si ceux-ci ne dépassent pas les
cinq francs, l’AFD ne les facture
effectivement pas. En somme,
tout achat n’excédant pas les
62 francs pour un taux de TVA à
8% – et 200 francs pour les mar-
chandisessoumisesautauxréduit
de 2,5% (livres, boissons non al-
cooliques, produits alimentaires
par exemple) – ne sera pas taxé.

«Idéalement nous souhaiterions
doubler le seuil», note Nadia
Thiongane. «On permettrait ainsi
à des produits d’une plus grande va-
leur, jusqu’à un peu plus de
120 francs, d’être importés sans
frais.»

«Et sur ce point, nous avons le
soutiendeMonsieurPrix», conclut
l’économiste.�

La FRC voit notamment dans des mesures contraignantes une occasion de profiter du taux de change
actuellement avantageux avec l’euro en levant des entraves sur le commerce sur internet. KEYSTONE

POUVOIR D’ACHAT
Zurich et Genève en
tête des villes chères
Zurich et Genève restent dans le
trio de tête des villes les plus
chères au monde, selon une étude
d’UBS comparant les pouvoirs
d’achat. Comme l’an passé, elles
apparaissent respectivement aux
deuxième et troisième rangs d’un
classement emmené par la
capitale norvégienne Oslo.
Copenhague se classe 4e, suivie de
Stockholm. Les capitales
scandinaves détrônent ainsi Tokyo,
qui se retrouve en 6e position.
Occupant cette dernière place en
2010, New York échoue au 14e
rang, ressort-il de l’étude «Prix et
salaires» 2011 qu’a publiée hier
UBS. Sydney pointe pour sa part au
7e rang, suivie d’Helsinki, Toronto,
Singapour, Vienne et Paris. Londres
occupe la 15e place, Munich la 16e,
alors que Bruxelles précède Rome
en 21e position. Berlin se situe au
33e rang devant Milan.�ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
810.4 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2523.4 -1.2%
DAX 30 ƒ
5994.9 -0.4%
SMI ß
5373.3 +0.9%
SMIM ƒ
1064.5 -1.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2323.6 -0.0%
FTSE 100 ∂
5357.6 +0.1%
SPI ß
4897.3 +0.5%
Dow Jones ƒ
11405.9 -0.6%
CAC 40 ƒ
3230.9 -0.2%
Nikkei 225 ∂
9107.4 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 17.17 17.16 23.97 14.40
Actelion N 33.52 33.90 57.95 29.91
Adecco N 37.10 37.87 67.00 33.85
CS Group N 23.80 23.70 50.95 20.51
Holcim N 48.31 48.33 79.95 42.44
Julius Baer N 30.93 30.84 45.17 26.36
Lonza Group N 51.40 51.25 90.95 44.30
Nestlé N 50.10 49.10 56.90 43.50
Novartis N 44.25 43.45 58.35 38.91
Richemont P 43.61 44.08 58.00 35.50
Roche BJ 131.40 128.80 159.60 115.10
SGS N 1431.00 1419.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 361.00 371.00 443.70 291.80
Swiss Re N 41.98 42.32 51.35 35.12
Swisscom N 357.00 358.20 433.50 323.10
Syngenta N 241.50 240.10 324.30 211.10
Synthes N 138.90 138.90 155.70 109.30
Transocean N 44.17 44.88 79.95 36.52
UBS N 11.77 11.84 19.13 9.92
Zurich FS N 174.90 177.70 275.00 144.30

Alpiq Holding N 237.50 241.50 398.00 211.00
BC Bernoise N 248.50 248.00 249.00 236.50
BC du Jura P 67.00 66.75 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 45.95 45.90 80.50 40.55
Cicor Tech N 33.00 32.05 54.50 29.00
Feintool N 327.00d 334.00 370.00 306.50
Komax 76.45 79.95 121.90 62.00
Meyer Burger N 29.15 30.05 44.25 22.45
Mikron N 6.00 6.32 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.75 5.95 7.85 3.69
Petroplus N 6.24 6.38 18.10 4.71
PubliGroupe N 123.00 128.00 163.00 90.00
Schweiter P 483.75 475.00 780.00 395.00
Straumann N 164.20 163.00 249.60 140.00
Swatch Grp N 62.80 64.95 79.50 53.10
Swissmetal P 2.33 2.40 9.00 1.96
Tornos Hold. N 8.60 9.00 15.00 6.05
Valiant N 120.00 120.60 203.90 99.00
Von Roll P 2.65 2.72 6.08 2.50
Ypsomed 46.15 47.00 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 29.51 30.09 46.14 26.64
Bulgari (€) 12.19 12.19 12.47 7.25
Baxter ($) 53.81 54.16 62.50 42.47
Celgene ($) 56.29 55.77 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 64.37 64.59 68.05 57.00
L.V.M.H (€) 115.05 115.35 132.65 89.12

Movado ($) 69.07 69.86 77.09 47.17
Nexans (€) 52.48 54.25 76.55 44.60
Philip Morris($) 67.68 68.33 72.74 50.54
PPR (€) 110.35 112.10 132.20 98.30
Stryker ($) 48.47 49.15 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 92.42 .............................2.4
(CH) BF Conv. Intl ......................... 81.04 .......................... -17.6
(CH) BF Corp H CHF ..................100.66 .............................2.7
(CH) BF Corp EUR .......................103.18 .............................0.8
(CH) BF Intl .....................................68.78 ...........................-8.6
(CH) Commodity A ...................... 89.39 ............................. 1.6
(CH) EF Asia A ............................... 78.76 ......................... -10.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 197.38 ......................... -12.1
(CH) EF Euroland A ......................84.11 ..........................-15.9
(CH) EF Europe ...............................97.97 ......................... -16.5
(CH) EF Green Inv A .....................70.10 ..........................-19.0
(CH) EF Gold ...............................1473.82 ........................... -4.1
(CH) EF Intl .....................................98.86 ......................... -18.5
(CH) EF Japan ........................... 4024.00 ......................... -13.7
(CH) EF N-America .................... 223.74 ............................-5.4
(CH) EF Sm&MC Swi. .................312.65 .........................-22.0
(CH) EF Switzerland ..................219.84 ......................... -16.6
(CH) EF Tiger A............................... 87.44 .........................-12.7
(CH) EF Value Switz...................103.95 ......................... -16.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................73.21 ......................... -15.8
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.87 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.03 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter USD .................143.54 .............................2.4

(LU) EF Climate B......................... 64.74 .........................-12.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 140.72 ......................... -12.4
(LU) EF Sel Energy B .................678.41 ......................... -10.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................72.93 .........................-21.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13650.00 ...........................-8.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 82.97 ......................... -12.1
(LU) MM Fd AUD........................226.85 .............................2.6
(LU) MM Fd CAD .........................189.34 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.89 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.38 .............................0.3
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.32 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.49 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.24 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.00 ............................. 5.9
Eq. Top Div Europe ......................87.86 ......................... -11.5
Eq Sel N-America B ...................114.88 ............................-5.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................181.31 .............................8.4
Bond Inv. CAD B ..........................181.10 ............................. 5.7
Bond Inv. CHF B ......................... 126.24 .............................2.5
Bond Inv. EUR B........................... 85.04 .............................2.4
Bond Inv. GBP B ...........................93.32 .............................6.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................158.80 ............................. 5.9
Bond Inv. Intl B.............................94.00 ......................... -10.7
Ifca ...................................................114.80 ............................-1.4
Ptf Income A ................................103.62 ...........................-4.2
Ptf Income B ................................125.96 ........................... -2.1
Ptf Yield A ......................................121.18 ...........................-8.4
Ptf Yield B......................................141.40 ...........................-6.9
Ptf Yield EUR A ..............................99.19 ........................... -2.6
Ptf Yield EUR B ........................... 125.08 ...........................-0.3
Ptf Balanced A ............................ 136.04 ......................... -12.4
Ptf Balanced B.............................154.18 ..........................-11.1
Ptf Bal. EUR A................................98.46 ............................-5.5
Ptf Bal. EUR B ..............................116.99 ........................... -3.7
Ptf GI Bal. A .....................................79.77 ...........................-6.3
Ptf GI Bal. B ................................... 85.48 ............................-5.4
Ptf Growth A .................................163.62 ......................... -16.4
Ptf Growth B ............................... 178.77 ..........................-15.5
Ptf Growth A EUR ........................ 90.45 ........................... -8.1
Ptf Growth B EUR ....................... 103.17 ...........................-6.7
Ptf Equity A ................................... 167.27 ......................... -24.1
Ptf Equity B ...................................176.35 ......................... -23.5
Ptf GI Eq. A EUR ...........................82.02 ......................... -10.8
Ptf GI Eq. B EUR ...........................82.02 ......................... -10.8
Valca ................................................ 217.32 ..........................-14.3
LPP 3 Portfolio 10 .......................155.30 .............................0.1
LPP 3 Portfolio 25 ........................137.55 ............................-3.6
LPP 3 Portfolio 45 ........................147.40 ............................ -7.9
LPP 3 Oeko 45 .............................. 114.65 ............................ -7.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............86.90 .........87.94
Huile de chauffage par 100 litres .........92.40.........93.70

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.18 .........................1.18
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.67 ......................... 3.72
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.28........................ 2.33
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.54 ........................2.54
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.03 ........................ 1.04

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1252 1.1534 1.1095 1.1655 0.858 EUR
Dollar US (1) 0.7814 0.8008 0.773 0.831 1.203 USD
Livre sterling (1) 1.2836 1.3148 1.232 1.338 0.747 GBP
Dollar canadien (1) 0.796 0.8162 0.761 0.839 1.191 CAD
Yens (100) 1.0191 1.0431 0.9715 1.0635 94.02 JPY
Cour. suédoises (100) 12.1834 12.557 11.67 12.95 7.72 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1774.3 1778.3 39.78 39.98 1807.5 1832.5
 Kg/CHF 45124 45374 1009 1021 45862 46862
 Vreneli 20.- 258 290 - - - -

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

Le cours faible de l’euro permet de réaliser des gains de change
sur les produits importés. Or, Migros réclame depuis juillet de ses
fournisseurs de produits fabriqués à l’étranger qu’ils lui
rétrocèdent les différences de cours exceptionnelles enregistrées.
De premières négociations ont abouti. Migros fera profiter
intégralement ses clients des conditions d’achat plus favorables
accordées sous la forme de baisses de prix. Dès lundi prochain,
une première série de plus de 500 articles de marque des
entreprises Nestlé (San Pellegrino, Nestlé Baby, etc.), Ferrero
(Kinder, Nutella, etc.), Beiersdorf (Nivea), Procter & Gamble
(Braun), Unilever (Axe) et L’Oréal (Studio Line) diminueront jusqu’à
20%. Fort de ces succès, Migros entend poursuivre ses
pourparlers avec d’autres fournisseurs.
«Les négociations dures mais correctes que nous avons menées
avec nos partenaires de longue date ont débouché sur de
premiers résultats», explique Herbert Bolliger, président de la
direction générale de la Fédération des coopératives Migros
(FCM). Oskar Sager, le chef du marketing Migros, se réjouit de ce
que, jusqu’à aujourd’hui, l’entreprise n’ait pas eu besoin d’exclure
des produits de ses rayons. Depuis le début de l’année, Migros a
réduit le prix de 4000 articles. Réparties sur l’ensemble de
l’assortiment, ces baisses représentent 4%. � OTS

FRANC FORT
Dès lundi, Migros baissera les prix
jusqu’à 20% sur plus de 500 articles

PRÉVOYANCE
Les caisses de pension
dans la réserve
Les institutions de prévoyance ont
vu leur situation financière se
détériorer au 2e trimestre. La
couverture moyenne pondérée en
fonction de la fortune de toutes les
caisses de pension a diminué de
1,5 point pour s’inscrire à 97,4%. Les
réserves des caisses de pension
de droit privé ont reculé de
quelque 2 points à 102,6%. Celles
de droit public continuent à
présenter un découvert avec un
taux de 91%, soit une baisse de
1,3 point par rapport au trimestre
précédent. Le chef économiste de
l’Union syndicale suisse, Daniel
Lampart, a averti dans la presse
que l’appréciation actuelle du franc
met en péril le niveau futur des
rentes du deuxième pilier. Selon
lui, le phénomène a fait partir en
fumée auprès des caisses de
pension jusqu’à 50 milliards de
francs ces 20 derniers mois.� ATS

LA
QUESTION
D’HIER

Les grands distributeurs
peuvent-ils faire baisser le prix
des produits de marque?
Participation: 204 votes

OUI
95 %

NON
  5%

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 104.81 -28.6

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 100.25 -13.0

B.Strategies - Monde 118.52 -10.9

B.Strategies - Obligations 96.96 -6.9

Bonhôte-Immobilier 117.80 3.7

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch



Immobilier
à vendre
DOMBRESSON, PETITE MAISON VILLAGEOISE
avec poutres apparentes, intérieur refait à neuf
en 2006. Surface 100 m2 sur 3 étages. Bus à 1
min. Fr. 420 000.– à discuter. Tél. 078 686 19 33.

CHEZARD-SAINT-MARTIN, appartement attique,
duplex panoramique, totalement indépendant
de 5½ pièces (trois chambres à coucher).
Surface indicative totale de 204 m2. Grand jar-
din collectif et place de jeux. Fr. 590 000.–.
Agence Pour Votre Habitation, Tél. 079 428 95
02, www.pourvotre.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville, 4½ pièces
mansardé, rénové, 126 m2, cheminée, 3e étage
sans ascenseur, Fr. 330 000.-, Tél. 079 769 19 07,
dès 18 h.

BOUDRY, MAISON INDIVIDUELLE de 4½ pièces
(possibilités), en position dominante, proche des
écoles et du centre, agréable jardin et terrasses!
Cadre de villégiature. Garage et places de parc.
Fr. 780 000.–. Agence Pour Votre Habitation, Tél.
079 428 95 02. www.pourvotre.ch

À SAISIR, CAFÉ SNACK-BAR, centre ville de La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 619 67 82.

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique villa avec
grand dégagement, comprenant: 5 chambres -
salon avec cheminée, ouvert sur salle à manger
- cuisine agencée - WC, salle de bains - 1 grand
garage - Terrain de 1000 m2. Tél. 079 240 42 24.

LE LOCLE, petit locatif de caractère datant 1848,
comprenant: 1 appartement 4 chambres, 1
appartement 4 chambres, 1 appartement 7
chambres, 2 locaux. Tél. 079 240 42 24.

NEUCHÂTEL, en bordure d'autoroute, terrain de
3100 m2. Conviendrait pour: Industrie, maga-
sin, garage, villa. Ecrire sous chiffre à: U 132-
245524, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain, im-
meuble? Agences Pour Votre Habitation, Littoral
et Régional, pour vous, toutes nos infrastructures,
sans aucun frais jusqu’à la vente et actif 7 jours sur
7. Informations, www.pourvotre.ch ou Damien
Jakob Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

028-681346

Immobilier
à louer
NEUCHÂTEL, Fbg du Lac 43, magnifique appar-
tement 3 pièces environ 105 m2, cuisine ouverte
sur salon très bien équipée, salle de bains-WC.
Fr. 1810.- + charges Fr. 190.- (pas de balcon)
près de la gare, université et lac. Tél. 032 724
53 27, le matin.

NEUCHÂTEL, Fbg du Lac 43, magnifique appar-
tement 4½ pièces environ 120 m2, cuisine
ouverte sur salon très bien équipée, lave-linge
et séchoir privés, 2 salles de bains Fr. 1960.- +
Fr. 270.- (pas de balcon) près de la gare et uni-
versité Tél. 032 724 53 27, le matin.

NEUCHÂTEL, galerie des Moulins 51, local com-
mercial, rez-de-chaussée, environ 25 m2. Fr.
800.- + charges Fr. 150.-, disponible de suite ou
à convenir. Tél. 032 724 53 27, le matin.

NEUCHÂTEL OUEST, 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. Tél.
079 206 45 55.

CORTAILLOD, Grassilière 14, dès le 1.9.2011 ou
date à convenir, appartement 4 pièces, env. 77
m2, cuisine agencée, salle de bains rénovée -
WC séparés, balcon, 3e étage sans ascenseur.
Fr. 1100.– + charges Fr. 250.–. Place de parc Fr.
35.–. Chiens exclus. Tél. 032 753 12 67.

SAVAGNIER, grand duplex 6½ pièces, Fr.
1760.— + charges, de suite. Tél. 032 853 55 77
/ tél. 079 306 37 16.

LES GENEVEYS/COFFRANE, appartement 3 piè-
ces sous les combles, Fr. 1030.— charges com-
prises, cuisine agencée ouverte sur séjour, salle
de bains/WC, 2 chambres. Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartements 3 pièces
entièrement rénovés, Fr. 1090.— charges com-
prises, cuisine agencée, salle de bains/WC,
séjour, 2 chambres, balcon, ascenseur. Tél. 079
710 61 23.

CORTAILLOD, Clavaz 1, 4½ pièces, cuisine
agencée, balcon, loyer subventionné dès Fr.
819.— + charges. Tél. 032 729 00 61.

MARIN-EPAGNIER, centre village, 2½ pièces, 74
m2, rez, terrasse, Fr. 1150.– + garage: Fr. 130.–,
acompte charges: Fr. 170.–. Tél. 079 448 61 41.

BEVAIX, appartement 3 pièces, état ancien, cui-
sine agencée, balcon. Libre dès 1er septembre,
loyer: Fr. 685.– + Fr. 230.– charges. Tél. 077
402 60 56.

HAUTERIVE, Verger l’Ecuyer, appartement 3 piè-
ces rénové, avec garage, libre de suite. Tél. 079
753 14 85.

NEUCHÂTEL, Rue du Château 15, studio au cen-
tre ville, cuisine agencée, grande terrasse sur
toit de Neuchâtel, avec vue sur le lac, fin sep-
tembre, Fr. 920.– charges comprises. Tél. 079
902 72 63

PESEUX, 4 pièces rez-de-jardin, terrasse, cui-
sine agencée, bain/WC, cave, 90 m2, Loyer
Fr.1400.– + charges. Tél. 076 343 87 43 pour le
01.10.2011.

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.

JE RECHERCHE 1 PLACE DE PARC dans les envi-
rons des Carrels 26, à Neuchâtel. De suite.
Veuillez me contacter au 078 868 18 55.

JE RECHERCHE UNE PLACE DE PARC à
Neuchâtel, pouvant me rendre assez rapide-
ment à pieds place Pury. Me contacter au Tél.
079 239 82 53.

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

ACHETE TOUTES ANTIQUITES pour nos clients
russes: meubles, tableaux, statues en bronze,
argenteries, tous bijoux or et art-déco, diamants,
montres de marques, toutes maroquineries de
marques Louis Vuitton etc. Tél. 079 366 18 32.

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.

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.

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

Rencontres
HOMME 41 ANS cherche femme libre sur région
La Chaux-de-Fonds, pour amitié et plus si affi-
nité. Tél. 077 443 99 61.

SALUT, tu es à la recherche de moments ten-
dres et charnels mais tu n'oses pas manifester
tes envies. Je suis un homme discret, disponi-
ble, cool, sans tabous, 49 ans, artiste. Ton âge,
comme ton état civil ne m'importent pas. Alors
fais-moi signe, je me réjouis de te connaître.
Bisous, John. Tél. 079 471 60 45.

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

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. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

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.

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

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

NEUCHÂTEL, NEW, MASSEUSE DIPLÔMÉE, fait
massage sur table, détente, anti-stress, toni-
fiant, énergétique, finition personnalisée, huile
chaude aphrodisiaque. Appartement privé.
Lundi-vendredi 10h-20h.Tél. 078 921 25 40.

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, massages, A-Z. www.sex4u.ch/nicole.
Tél. 076 225 85 46.

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

NEUCHÂTEL, délicieuse black, très jolie, fran-
çaise, 24 ans, coquine, corps sublime, sexy,
gourmande, sans tabous et limite, plaisir garan-
ti, forte poitrine. Tous fantasmes. Pas pressée.
24/24, Privé. Hygiène et discrétion. Victoria. Tél.
079 912 62 45.

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

NEUCHÂTEL NEW 2 splendides jeunes débutan-
tes aux corps parfaits! Ruby et Anita 19-20 ans!
Douces et coquines! Sans tabous pour répon-
dre à tous tes fantasmes! 7/7 24/24! Tél. 076
621 65 31.

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

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

MAÇONNERIE, CARRELAGE, chapes liquides et
traditionnelles. Bon prix. Tél. 079 712 39 25.

AU LANDERON, CHAMBRE A DISPOSITION pour
dame âgée, deux aides-soignantes à disposi-
tion, pour palier à la solitude une ambiance
familiale. Toute proposition sera étudiée. Tél.
078 798 11 47.

QUI AURAIT BESOIN d'une aide en crèche,
auprès de personne âgées ou handicapées, en
cuisine? Expérimentée, certifiée, disponible.
Tél. 079 852 24 51.

Offres
d’emploi
CHERCHE JEUNE RETRAITÉ pour transporter
dame âgée au restaurant chaque jour à midi
(centre de Neuchâtel), contre rémunération. Tél.
076 307 67 95

BAR SUR LE LITTORAL cherche sommelière,
jeune, dynamique, souriante, avec expérience,
des connaissances en allemand serait un atout.
Début de l'activité: de suite ou à convenir. Tél.
078 765 24 95, dès 10 h

LA CHAUX-DE-FONDS ENTREPRISE cherche
jeune retraité pour livraisons, manutentions,
conciergerie, entretien, environ 3 demi-
jours/semaine. Permis valable + permis de con-
duire indispensables. De suite ou à convenir.
Adresser offre avec CV et certificats de travail
sous chiffres: L 132-245507, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

URGENT À MARIN, cherche serveuse et cuisi-
nier. Téléphoner et se présenter: 079 240 25 77.

RESTAURANT TROPICAL aux Geneveys-sur-
Coffrane cherche serveuse, à 100%, avec expé-
rience, motivée, dynamique, de préférence par-
lant portugais (brésilien), entrée en septembre.
Tél. 032 857 13 27.

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. État et kilo-
mètres 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.

MOTO APRILIA noire/rouge SX 50 cc3.
Supermotard, année: 2009. Expertisée, 6500
km, 2 places, débridée et homologuée (80-90
km/h). Service total effectué début 2011, 2
pneus mixtes montés en bon état. Toutes pièces
d'origine. Motif de la vente: Passage à une plus
grosse cylindrée. Prix: Fr. 2990.- à discuter. Tél.
078 605 07 07.

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

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

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

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.

MAHREZ NETTOYAGE, appartement, ménage,
vitres, fin de chantier, conciergerie, fin de bail,
état des lieux, nettoyage en tout genre. Tél. 079
963 00 93. Devis gratuit.

ACHATS À MORTEAU. Profitez de la baisse de
l'Euro. Déplacements avec mon véhicule, cha-
que jeudi matin/après-midi et vendredi matin.
Départ de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Prix/personne: Fr. 25.– de Neuchâtel, Fr. 20.–
de La Chaux-de-Fonds avec 1h30 d'achats.
Min: 2 personnes. Réservation: 032 730 23 83
ou 079 725 04 08 le matin et le soir dès 19h

COUNTRY LINE DANCE, salle de spectacles
Cornaux, reprise des cours 2010/2011, lundi
22.08.2011, 19h30 - 22h. Débutants les bien-
venus. Tél. 032 751 37 67,tél. 079 770 41 57.

CARTES POSTALES ANCIENNES: échanges,
vente, achat. Hôtel de La Vue-des-Alpes, jeudi
18 août dès 19h30.

INDÉPENDANT avec machine fait travaux de terras-
sements, d'aménagements extérieurs, pose de
dalles, pavés, construction de mur et petite maçon-
nerie. Pour tous renseignements: Entreprise PMB,
Paul Messerli. Tél. 079 727 10 23.

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



FOOTBALL
Xamax cherche encore
à se renforcer
La campagne des transferts
n’est pas terminée à Xamax.
Les dirigeants cherchent encore
des renforts étrangers et suisses.
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ATHLÉTISME Le Sud-Africain, propulsé par ses jambes et ses prothèses, s’annonce comme un sérieux candidat avant les Mondiaux.

Oscar Pistorius soulève les craintes et les interrogations
Premierathlèteamputéàpartici-

per à des Mondiaux, le Sud-Afri-
cain Oscar Pistorius sera au cen-
tre de l’intérêt à la fin du mois à
Daegu. Certains athlètes et spé-
cialistes estiment que ses prothè-
ses en carbone lui confèrent un
avantage sur 400 m par rapport
aux valides.

Lorsque Pistorius courait son
tour de piste en 47 ou 48 secon-
des, il y a quelques années, la
question se posait avec moins
d’acuité. Mais aujourd’hui, le
champion paralympique en est à
45’’07, un chrono qui lui aurait
permis de se classer cinquième
aux JO de Pékin et quatrième aux
derniers Mondiaux à Berlin. Et
quiferadeluiunoutsiderenCorée

duSud.Dèslors, ledébatressurgit:
fallait-il l’autoriser à concourir?

«Moins fatigable»
«Du fait qu’il n’a pas de mollets –

réd: né sans péroné, Pistorius a
été amputé des pieds bébé et
court avec des prothèses dont
l’extrémité s’apparente à de lon-
gues lames –, il est moins fatigable
et moins sujet aux montées d’acide
lactique», estime Rapahël Mona-
chon, entraîneur au centre ro-
mand d’athlétisme et ex-record-
man de Suisse du 110 m haies.
«Ses lames semblent aussi lui don-
ner une sorte d’effet ressort qui lui
permet d’être très fort en fin de
course, là où les autres calent.»

De fait, la Fédération interna-

tionale (IAAF), s’appuyant sur les
conclusions d’un expert alle-
mand estimant que Pistorius
était avantagé, avait interdit en
2008 au Sud-Africain de s’aligner
avec les valides. Mais l’IAAF a en-
suite été désavouée par le Tribu-
nal arbitral du sport (TAS), qui a
donnésonfeuvert.Motivéparce
dernier jugement, le Sud-Afri-
cain s’est mis à s’entraîner davan-
tage, a perdu du poids et a retran-
ché deux secondes à son record,
de quoi susciter aujourd’hui de
nouvelles interrogations, mêlées
d’admiration.

«Il a de grandes foulées en fin de
course,aucunautreathlèten’estca-
pable de finir comme ça», observe
le coureur de 400 m genevois

Wely Akakpo. «Quand on le voit
revenir sur la fin sur un Wariner
(réd: double champion du
monde), on se pose des questions.»
Le coureur bernois Stefan Ritz
n’hésite pas, lui, à comparer les
prothèses de Pistorius aux com-
binaisons qui ont défrayé la chro-
nique en natation en 2009.

Mise en action difficile
Si Pistorius est «boosté» sur ses

fins de course, il est clairement
désavantagé dans sa mise en ac-
tion. Ses prothèses le mettent en
outre particulièrement en diffi-
culté sur piste mouillée. De fabri-
cation islandaise, ces lames appe-
lées Cheetah (guépard), deux fois
plus légères que la partie corres-

pondante d’une jambe d’un va-
lide, n’en sont peut-être pas à leur
dernier stade de développe-
ment...

Enseignant-chercheur à l’Uni-
versité de Lyon, Philippe Liotard
élargit le débat: «Le corps appa-
reillédePistorius interrogeles limites
du corps et des potentialités d’un
mariage entre la chair et le métal. Il
préfigure une société dans laquelle
les biotechnologies seront en mesure
non seulement de réparer les corps
mais aussi d’en faire un outil bien
plus performant», estime-t-il dans
«Rue89».

Même si le monde de l’athlé-
tisme s’interroge, Pistorius est
bien accueilli. Jusqu’où le portera
son rêve?� SI

Oscar Pistorius fait encore parler
de lui. KEYSTONE

AIX-LES-BAINS
EMILE PERRIN

Après le sprint d’hier (voir ci-
contre), c’est l’épreuve reine qui
se déroulera cet après-midi, dès
13h pour les hommes. Sur la lon-
gue distance, les Neuchâtelois
Baptiste Rollier et Marc Lauen-
stein ont les moyens et les ambi-
tions de figurer parmi les dix
meilleurs mondiaux.

«J’ai terminé douzième lors des
deux dernières éditions. Je ne suis pas
revanchard, mais une place dans le
top-10 est un objectif réaliste si je réa-
liseunecoursesolide»,entameMarc
Lauenstein, qui prendra part à ses
neuvièmes championnats du
monde. «Je n’ai pas envie de me fixer
un objectif précis en terme de rang. Je
me focalise sur ma performance afin
de réaliser une course techniquement
propre», enchaîne Baptiste Rollier.

Terrain difficile
Les deux compères sont en

forme au bon moment malgré
quelquespetits soucis.«J’ai souffert
de la cheville, mais cela n’a pas trop
perturbé ma préparation», conti-
nueBaptisteRollier,quicourrases
quatrièmes Mondiaux. «Le prin-
temps et l’été ont été bons. Je suis en
forme.»

Touché au pied, Marc Lauen-
stein a été contraint d’alléger quel-
que peu sa préparation. «Tout est
rentré dans l’ordre il y a une dizaine
de jours. Mais depuis la mi-mai je
n’ai pas pu faire ce que je désirais.
Toutefois, la course de qualification
(réd:4edesongroupe)m’arassuré.
Je n’ai pas réalisé une course excep-
tionnelle,mais je suisdans lecoup. Je
n’avais pas encore disputé d’épreuve
internationalecetteannéeet,mêmesi
je savais à peu près où j’en étais, c’est
bien d’avoir une idée plus précise.»

Les deux Neuchâtelois auront
bien besoin d’être au top de leur
conditionphysiquepourapprivoi-
ser au mieux les nombreux pièges
qui jalonneront leur parcours.
«Quand on sait que le physique suit,
cela fait du bien à la confiance. C’est

important et ça permet d’être plus
zen en course», poursuit Marc
Lauenstein. «Le terrain est vrai-
ment difficile», relance Baptiste
Rollier. «Il y a beaucoup de rochers
et de bois mort. C’est vraiment un
challenge qui demande une grande
application pour effectuer les bons
choix.»

Comme à l’accoutumée, les Suis-
ses ont effectué de nombreux al-
ler-retours pour se familiariser
avec le terrain. «J’y ai passé plus de
40 jours depuis octobre dernier pour
préparer ces Mondiaux», avoue
Baptiste Rollier. «La proximité géo-
graphique nous a permis de venir
plus régulièrement que lorsque les
Mondiaux se déroulaient dans les

pays de l’Est. On se sent un peu à la
maison, c’est agréable.» «C’est vrai
qu’on se sent à l’aise», confirme
Marc Lauenstein.

Ambitieux, les deux compères
sont impatients d’en découdre.
«Je ne me mets pas de pression. Je
suis motivé à réaliser une bonne
course. C’est pour avoir de bonnes
sensations que l’on pratique ce
sport. J’espère pouvoir avoir le sou-
rire en franchissant la ligne», con-
clut Marc Lauenstein.

«Les Mondiaux, c’est toujours
spécial. Mais le but est de courir de
la même manière que si c’était une
manche de la Coupe neuchâteloise.
Je suis impatient, ça va barder»,
termine Baptiste Rollier.�

Baptiste Rollier et Marc Lauenstein disputeront la longue distance des Mondiaux cet après-midi. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

COURSE D’ORIENTATION La longue distance des Mondiaux s’annonce corsée.

A l’attaque d’un gros challenge

Les championnats du monde ont débuté de la
meilleure des manières pour l’équipe de Suisse.
Alorsquel’objectifaétéfixéàtroisbreloques, les
hommes en ont déjà ramassé deux. En effet,
Daniel Hubmann a survolé le sprint inaugural
en devançant le Suédois Anders Holmberg, de
26 secondes, et son compatriote et tenant du ti-
tre Matthias Müller d’une demi-minute.

Dans un centre-ville de Chambéry, où un
nombreux public s’était massé autour de la
place du Château, le Thurgovien a réalisé un
sans-faute pour fêter son premier titre mondial
dans la discipline. «Tout s’est déroulé de manière
idéale. J’ai vraiment livré la course parfaite», sa-
vourait sobrement le charpentier de formation,

passé professionnel en 2007, après s’être offert
un bain de foule pour saluer les nombreux sup-
porters helvétiques à avoir fait le court déplace-
ment français. Daniel Hubmann ajoute ainsi
un quatrième titre mondial à sa collection.
Matthias Merz a terminé sixième (à 56’’) et
Matthias Kyburz 20e (à 1’24’’).

Chez les dames, le sprint s’est résumé à cham-
pionnat de Suède puisque Linnea Gustafsson
s’est imposée devant ses compatriotes Helena
Jansson et Lena Eliasson. Orphelines de Si-
mone Niggli, les Suissesses sont restées en re-
trait. Rahel Friedrich a pris le neuvième rang et
Judith Wyder le 19e. Ines Brodmann a, quant à
elle, échoué dès les qualifications.� EPE

Déjà deux médailles en sprint
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COURSE À PIED
LA COMBASSONNE
La 18e édition de la Combassonne,
comptant pour le championnat
neuchâtelois hors stade et pour la
Coupe Jeunes Foulées, s’est déroulée
dans la chaleur, avec heureusement un
léger vent. A noter une fréquentation
moindre que lors des précédentes
éditions. Chez les femmes
l’Ethiopienne Tfage Worku, victorieuse
des 20 km de Lausanne en 2009, s’est
imposée sans réelle opposition malgré
son retour de blessure. Chez les
hommes, le régional Pascal Schneider,
déja vainqueur l’an dernier, s’est
adjugé la victoire finale avec lui aussi
une marge considérable.� ALF

Podiums. Dames 20: 1. Tfage Worku
(Lausanne) 49’00’’7. 2. M. Jornod (Les Verrières).
3. N. Barraud (Le Cerneux-Péquignot).
Dames 30: 1. J. Fatton (Noiraigue) 49’25’’. 2.
S. Baumann (Fleurier) à 1’06’’. 3. N. Fahrni
(Rochefort).
Dames 40: 1. C. Gerber (La Chaux-de-Fonds)
50’44’’3. 2. F. Dénervaud (Peseux). 3. C. Gaillard
(Neuchâtel).
Hommes 20: 1. S. Jacot (Les Bayards) 50’52’’9. 2.
A. Rey (Couvet). 3. J. Oliveira (Couvet).
Hommes 30: 1. S. Morand (Sonceboz) 42’58’’2.
2. J. Brisebard (Rochefort) à 1’13’’4. 3. S. Perrotet
(Le Locle).
Hommes 40: 1. P. Schneider (La Brévine) 42’09’’7.
2. M. Spödi (La Chaux-de-Fonds) à 1’19’’7. 3.P.-P.
Enrico (Colombier).
Hommes 50: 1. M. Hunkeler (Cormondrèche)
47’03’’. 2. C. Fatton (Noiraigue) à 31’. 3. L. Gaillard
(Neuchâtel).
Hommes 60: 1. C. Doerfliger (Corcelles) 49’17’’8.
2. G. Morard (Neuchâtel. 3. J. Schindler (La
Sarraz).
Coupe des Jeunes Foulées.: Ecolières C: 1.
F. Giroud (Les Bayards). 2. N. Lüthi (Les
Bayards). 3. P. Pittet (Couvet). Ecoliers C: 1.
T. Chariatte (Fleurier). 2. S. Hammel
(Fleurier). 3. R. Perrotet (Le Locle). Ecolières 
B: 1. I. Chariatte (Fleurier). 2. P. Schneider (La
Brévine). 3. C. Bähler (La Brévine). Ecoliers B: 
1. O. Gaillard (Neuchâtel). 2. M. Fahrni
(Rochefort). 3. B. Jeanmaire (Marin).
Ecolières A: 1. J. Lacreuse (Dombresson). 2.
C. Jacquod (Bramois). 3. E. Gibson
(Cortaillod). Ecoliers A: 1. A. Giroud (Les
Bayards). 2. J. Drezet (Pontarlier). 3.
R. Jacquod (Bramois). Cadettes B: 1. S. Nobel
(La Chaux-de-Fonds). 2. A. Gaillard
(Neuchâtel). Cadets B: 1. T. Kipfer
(Chaumont). Juniores: 1. S. Gnaegi
(Corcelles). 2. F. Jeckelmann (Vugelles-La-
Mothe). 3. A.-D. Jacot (Les Bayards). Juniors: 
1. T. Jornod (Les Verrières). 2. A. Mercier (Les
Bayards). 3. M. Michel (Les Verrières).
Autres vainqueurs. Enfants-parent: E. Pittet
(Couvet). Poussins filles: M. Bähler (La Brévine).
Poussins garçons: B. Puemi (Boudry). Ultra-po-
pulaire: R. Pereira (La Chaux-de-Fonds). Nordic-
walking: C. Henchoz (Morvens).
Classements du Championnat neuchâtelois. 
Dames 20: 1. N. Grandjean (Les Geneveys-s
/Coffrane) 80 pts. 2. M. Rufer (Cortaillod) 69. 3.
C. Matthey (Cortailod) 60. Dames 30: 1. L. Yerly-
Cattin (Cernier) 150 pts. 2. N. Fahr-ni (Rochefort)
104. 3. J. Fatton (Noiraigue) 99. Dames 40: 1.
C. Gerber (La Chaux-de-Fonds) 167 pts; 2.
V. Cohen-Cols (Savagnier) 118. 3. R. Woodtli
(Chézard-St-Martin) 84. Dames 50: 1. M. Pfeiffer
(Le Locle) 175 pts. 2. C. Gaillard (Neuchâtel) 161.
3. C. Wyss (La Chaux-de-Fonds) 100.
Hommes 20: 1. M. Verniers (Savagnier) 75 pts. 2.
S. Jacot (Les Bayards) 65. 3. P. Barreto (Neuchâtel)
62. Hommes 30: 1. S. Perrotet (Le Loccle) 134 pts.
2. J. Brisebard (Rochefort) 132. 3. S. Morand
(Sonceboz) 95.
Hommes 40: 1. P. Schneider (LaBrévine) 129 pts.
2. P. Santschi (Le Locle) 98. 3. V. Feuz (Les
Brenets) 85. Hommes 50: 1, L. Gaillard
(Neuchâtel) 140 pts. 2. M. Hunkeler
(Cormondrèche) 80. 3. M. Decorvet (Areuse) 79.
Hommes 60: 1, C. Doerfliger (Corcelles) 210 pts.

2. G. Morard (Neuchâtel) 172. 3. J.-L. Juncker
(Boudry) 104.
Classements de la Coupe Jeunes Foulées. 
Ecolières C: 1. l. Audrey Da Silva (La Chaux-de-
Fonds) 270 pts. 2. P. Aeschlimann (La Chaux-de-
fonds). 153. 3. L. Meichtry (Ipsach) 150.
Ecoliers C: 1. N. Enzmann (La Neuveville) 217
pts. 2. T. Chariatte (Fleurier) 190. 3. T. Glauser
(Valangin) 139. Ecolières B: 1. C. Jaunin (Yverdon)
180 pts. 2. A. Wälti (Valangin) 177. 3. I. Chariatte
(Fleurier) 145. Ecoliers B: 1. O. Gaillard
(Neuchâtel) 267 pts. 2. M.-V. Fahrni (Rochefort)
260. 3. L. Voirol (Dombresson) 210. Ecolières A: 1.
J. Lacreuse (Dombresson) 239 pts. 2.
C. Schlüchter (Les Hauts-Geneveys) 182. 3.
E. Gibson (Cortaillod) 181. Ecoliers A: 1.
D. Challandes (Boudevilliers) 212 pts. 2.
E. Mazurie (France) 180 3. G. Wyrsch (Colombier)
178. Cadettes B: 1. J. Schmidt (La Chaux-de-
Fonds) 240 pts. 2. S.Nobel (La Chaux-de-Fonds)
237. 3. A. Gaillard (Neuchâtel) 196. Cadets B: 1.
T. Kipfer (Chaumont) 225 pts. 2. M. Lacreuse
(Dombresson) 190. 3. P. Buchs (Les Hauts-
Geneveys) 177. Cadettes A: 1. J. Ryter (Colombier)
151 pts. 2. J. Wouters (Colombier) 142. 3.
M. Fatton (Dombresson) 132.Cadets A:: 1.
A. Grandjean (La Chaux-de-Fonds) 179 pts.
2. Y. Fatton (Dombresson) 169. 3. E. Gosteli (La
Brévine) 146. Juniores: 1. N. Clerc (Noiraigue) 170
pts. 2. A. Bellenot (Chézard- St-Martin) 135. 3.
S. Gnaegi (Corcelles) 126. Juniors: 1. S. Tela
(Neuchâtel) 205 pts. 2. K. Fuchs (Colombier) 169.
3. Y. Aeby (La Brévine) 122.

GOLF
Neuchâtel. Dames - top suisse. Catégorie 
0-24.4: 1. Heidi Bertschi 70 pts. 2. Niki
Brechbuehl 75. 3. Veronica Blaser 76. Catégorie 
24.5 - 36.0: 1. Gabriella Schällibaum 38 pts. 2.
Maryse Fuchs 37. 3. Theresia Reber 30.
Seniors. Foursome: 1. Sune Svensson -
Paul Derouwaux 30 pts. 2. Michel Guex -
Yvan Langel 25. 3. Ernest Truninger - Claude
Wampfler 25.
Championnats du club - strokeplay.
Messieurs Elites: 1. Guillaume Wildhaber
229. 2. Marc Tschäppät 229. 3. Ivor Leahy 230.
Dames Elites: 1. Pamela Torres 150. 2. Carole
Schindler 158. 3. Marina Emsenhuber 164.
Messieurs Seniors: 1. Pierre Kaeser 153. 2.
Jean-Luc Wildhaber 166. 3. Antoine Weil 172.
Dames Seniors: 1. Isabelle Pietrons 163. 2.
Margrit Bill 165. 3. Marianne Altorfer 173.
Juniors Garçons: 1. Umut Sonmez 181. 2.
Noah Bohren 186. 3. Rodolphe Brogna 187.
Juniors Filles: 1. Kimberly Schmied 174. 2.
Xénia Manrau 196. 3. Céline Lutz 206.� SP

LUTTE SUISSE
FÊTE RÉGIONALE DE BOVERESSE
1995 et avant: 1. Marc Gottofrey (Lausanne)
58 pts. 2. Frédéric Wenker (La Gruyère) 57.
3a. Yohann Borcard (La Gruyère) 56,25. 3b.
Damien Schafer (La Gruyère) 56,25.
1996-1997: 1. Victor Cardinaux (Lausanne)
60. 2. Sascha Berger (Montagnes
neuchâteloises) 57. 3. Steve Duplan (Aigle)
56,75.
1998-1999: 1. Kilian Colo (Val-de-Travers)
58,75 pts. 2. Alan Berger (Montagnes
neuchâteloises) 56,50. 3a. Xavier Foulk
(Lausanne) 56,25. 3b. Jessy Reymond
(Montagnes neuchâteloises) 56,25.
2000-2001: 1. Kilian Duplan (Aigle) 59.75 pts.
2. Alexis Frey (Val-de-Travers) 57.00. 3. Liam
Menoud (Val-de-Travers) 56.75.
2002-2003: 1. Ely Macuglia (Val-de-Travers)
58,25 pts. 2. Loïc Perret (Val-de-Travers)
55,50. 3. Andy Goumaz (Val-de-Travers) 55.
� THU

TIR
TIR CANTONAL A 300M
Cinq tireurs neuchâtelois se sont
distingués à l’occasion du tir cantonal à
300m, qui a eu lieu dans le canton d’Uri.
Il s’agit de Sandro Emporio, Tristan Idini,
Julien Noirjean, Arnaud Schaer et Louis

Waridel, qui ont gagné deux médailles
chacun.� CBE

VOILE
COUPE DES LASERS
Standard (série olympique): 1. Andréas
Kyburtz (SCMT). 2. Valentin Bovey (Pully).
3. Philippe Jacot (Neuchâtel). 4. Jean-Luc
Dreyer (Neuchâtel). 5. Philippe Krebs
(Neuchâtel).
Radial (série olympique): 1. Sydney Bussard
(Versoix). 2. Jocelyn Keller (Pully). 3. Cyrill
Knecht (Zurich). 4. Pierrick Amizet
(Bellecin, France). 5. Claude Wurtz (Alsace
Lorraine, France).
Laser 4.7 (moins de 17 ans): 1. Kilian
Wagen (Pully). 2. Lucas Hanni (Thun). 3.
Nicolas Geisbuehler (Bienne). 4. Max
Haenssler (Portalban). 5. David Straessler
(Bienne). 6. Gustav Pacher (SCC). 7.
Alexandre Haenni (Cercle de la Voile de
Neuchâtel).� CMA

WAKEBOARD
CHAMPIONNATS DE SUISSE
A Neuchâtel. Qualifications.
Open Men (1991 et avant). Heat 1: 1. Cyril
Cornaro (MON) 53,67 pts. 2. Jérôme Tan
(YVO) 42. 3. Maurus Zwicker (DRE) 32,45
(repêchage: 13,67). Heat 2: 1. Matthias
Koban (MON) 63,78 pts. 2. Julien Gafner
(MON) 39,67. 3. Jimmy Parridet (YVO) 30,45
(repêchage: 40,34). Heat 3: 1. Sascha
Gattiger (GAR) 42., 0 pts. 2. Mattia
Giovanora (SAS) 39,78. 3. Lucas Butty (EST)
25,89 (repêché avec 44.00 points). 4. Robin
Vaneberg (SNCN), 21. (repêchage: 9,45). 5.
Loïc Ray (SNCN), 14,33 (repêchage: 1,33).
Trolls (2000-2005): Heat 1:. 1. Sky
Berninghaus (GAR) 32 pts. 2. Jasmine Lutolf
(WSC), 19,78. 3. Déborah Lutolf (WSC), 18,78
(repêchée avec 14,33). 4. Diego Weidemann
(SNCN), 13,33 (repêchage: 11.45). Heat 2: 1.
Margaux Dumont (WSC) 30.89 pts. 2. Alexis
Coutant (SNG) 26,67. 3. Tim Haag (SNCN)
23.56 (repêchage: 10.89). 4. Alexandre
Dobis (WSC) 1.
Girls (1996-1999): 1. leyli Kursun (SNG)
34,22 pts. 2. Ameyalli Lopez-Terrapon (EST)
29,56. 3. Marine Kaltenbacher (MON) 25,34.
Boys (1996-1999). Heat 1:. 1. Luca De Blasio
(EST) 30,78 pts. 2. Charles Coutant (SNG)
22,89. 3. Yann Badollet (SNG) 19,45 (repêché
avec 32,45). Heat 2: 1. Léo Skouvaklis (OSM)
29,34 pts. 2. Ramel Ghezraoui (SNG) 27,45. 3.
Florent Meister (EST) 22,78 (repêchage:
25,11). 4. Michaël Gottburg (SNCN) 12
(repêchage: 6,11). Heat 3: 1. Théo Beynon
(SNCN) 27,11 pts. 2. Maximilien Pellegrini
(SNCN) 19. 3. Nils Kössler (EST) 16,22
(repêchage: 10,22). 4. Nicolas Fanchini
(SNCN) 9,22 (repêchage: 11,45). Heat 4: 1.
Tom Di Mantino (SNCN) 24,89 pts. 2.
Antonin Soussan (SNG) 24,11. 3. Charles
Laithier (SNCN) 4,33 (repêchage: 5). 4. Nyco
Schaller (SNCN) 2,33 (repêchage: 9,45).
Juniors Men (1992-1995). Heat 1:. 1. Martin
Véluzat (EST) 56 pts 2. Tim Gattiker (GAR)
24,22. 3. Severin Van Der Meer (DRE) 22,45
(repêché avec 24.78). 4. Quentin Mathys
(SNCN) 19,22 (repêchage: 16,45). Heat 2: 1.
Florian Vancoff (WSC) 39,22 pts. 2. Nicholas
Miti (WUP) 16,11. 3. Tanguy Jeanneret
(SNCN) 1.
Demi-finales. Boys (1996-1999). Heat 1: 1. Léo
Skouvaklis (OSM) 22,71 pts. 2. Ramel
Ghezraoui (SNG) 15.67. 3. Théo Beynon
(SNCN) 13.89. 4. Lukas Savoy (OSM) 12.45. 5.
Maximilien Pellegrini (SNCN) 9.89. Heat 2: 1.
Luca De Blasio (EST) 26,11 pts. 2. Yann
Badollet (SNG) 23.45. 3. Charles Coutant
(SNG) 22. 4. Tom Di Mantino (SNCN) 21,56.
Open Men (1991 et avant): Heat 1: 1.
Matthias Koban (MON) 67.22 pts. 2. Cyril
Cornaro (MON) 56.00. 3. Mattia Giovanora
(SAS) 45.56. 4. Lucas Butty (EST) 23.33. Heat 
2.: 1. Sascha Gattiker (GAR) 47.45 pts. 2.
Julien Gafner (MON) 45.00. 3. Manu
Chardonnens (LAU) 41.67. 4. Jérôme Tan
(YVO) 2.33.� THU

SPORT RÉGION

Notre jeu: 
8*- 1*- 15*- 13 - 2 - 5 - 16 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 8 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 1
Le gros lot: 
8 - 1 - 12 - 9 - 16 - 7 - 15 - 13
Les rapports 
Hier à Châteaubriand, 
Grand Prix de Châteaubriand 
Tiercé: 1 - 16 - 8
Quarté+: 1 - 16 - 8 - 7
Quinté+: 1 - 16 - 8 - 7 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 381.50
Dans un ordre différent: Fr. 76.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2835.20
Dans un ordre différent: Fr. 354.40
Trio/Bonus: Fr. 29.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 43 145.25
Dans un ordre différent: Fr. 517.75
Bonus 4: Fr. 97.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 19.85
Bonus 3: Fr. 13.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26.–

Aujourd’hui à Enghien, Prix du Pont de l’Alma 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Pronostic De Neige 2150 JM Bazire JM Bazire 5/1 Da1a5a
2. Quattro D’Ar 2150 E. Raffin F. Terry 9/1 1a2a7m
3. Power Of Love 2150 JPh Dubois P. Moulin 34/1 0a3a3a
4. Passion Du Ham 2150 M. Abrivard F. Nivard 31/1 0aDa5m
5. Premier Du Pont 2150 T. Viet A. Rayon 14/1 2a4a5a
6. Sir Remington 2150 T. Le Beller J. Jönsson 19/1 4a9a9a
7. Only You De Ginai 2150 B. Marie B. Marie 17/1 5a0a2a
8. Quazako 2150 P. Levesque P. Levesque 4/1 1a3aDa
9. Nash Tivoli 2150 C. Nicole C. Nicole 38/1 3a9a0a

10. Quampo Mondo Sy 2150 M. Lenoir A. Houssin 29/1 6a1a8a
11. Joël Cortina 2150 JF Senet A. Lindqvist 73/1 0aDa6a
12. Poulot Des Cinty 2150 D. Cordeau D. Cordeau 26/1 4aDa6a
13. Image Of SF 2150 R. Andreghetti N. Roussel 13/1 Da1a2a
14. Quiero 2150 M. Tourteau M. Tourteau 82/1 9a0a7a
15. Wellington 2150 D. Locqueneux HW Langeweg 8/1 1a1a9a
16. Pétale Vrie 2150 F. Anne L. Baudron 15/1 1a2a4a

Notre opinion: 8 – Levesque a su croire en lui. 1 – Le cannibale est bien armé. 15 – Un sacré client.
13 – S’il est sage, il peut gagner. 2 – Sa forme est optimale. 5 – L’école Rayon nous plaît.
16 – Il profitera de la ligne droite. 7 – Il possède de sérieux moyens.

Remplaçants: 12 – Il faut s’en méfier. 9 – Ce serait une belle surprise.

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Play-off (aller)
Arsenal - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
B. Borisov - Sturm Graz . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
FC Copenhague - V. Pilsen . . . . . . . . . . . . . .1-3
Lyon - Rubin Kazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
T. Enschede - Benfica Lisbonne . . . . . . . .2-2
Ce soir
20h45 Bayern Munich - Zurich

Dinamo Zagreb - Malmoe
Maccabi Haïfa - Gant
Odense - Villareal
W. Cracovie - A. Nicosie

Matches retour les 23 et 24 août.

PORTUGAL
I. Liga: Uniao Leiria - Academica 1-2.

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNATS DU MONDE
Chambéry (Fr). Sprint. Messieurs (2,5 km,
25 m dénivellation, 20 postes): 1. Daniel
Hubmann (S) 13’11’’. 2. Anders Holmberg (Su)
à 26’’. 3. Matthias Müller (S) à 30’’. 4. Graham
Gristwood (GB) à 47’’. 5. Ionut Zinca (Rou) à 54’’.
6. Matthias Merz (S) à 56’’. Puis: 20. Matthias
Kyburz (S) à 1’24’’.
Dames(2,2,25,19): 1. Linnea Gustafsson (Su)
13’14’’. 2. Helena Jansson (Su) à 8’’. 3. Lena
Eliasson (Su) à 14’’. 4. Maja Alm (Dan) à 40’’. 5.
Anastasia Tichonova (Rus) à 46’’. Puis: 19.
Judith Wyder (S) à 1’17’’. Disqualifiée en
qualifications: Ines Brodmann.

HOCKEY SUR GLACE
MATCHES AMICAUX
GE Servette - Bienne 3-0. Buteurs: Mercier,
Fritsche, Walsky.
Viège -Langenthal 5-4 (3-20-21-0) tab.Butspour
Viège: Portner, Dolana (2e) et Füglister. Pour
Langenthal: Campbell (2), Carbis et Kühni.

TENNIS
TOURNOI DE CINCINNATI (EU)
Masters 1000 ATP et tournoi WTA (4,48
millions de dollars). Simple messieurs,
premiertour:AndreyGolubev (Kaz)batStanislas
Wawrinka (S, 16) 3-6 6-4 6-1. Nicolas Almagro
(Esp, 9) bat Albert Montanes (Esp) 7-6 (7-5) 6-
4. Philipp Kohlschreiber (All) bat Andy Roddick
(EU, 11) 6-7 (5-7) 7-56-1. FernandoVerdasco (Esp)
bat Thomaz Bellucci (Bré) 6-3 7-6 (7-4). Ryan
harrison (EU) bat Juan-Ignacio Chela 6-3 6-3.
FelicianoLopez (Esp)bat JuanCarlosFerrero (Esp)
4-6 6-3 6-4. David Nalbandian (Arg) bat Keï
Nishikori (Jap) 6-4 6-4. Alex Bogomolov Jr (EU)
bat Robby Ginepri (EU) 6-4 6-3. Juan Monaco
(Arg) bat Tommy Haas (All) 6-7 (5-7) 6-4 6-3.
Grigor Dimitrov (Bul) bat Marcel Ilhan (Tur) 6-3
7-5. Ivo Karlovic (Cro) bat Florian Mayer (All) 6-
1 6-3. Nikolay Davydenko (Rus) bat Sergiy
Stakhovsky (Ukr) 6-2 7-6 (7-5).
Simpledames.Premiertour:AndreaPetkovic
(All, 9) bat Jarmila Gajdosova (Aus) 5-7 7-6 (7-
5) 6-2. Flavia Pennetta (It) bat Anastasia
Pavlyuchenkova (Rus, 12) 2-6 6-3 6-3. Ana
Ivanovic (Ser, 15) bat Alexa Glatch (EU) 6-0 6-
2. Deuxième tour: Li Na (Chine, 5) bat Lucie
Safarova (Tch) 6-3 6-4.

EN VRACTENNIS Le Vaudois n’a pas fait long feu au tournoi de Cincinnatti.

Wawrinka sorti sans
gloire par Golubev

Quart de finaliste à Montréal,
Stanislas Wawrinka (ATP 14) n’a
pas enchaîné à Cincinnati. Il a
été sorti sans gloire au premier
tour. Le Vaudois s’est incliné en
trois manches, 3-6 6-4 6-1, de-
vant Andrey Golubev (ATP
101), un joueur qui était pour-
tant en chute libre depuis le dé-
but de l’année. Victorieux l’an
dernier du tournoi 500 de Ham-
bourg, le Kazakh a su exploiter

un moment d’égarement de son
adversaire à 5-4 au deuxième set
pour relancer la partie dans ce
tournoi Masters 1000.

Après un premier set sans his-
toire, Wawrinka concédait d’en-
trée le break dans la deuxième
manche. Il recollait au score
avant de perdre son timing dans
ce fameux dixième jeu. Au troi-
sième set, Wawrinka laissait
échapper trois balles de break

sur les deux premiers jeux de
service de son adversaire avant
de lâcher prise et s’incliner vrai-
ment contre toute attente après
1h45’ de match.

Roger Federer restait donc le
seul Suisse en lice dans l’Ohio.
Le Bâlois affrontait en «night
session» Juan Martin del Potro
dans un deuxième tour qui
était bien celui de tous les
dangers.� SI

BADMINTON
Le BCC est déjà
à pied d’œuvre
L’entraînement a repris pour le BC
Chaux-de-Fonds (BCC) en vue des
interclubs de LNA, qui débutent
en octobre. Stilian Makarski et
Diana Dimova sont de retour aux
Crêtets. Le duo d’entraîneur-
joueurs bulgares s’est aussi
incliné au premier tour du mixte
des Mondiaux, face à une paire
de Taïwan. Un peu à court de
compétition le meilleur mixte
bulgare a été handicapé par la
blessure à une cheville de Stilian.
Le champion national de Bulgarie
bénéficiera de quelques bons de
sorties de la part du club chaux-
de-fonnier pour tenter de se
qualifier pour les JO de Londres
2012.� FCE

BASKETBALL
Un Serbe à Boncourt
Le BC Boncourt a engagé
Nemanja Casalan (26 ans,
204 cm) pour une saison. Le
joueur Serbe, qui est notamment
passé par la France, la Grèce et la
Roumanie, peut évoluer aux
postes 4 et 5. Il débarque du club
roumain de Gaz Metan.� SI

ATHLÉTISME

Une armada américaine
bien chargée aux Mondiaux

Les Etats-Unis présenteront huit
champions du monde en titre aux
Mondiaux de Daegu, qui débute-
rontle27août.EnCoréeduSud,la
ferdelancedel’équipeseralatriple
championne du monde en titre du
200 m Allyson Felix, qui doublera
son épreuve fétiche et le 400 m,
épreuve sur laquelle elle bataillera
contre sa compatriote Sanya Ri-
chards-Ross, titrée sur le tour de
piste à Berlin en 2009.

Le champion du monde en titre
du 400 m LaShawn Merritt, qui a
fait son retour à la compétition il y
a deux semaines après 21 mois de
suspensionpourdescontrôlesanti-
dopage positifs à la DHEA (sté-
roïdeanabolisant), seradelapartie
en Corée du Sud grâce à une déro-
gation de sa fédération. Le sprinter
Michael Rodgers, quatrième

meilleur performeur de la saison
sur 100 m en 9’’85, figure toujours
dans l’équipe malgré son contrôle
positif à un stimulant non spécifié
lors d’une réunion en Italie en
juillet. Son cas est actuellement
examiné par une cour d’arbitrage
de l’Agence antidopage améri-
caine.

La Jamaïque sans Mullings
Pour sa part, la Jamaïque n’a pas

retenu Steve Mullings, récem-
ment contrôlé positif pour la
deuxième fois de sa carrière. Usain
Bolt est bien sûr le leader jamaï-
cain.LaJamaïquecompteaussisur
trois championnes en titre: Shelly-
Ann Fraser (100 m), Melaine
Walker(400mhaies),BrigitteFos-
ter-Hylton(100mhaies).Sanspar-
ler d’Asafa Powell sur 100 m.� SI
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NEUCHÂTEL XAMAX Un défenseur étranger sera mis à l’essai aujourd’hui. Carlão vers le Portugal.

De nouveaux renforts en vue à la Maladière
Neuchâtel Xamax tente tou-

jours de dénicher des joueurs
supplémentaires pour enrichir
son contingent. Aujourd’hui,
un défenseur international
étranger sera soumis à un test à
la Maladière. «On verra si nous le
conservons dans nos rangs ou si
nous le prêterons», livre Christo-
phe Moulin, le directeur tech-
nique. Qui n’en dira pas plus
avant de démentir catégorique-
ment le transfert de l’attaquant
Claudio Pizarro.

Ce nouveau mercenaire profi-
terait de la place laissée vacante
dans le contingent étranger par
le gardien français Maxime
Brenet, dont le statut sera bien-
tôt celui de joueur formé en
Suisse. Xamax va aussi envoyer
une demande à la SFL pour
rayer Federico Almerares de sa
liste de mercenaires, afin de
pouvoir engager un étranger
supplémentaire avant le
31 août, date marquant la fin
des transferts pour les joueurs
étrangers.

Parallèlement, les responsa-
bles xamaxiens tentent aussi de

trouver un joueur suisse supplé-
mentaire. «C’est difficile et cher.
Mais nous allons visionner quel-
ques matches en Challenge Lea-
gue. On a vu dimanche contre
Servette que certains éléments
ayant évolué dans cette catégorie
sont intéressants», poursuit-il.

Navarro blessé
Au niveau de l’équipe, David

Navarro s’est blessé à la cheville
droite dimanche contre Ser-
vette et n’a pas participé aux
deux séances d’entraînement
hier. Le défenseur espagnol
souffre d’une entorse. Il est sou-
mis à des soins intensifs et le
staff technique espère qu’il sera
sur pied samedi pour affronter
Zurich au Letzigrund (17h45).

Le gardien belge Logan Bailly,
longtemps blessé, et a lui repris
l’entraînement de manière allé-
gée tout comme Thibaut De
Coulon. Concernant Vullnet
Basha, le club était toujours dans
l’attente de sa qualification hier.

Le Brésilien Carlão est lui pro-
che de signer un accord avec le
club portugais de Vitoria Guima-

raes. Xamax pourrait céder son
ex-attaquant sous forme de prêt.

Abonnés en hausse
Malgré un début de cham-

pionnat plus que timide (2
points en 5 matches), Neuchâ-
tel Xamax n’a pas enregistré de
baisse de fréquentation au
stade. La moyenne de l’année
passée (5136) est presque

maintenue (5108). Mieux,
grâce à une politique des prix
attractive, le nombre d’abon-
nés (3604) est supérieur à ceux
de la saison dernière (environ
3500). Ces chiffres tiennent
aussi compte des membres des
clubs de soutien. Là, une cer-
taine baisse s’est fait sentir. De
nombreux anciens «amis» liés à
l’entreprise Bernasconi ont
donné leur démission. «Nous
devrions revenir à 80 ou 100 affi-
liés, au lieu des 160 de la saison
passée», glisse Dimitri Kroe-
mer, président du club des
Amis.

Nouveau garagiste
Côté sponsoring, les départs

des anciens grands parainneurs
(BCN, Group E, Tissot) n’ont
pour l’instant pas été compen-
sés. «Nous travaillons activement
pour trouver de nouveaux spon-
sors, quelques-uns sont prêts à
nous suivre, mais rien n’est finali-
sé», confirme Admir Bilibani,
responsable du sponsoring. «Il
faut laisser le temps à l’équipe de se
mettre en place et cela mettra en

confiance plus de monde.» Seule
nouveauté, le garagiste parte-
naire du club a changé. Dès la
fin du mois, les joueurs et les
entraîneurs ne rouleront plus
en Mini, mais en Toyota ou en
Lexus. Le nouveau contrat pré-
voit des arrangements spéciaux,
mais les voitures ne seront plus
mises à disposition gratuite-
ment par le club, tout comme
pour les appartements. Le
changement d’équipementier
ne semble plus à l’ordre du jour.

Concernant le Lunch Max,
tous les fournisseurs ou presta-
taires de service sont actuelle-
ment en tracation avec la nou-
velle direction pour trouver
des arrangements de paie-
ment. Aucun d’entre eux n’a
été soldé pour l’instant. Plu-
sieurs membres du comité ont
démissionné et une plainte
contre les anciens dirigeants
est envisagée. Le fait que le bé-
néfice de ce repas de soutien
(60 000 fr. de sponsoring) ne
soit pas versé directement au
secteur de formation en a
échaudé plus d’un.� JCE

David Navarro souffre
d’une entorse à sa cheville droite.
ERIC LAFARGUE

FOOTBALL Le club zurichois va livrer un des matches les plus importants de son histoire en Ligue des champions.

Zurich ne veut pas se cacher à Munich
Le FC Zurich disputera ce soir

l’un des plus grands matches de
son histoire. Le FCZ affronte le
Bayern Munich dans le bijou de
l’Allianz Arena en match aller
des play-off de la Ligue des
champions (20h45, TSR 2).

Victorieux 6-0 de Grasshopper
dans le derby le plus déséquili-
bré de l’histoire et 2-1 du FC
Bâle au Parc Saint-Jacques, les
Zurichois ont gommé avec brio
une entame de championnat ca-
tastrophique avec leurs trois dé-
faites contre Sion, Servette et
Lausanne lors des trois premiè-
res journées. L’euphorie n’est
toutefois pas de mise dans le
camp du FCZ.

«Le début de saison est encore
présent dans tous les esprits», as-
sure l’entraîneur Urs Fischer.
«Maintenant, les joueurs doivent
poursuivre sur leur élan. Ils doi-
vent rester fidèles à l’organisation
de jeu définie, accepter de com-
mettre des erreurs. On verra bien.
Pour ce soir, je ne veux pas parler
de résultat. Je veux simplement
voir un beau match de mon
équipe.»

Pas comme Favre
Privé de trois titulaires, Kuku-

ruzovic, Alphonse et Philippe
Koch, Urs Fischer n’évoluera pas
dans leregistredeLucienFavre il
y a dix jours. Le Vaudois est allé
gagner à Munich 1-0 avec le Bo-
russia Mönchengladbach lors
des trois coups de la Bundesliga
en s’appuyant sur un système
défensif sans faille.

«Nous serons certainement
poussés sur la défensive. Mais
nous ne nous cacherons pas», af-
firme Urs Fischer. Depuis que je
suis entraîneur du FCZ, nous ne
l’avons jamais fait.» Il est toute-
fois acquis que le FCZ adoptera
une plus grande retenue que sa-
medi à Bâle.

Se jeter la fleur au fusil face à

une équipe qui aligne des
joueurs aussi forts dans la sur-
face de vérité que Robben,
Müller, Ribéry et Gomez serait,
en effet, tout simplement suici-
daire. La victoire 1-0 obtenue sa-
medi à la dernière minute à
Wolfsburg a ramené le calme
dans la maison du Bayern. Les
joueurs de Jupp Heynckes n’ont
toutefois pas le droit à l’erreur
dans ces play-off. Une élimina-
tion provoquera une crise ma-
jeure pour un club dont le stade
accueillera au printemps pro-
chain la finale de cette Ligue des
champions.

Le poids de l’enjeu économi-
que (20 millions d’euros pour
une qualification) interdira aux
Bavarois de prendre à la légère,
comme l’espère Ludovic Ma-
gnin, leur adversaire lors de ces
play-off. Toutefois, leur éton-
nante fragilité défensive, qui
persiste au fil des années, ouvri-
ra peut-être la porte de l’exploit
au FCZ.

Critiques de Kahn
On le sait, le gardien Michael

Neuer a été très mal accueilli
par les supporters en raison de
ses liens indéfectibles avec son
club de toujours Schalke 04. Sa
bévue face à Mönchengladbach
n’a pas facilité son intégration.
Devant lui, ses défenseurs n’of-
frent pas les plus grandes assu-
rances.

Les critiques formulées par
l’ancien gardien Oliver Kahn sur
le manque de personnalité d’un
Lahm et d’un Schweinsteiger
pour expliquer le manque de
réussite du Bayern sur la scène
européenne ne sont peut-être
pas infondées. «Les autres clubs
possèdent des grands leaders», ex-
plique Oliver Kahn. «Chelsea a
Terry et Lampard, Barcelone
Puyol et Xavi, Manchester United
Ferdinand...»�

Urs Fischer et ses joueurs ont découvert l’Allianz Arena hier, se laisseront-ils impressionner ce soir? KEYSTONE

Les soucis n’en finissent pas pour le FC
Sion. Selon le site internet du FC Lucerne,
le club de Suisse centrale réclame que le
match nul contre les Valaisans (1-1) de same-
di dernier soit transformé en victoire 3-0.
Les Valaisans avaient aligné, pour la pre-
mière fois de la saison en Super League, ses
renforts Feindouno, Mutsch et Gabri face
aux Lucernois. Les hommes de Murat Yakin
avaient décidé de jouer sous protêt, sans le
confirmer. Les dirigeants lucernois exigent

pourtant que la victoire par forfait leur soit
accordée en invoquant le règlement de jeu
de l’ASF, comme le précise www.20minu-
tes.ch.

Pour rappel, le FC Sion doit disputer de-
main un match d’Europa League face au Cel-
tic Glasgow en Ecosse. Malgré les menaces
de l’UEFA et de la Fifa, le président Constan-
tin semble résolu à aligner tous ses renforts.
L’équipe valaisanne s’envole ce matin de
Sion pour la ville écossaise.� RÉD

Le FC Sion encore attaqué

VOILE
Belle performance
neuchâteloise
Pour leur troisième participation
à la régate des 5 Jours du
Léman, les Neuchâtelois
d’Happycallosse Jean-François
de Cerjat et Romain Bartunek
ont signé une performance plus
qu’honorable en s’adjugeant la
cinquième place. Considérée
comme la plus dure de Suisse,
cette régate est également la
plus longue d’Europe courue en
double sans assistance et en
eaux fermées. Pour cette 19e
édition, ce sont les régatiers de
Mordicus, Patrick Girod et Cédric
Pochelon, qui se sont adjugé la
victoire finale. � BJA

FOOTBALL
Bulgares blessés
La Bulgarie va devoir se passer de
deux joueurs le 6 septembre au
Parc St-Jacques contre la formation
Suisse, dans le cadre des
qualifications pour l’Euro 2012.
L’entraîneur allemand de la
Bulgarie Lothar Matthäus devra en
effet terminer sa campagne de
qualification sans son milieu de
terrain Chavdar Yankov et son
défenseur Apostol Popov, chacun
absent au minimum six mois.� SI

Ghezal et Manière
au FC Thoune
Selon www.football.ch, le FC
Thoune a engagé le défenseur
central Saif Ghezal (30) jusqu’au
30 juin 2013. Le Tunisien a joué
durant deux ans à Young Boys de
2008 à 2010 (62 matches, 9 buts).
Jérémy Manière (20) s’est engagé
également pour deux ans avec le
club de l’Oberland. Le demi axial
a disputé les trois dernières
saisons avec Yverdon en
Challenge League (51
apparitions).� SI

UNIVERSIADES
Bruschweiler brillant
Joël Bruschweiler s’est montré
brillant lors du tournoi de
volleyball aux Universiades de
Shenzhen (Chine). Face aux
Chinois, le Neuchâtelois a inscrit
23 points (sur 108) et a été un
des grands artisans de la victoire
helvétique (3-1).� RÉD-SI

VTT
Ralph Näf forfait
Ralph Näf ne participera pas
dans deux semaines aux
Mondiaux de Champéry. Le
Thurgovien a mis un terme à sa
saison en raison de douleurs
dorsales.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Décès de Rick Rypien
Rick Rypien, le centre des
Winnipeg Jets, a été trouvé mort
dans sa maison de Coleman,
dans l’Alberta. Le Canadien était
âgé de 27 ans. Les causes de son
décès n’ont pas été révélées.� SI

Arnaud Montandon
testé par Ajoie
Selon RFJ, le HC Ajoie teste le
jeune Arnaud Montandon (20
ans). Transféré de Berne à FR
Gottéron, le fils de Gil Montandon
s’entraîne avec le club ajoulot
cette semaine. Un éventuel
engagement sera étudié ces
prochains jours.� RÉD
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre joie de vivre vous rend attirant. Pour les
couples, la journée sera pleine de surprises, de ten-
dresse et d'amour. Le charme des célibataires sera ren-
forcé. Travail-Argent : vous aurez un tonus d'enfer
qui vous aidera à atteindre vos objectifs. N'oubliez pas
de payer vos factures. Santé : évitez les repas trop 
arrosés.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous ne vous sentez pas en harmonie avec
votre partenaire, une conversation pourrait remettre les
choses en place. Travail-Argent : la journée com-
mencera au ralenti, mais vos occupations vous oblige-
ront à travailler plus. Vous ne faites pas assez attention
à vos dépenses. Santé : essayez donc les vertus de
l’eau, de la piscine pour vous détendre.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les relations de couple seront passionnantes,
faites de découvertes et d’inventivité. Les célibataires ne
le resteront pas très longtemps. Travail-Argent : un
conflit avec un collaborateur est à craindre aujourd’hui.
Gardez votre calme, vous n'y perdrez rien. Santé :
isolez-vous un minimum pour vous recentrer sur vous-
même.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : ne cédez donc pas aveuglément à la passion,
vous vous en mordriez rapidement les doigts, surtout si
vous n’êtes pas célibataire. Travail-Argent : des 
retards agaçants pourraient bien se produire. Ils vous
obligeront à ronger votre frein. Mais ces difficultés 
devraient trouver des solutions. Santé : bonne résis-
tance aux attaques virales.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous risquez de vous lais-
ser gagner par une certaine anxiété.
Travail-Argent : vous pourriez
vous retrouver dans des situations
compliquées dont vous aurez du mal
à sortir. Santé : prenez des vita-
mines.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous ne serez guère attiré par les
aventures sans lendemain, et vous aspirerez à fonder un
foyer. En couple, la routine actuelle vous convient très
bien. Travail-Argent : dans le secteur professionnel,
ce sera une journée excellente grâce à votre habileté,
votre efficacité et votre énergie accrues. Santé : c’est la
forme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : des membres de votre entourage auront 
besoin de votre soutien moral. Ne les laissez pas tomber.
Travail-Argent : lorsque vous vous engagez, vous
devez aller jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas aban-
donner un projet de groupe que vous avez contribué à
mettre en place. Santé : pensez à manger plus de fruits

et légumes.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous devrez vous repren-
dre en main et redresser la barre.
Travail-Argent : vous manifesterez
vos différents points de vue et par-
viendrez à faire aboutir des alliances
commerciales. Santé : évitez les 
sucreries.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : des rencontres intéressantes sont possibles
pour tous ceux qui n’auront pas peur de la nouveauté
ou des imprévus. Travail-Argent : vous aurez du mal
à vous concentrer aujourd'hui. Un nouveau projet vous
trotte dans la tête. Il est possible qu’un problème dés-
équilibre votre budget. Santé : alimentez-vous correc-
tement.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : l'ambiance sera détendue dans votre vie
conjugale et vous partagerez de bons moments avec
l’élu(e) de votre cœur. Travail-Argent : aujourd’hui,
loin de vous décourager, les difficultés vous stimuleront.
Vous ferez les efforts nécessaires pour atteindre le but
que vous vous êtes fixé. Santé : sommeil perturbé, 
insomnies possibles.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre ciel amoureux sera provisoirement dans
le brouillard. Vous ne saurez plus très bien où vous en
êtes surtout si vous venez de faire une rencontre.
Travail-Argent : vous constaterez que l'argent file très
vite. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans le
rouge,soyez plus attentif et gérez mieux vos comptes.
Santé : tout va bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez toutes les chances d'obtenir ce
que vous souhaitez. Mais il faudra vous exprimer si vous
voulez que votre partenaire réponde à vos attentes.
Travail-Argent : vous devrez prendre des décisions
radicales dans le secteur de vos finances. Santé : vous
essayerez d'être partout à la fois et vous retrouverez sur
les rotules.

espace blanc
50 x 43

Effectivement, ce n’est pas
son genre.
Parce qu’Adolf Hitler est
bien dans le salon.
Oh, très correct, il se lève
même lorsque j’entre. Je suis
tellement sous le coup que
j’ai de la peine à le croire
lorsqu’il se présente sous le
nom de Malherbes, inspec-
teur à la Brigade criminelle.
La cinquantaine, il n’est pas
très grand, les cheveux
bruns, sans un fil gris, la raie
de côté, la mèche sur le
front. Et, évidemment, la ri-
dicule petite moustache.
Bon d’accord, il n’a pas l’uni-
forme, la casquette ni les
bottes. Juste un veston de
tweed brun et un banal pan-
talon gris.
Adolf Hitler en civil.
Pas mal d’arrogance, mais
aussi une lueur d’intelli-
gence dans le regard.
Attention de ne pas le pren-
dre pour un débile. Ni pour
un guignol.
Pourtant il doit être un peu
les deux, pour cultiver une
pareille ressemblance. Ou
alors ses livres d’histoire ont
singulièrement manqué d’il-
lustrations.
Il ne refuse pas un verre de
bourbon – je n’allais pas of-
frir un single malt à ce type
– et me fait répéter l’histoire
de la découverte du bateau
abandonné.
Quand j’ai fini, il sort un pa-
quet de Winston, en tire
une cigarette et allume son
briquet. La flamme allait lé-
cher le cylindre de tabac

lorsqu’il demande, pour le
principe:
– Au fond, ça vous dérange?
Un résidu d’éducation.
Je secoue la tête. Restée
avec nous au salon,
Antonella me lance un re-
gard genre couleuvre déran-
gée par un pitbull. Elle est
nettement plus pointilleuse
que moi sur les odeurs ad-
mises dans l’appartement.
Bonne pâte, elle va néan-
moins chercher un cen-
drier. Ce serait le comble
qu’il abîme le parquet. Le
flic aspire une longue bouf-
fée puis interroge:
– D’après vos déclarations,
la dernière fois que vous
avez vu le voilier Célimène
avant le drame, c’était
quand vous l’avez croisé, à
l’approche de la bouée du
Bouveret. Combien de
temps d’avance avait-il sur
vous, à votre avis?
– Je n’ai pas chronométré…
Je pense qu’il nous a fallu
dans les dix minutes pour
passer la bouée… Plus dix
minutes pour atteindre l’en-
droit du croisement, on ar-
rive à vingt… Mais ça ne
veut pas dire grand-chose:
les positions respectives ont
pu beaucoup bouger durant
les heures suivantes…
Malherbes coupe:
– Mais vous n’alliez pas très
vite dans les deux cas.
– Quels deux cas?
– Au Bouveret et devant
Evian! Quels autres?
– Non, les conditions de-
vaient être semblables.
– Donc, le voilier Célimène
pouvait être stoppé depuis
vingt minutes, lorsque vous
êtes arrivés.
– Je répète que cela ne veut
rien dire. Il s’est écoulé plus
de cinq heures entre les
deux rencontres. Alors, dans
ces airs capricieux, les
écarts peuvent varier énor-
mément. Vous devriez inter-
roger d’autres concurrents
qui ont passé au Bouveret
vers dix heures du soir.
– On l’a fait, qu’est-ce que
vous croyez!
Il avale une gorgée de
whisky. (A suivre)

Editions Mon Village SA
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22.15 Le Dernier Tango 
à Paris ���

Film. Drame. Ita - Fra. 1972.
Réal.: Bernardo Bertolucci.
2 h 5.  
Un veuf américain vit une pas-
sion débridée avec une jeune
Parisienne, rencontrée dans un
appartement vacant.
0.20 Saving Grace
1.05 Couleurs d'été �

1.25 Le journal �

23.05 Fringe �

Série. Fantastique. EU. 2011. 3
épisodes inédits.  
Dans l'univers réel, Olivia, Peter
et Walter se rendent dans un
immeuble de Brooklyn : des
gens sont tombés du balcon,
comme s'ils étaient passés au
travers...
1.30 50mn Inside �

«50mn Inside» en vacances. 
2.30 Tous ensemble �

22.10 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 
Véronique Courjault, l'affaire
des bébés congelés. 
C'est un homme paniqué qui
appelle la police de Séoul:
Jean-Louis Courjault vient de
découvrir deux corps de bébés
dans son congélateur...
23.35 Dans quelle éta-gère �

23.40 Journal de la nuit �

22.20 Soir 3 �

22.45 Tout le sport �

22.55 Vive l'amour 
en humour �

Divertissement. 1 h 40.  
Les humoristes ont le chic pour
évoquer les histoires d'amour:
elles constituent un inépui-
sable réservoir d'anecdotes...
0.35 La brigade 

des feuilles �

Café-Théâtre. 

22.55 L'été 
d'«Enquête exclusive» �

Magazine. Reportage. 1 h 10.  
Trois millions de touristes dé-
barquent chaque année à Bali.
Alban, Charlotte et Emily, trois
jeune Français, s'y sont ins-
tallés...
0.05 L'été 

d'«Enquête exclusive» �

De l'or dans les steppes: aven-
tures en Mongolie. 

22.40 Le dessous 
des cartes �

22.55 Alexandra �

Film. Drame. Rus - Fra. 2006.
Inédit.  
Alexandra, une grand-mère
russe, rend visite à son petit-
fils Denis en Tchétchénie, dans
le camp où il effectue son ser-
vice militaire.
0.25 L'art de la fugue
1.40 Le Dernier Témoin

21.55 Cold Case �

Série. Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes inédits.  
L'équipe enquête sur le
meurtre d'un tagueur. L'ex-
époux de Kat exige un droit de
visite pour sa fille, et Valens
tente d'élucider l'agression de
sa mère.
23.25 Swiss Lotto
23.35 Pigalle, la nuit
1.20 Earl

9.45 Silence, ça pousse ! �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Un combat 
pour les buffles �

11.55 Zouzous �

13.35 Qatar, perle d'avenir �

14.35 Sur la route du 
rideau de fer �

15.45 Islande, une éruption 
programmée �

16.35 Inventaire
16.40 Superstructures 

animales �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
Le train des Pignes. 
19.55 Tout le monde 

sur son île �

Les Lofoten (Norvège). 

6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.25 Coeur Océan �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.45 Le jour où 
tout a basculé �

14.40 Hercule Poirot �

16.30 Les Hauts et les Bas 
de Sophie Paquin �

18.10 5 touristes... �

19.00 Mot de passe �

Invitées: Sophia Aram, San-
drine Alexi.
19.44 Image du jour : 

Rugby �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Ludo �

8.15 Ludo vacances �

11.05 3e séance �

11.10 Consomag �

11.20 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 Connaissez-vous 
bien la France ? �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 En quête de preuves �

15.55 En quête de preuves �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.45 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.05 M6 Clips �

7.35 M6 Clips �

9.15 M6 boutique �

10.10 Summerland �

10.55 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.43 Météo des
plages/Météo �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Fantôme 
de mes rêves �

Film TV. 
15.35 Pour l'amour du ciel �

Film TV. 
17.10 Un gars, une fille �

17.45 Un dîner
presque parfait �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
11.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.35 Météo
13.40 tsrinfo
15.40 La Ballade 

des Dalton ��

Film. 
17.05 Les Simpson
Le chef-d'oeuvre d'Homer. 
17.25 Les Simpson
Les vieux sont tombés sur la
tête. 
17.50 Ghost Whisperer �

Le deuil. 
18.40 Private Practice
Une seconde chance. 
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Les Simpson �

Les Simpson dans trente ans. 

6.00 Dog Tracer �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.00 Météo �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.50 Météo des plages �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. 
15.40 Père et maire �� �

Film TV. 
17.20 Spéciale bêtisier �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

19.55 Météo �

20.00 Journal �

20.35 L'été au vert �

7.00 EuroNews
7.45 Quel temps fait-il ?
8.05 Plus belle la vie
8.30 Top Models �

9.10 Sud lointain ��

Film TV. 
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
14.15 Mon oncle Charlie
14.35 Arabesque
15.25 Une famille formidable
Film TV. 
17.15 FBI : duo très spécial
18.00 Le court du jour 

se remet au vert
18.05 Top Models �

18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.10 FILM

Comédie dramatique. EU.
2006.  Avec : Abigail Breslin.
La famille Hoover décide de
traverser les Etats-Unis pour
conduire la cadette à la finale
d'un concours de beauté.

20.30 FILM

Comédie. Fra. 1981. Avec : Co-
luche. Un ancien vendeur de
vêtements trouve son salut
en devenant instituteur dans
un établissement fréquenté
par des élèves turbulents.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2008. 3 épi-
sodes. Avec : William Peter-
sen. Au cours d'une cérémo-
nie funéraire, le cercueil se
brise, laissant tomber deux
corps...

20.35 FILM TV

Sentimental. Fra. 2010.  Avec :
Razika Nayis. Nadia, 18 ans,
se rend au Maroc pour
rendre visite à sa famille. Ses
parents veulent en profiter
pour lui trouver un mari.

20.35 MAGAZINE

Reportage. 1 h 40.  En Gua-
deloupe et dans les
Pyrénées, rencontres avec
des passionnés, qui oeuvrent
à la préservation de leur pa-
trimoine.

20.45 MAGAZINE

Société. Prés.: Mélissa Theu-
riau.  Partir en vacances en
famille peut déjà relever du
parcours du combattant mais
avec famille recomposée, les
problèmes se multiplient.

20.40 SÉRIE

Histoire. EU - GB. 2007. 2 épi-
sodes inédits. Avec : James
Purefoy. Une députation en-
voyée pour convaincre Marc
Antoine de livrer le blé égyp-
tien à Rome échoue...

17.10 Che tempo fa 17.15
Heartland Sorti des limbes.
17.55 Il commissario Rex Spariti
nel nulla. 18.50 Reazione a ca-
tena 20.00 Telegiornale 20.30
Da da da 21.20 Programme
non communiqué 23.20 TG1
23.25 Non colpevole 

16.05 College Party 16.55 Pre-
miers Baisers 17.55 Le Miracle
de l'amour 18.50 Arnold et
Willy 19.20 Arnold et Willy
19.45 Voilà ! 20.10 Voilà !
20.40 Panique en eaux pro-
fondes Film TV. Action. 22.20
Catch américain : SmackDown 

18.40 Les Étoiles filantes 19.05
En pays de... 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Frank Riva ��� L'homme de
nulle part. 22.40 TV5MONDE,
le journal 22.50 Journal (TSR)
23.25 Ce jour-là 

20.15 Liebling, weck die Hüh-
ner auf Film TV. Comédie. �
21.45 ARD-exclusiv, Rot-Grün
macht Kasse 22.15 Tagesthe-
men 22.45 Deutschland, deine
Künstler 23.30 David Garrett
spielt Beethoven Concert. Clas-
sique. 

18.05 Zack & Cody an Bord
18.35 Die Simpsons � 19.30
Mein cooler Onkel Charlie �
20.00 Verführung einer Frem-
den � Film. Thriller. � 22.20
Sport aktuell 22.40 Stargate :
Das Tor zum Universum ��

Film. Science-fiction. �

19.30 Il faut le savoir La
beauté et ses dangers. 20.05
Drôles de gags Divertissement.
Humour. 20.35 Sliver �� Film.
Thriller. EU. 1993. Réal.: Phillip
Noyce. 1 h 50.  22.25 La Mu-
tante 2 � Film. Horreur. EU.
1998. Réal.: Peter Medak. 1 h 35.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Little Miss 
Sunshine ��� � 

Le Maître 
d'école �� � 

Les Experts � Pas si simple � 
Des racines 
et des ailes � 

Zone interdite : 
les inédits de l'été � 

Rome 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Orphée aux enfers
Opéra. 19.00 L'Orchestre La-
moureux interprète Satie
Concert. 19.55 Divertimezzo
20.30 Prima La Russia Concert.
Classique. 22.00 La Belle Meu-
nière, de Schubert Concert.
Classique. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Cash � 21.00
Quando tutto cambia Film.
Comédie dramatique. � 22.40
Lotto Svizzero 22.45 Telegior-
nale notte 23.05 CSI : Scena
del crimine Una cena al buio.
23.50 Cold Case 

20.45 La sélection du mercredi
20.55 15e Vincenzo Muccioli
Challenge Equitation. Interna-
tional Show Jumping. 21.55
World Dressage Masters Equi-
tation. 22.25 Riders Club 22.30
Open d'Irlande Golf. Circuit eu-
ropéen. Les temps forts. 

18.00 SOKO Wismar 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch
19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache 20.15 Rette die Million !
� 21.45 Heute-journal �
22.15 Auslandsjournal 22.45
Der Preis der Liebe 23.15 Mar-
kus Lanz 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.30 Comando Ac-
tualidad 19.30 Gafapastas
20.00 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Comando Actualidad 

19.40 Alerte Cobra Faux frères.
� 20.30 Music in the City
20.35 TMC Météo 20.40 Fan
des années 90 Année 1996. �
21.25 Fan des années 90
Année 1997. 22.05 Fan des
années 80 Année 1986. �
23.05 Fan des années 80 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Une famille de Rev'
19.45 The Hills 20.10 The Hills
20.35 Rencard d'enfer 21.05
Next 21.30 Bienvenue à Jersey
Shore Télé-réalité. 22.25
Chopé par les keufs Télé-réa-
lité. 22.50 Stupid Web 23.15
Hits MTV Clips. 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 20.05 Fernweh �
20.55 Rundschau � 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos 21.50 10 vor 10 � 22.20
Reporter Sélection 22.50 Kul-
turplatz Extra : Inside the Actors
Studio 23.35 Tagesschau Nacht 

19.20 Mark & Olly chez les
Machiguengas 20.10 Chro-
niques de l'Afrique sauvage
20.40 Les méthodes chocs
des paparazzis 21.40 Red car-
pet, argent, gloire et célébrités
22.45 Klucis, l'homme qui créa
l'image du paradis soviétique 

17.55 Robin Hood � 18.40
Heartland � 19.30 Drop Dead
Diva 20.15 Numb3rs � 21.00
Verso ovest, un soffio nuovo �
21.55 Il giardino di Albert �
22.45 Brothers & Sisters, Se-
greti di famiglia � 23.30 Avo
Session Basel 2010 

16.15 Portugueses pelo
mundo 17.00 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Vida
animal em Portugal e no
mundo 20.15 Vingança 21.00
Telejornal 22.00 Futebol : Se-
leção nacional (AA) Portugal /
Luxemburgo. 

19.10 Le news show � 20.15
La météo Information. Météo.
� 20.20 Le petit journal de la
semaine Divertissement. �
20.45 Amelia Film. Drame. EU.
2009. Réal.: Mira Nair. 1 h 50.
Inédit.  � 22.35 L'Autre Monde
Film. Thriller. Fra. 2010. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 On en parle 9.30
Médialogues 10.06 A marée haute:
d’île en île, les Açores 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Croque Métier 12.30
Journal 13.03 A première vue 14.06
Carnet de note 15.06 Géopolis: 10 ans
après le 11 septembre 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Paradiso 20.03 Appelez-
moi Johnny 21.03 Drôles d’histoires
d’été 22.03 La ligne de cœur

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Pièces
rapportées: exposition au MEN,
Wheels Fest 2011 à Lignières, Los
Locos Production: groupe de rap

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ODETTE ANNABLE
La comédienne
s’invite chez House
Amber Tamblyn (Martha
Masters) et Olivia Wilde
(Treize) parties, Odette An-
nable (photo ABC) («Bro-
thers & Sisters») débar-
que dans la vie de House.
L’actrice, extrêmement
féminine, vient de signer
pour la totalité de la saison
8 de «Dr House». Rien de
très précis pour l’instant
sur son rôle. Elle se-

rait médecin et ferait la connaissance
du célèbre docteur dans la prison où il
sera incarcéré à la fin de la saison 7.

HUGH JACKMAN
Papa muscles
L’été, les stars du monde entier

viennent prendre du bon temps
dans le sud de la France. L’ac-
teur australien Hugh Jackman,

bientôt à l’affiche de «Real
Steel», n’a pas échappé à la
règle. Ainsi, le comédien à
la musculature parfaite et
sa fille ont batifolé dans

les eaux de la plage de Pampelonne, à Saint-Tropez. Avec
un papa aussi beau qu’attentionné, la petite Ava, âgée de 6
ans, était aux anges.

NATHALIE BAYE
Candidate à la présidence française
Nathalie Baye tourne les «Hommes de l’ombre», une fic-
tion en six épisodes. La comédienne campe une candi-
date à la présidentielle «malgré elle» qui va devoir affron-
ter un candidat de son propre camp pour accéder au
pouvoir. «J’aime son côté passionné et intègre. C’est un beau
personnage féminin qui s’engouffre dans un monde politique
qui reste majoritairement masculin. Quand j’ai commencé à
lire le scénario, je ne l’ai plus lâché. Je me suis lancée dans
cette aventure avec un vrai plaisir et un vrai désir».
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

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
Jç 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
Extérieure: Tous les jours, 9h-20h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 9h-19h

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

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

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

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

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

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

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

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

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

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

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

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09 , dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853 19
64

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39. Jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 968 60 10
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, Neuchâtel.
032 886 80 70
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet. 032 864 66 22

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40, fax 032 886 81 41
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

REMERCIEMENTS

Profondément touchée et émue par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Roland Emmanuel BARTL
vous remercie très sincèrement pour la part que vous avez prise

à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre message,
vos prières, vos fleurs ou votre don. Elle vous prie de trouver ici

l’expression de sa profonde reconnaissance.
Peseux, août 2011

028-689626
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

Le mot caché
Solution

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

CROASSER

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
de Vadec SA

ont la tristesse de faire part du décès
en Espagne, le 3 août 2011, de

Madame

Mari-Luz GONZALEZ
54 ans

sœur de leur estimé collaborateur et collègue, Monsieur Juan Jose Gonzalez
Nous prions Monsieur Gonzalez et sa famille d’accepter

nos plus sincères condoléances.
132-245558

Pourquoi serais-je hors de vos pensées,
simplement parce que je suis hors de votre vue?
Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin.

Brigitte Morel, ses enfants Raphaël et son amie Rebecca,
Aline et son ami Loric, à Bôle;
Micheline et Philippe Senn-Morel, au Locle, et leurs enfants;
Pascal Morel, à Estavayer-le-Lac, et son fils;
Norbert Morel, en Haïti, et famille;
Son ami de toujours: Rolf Sprenger et son amie Chantal, à Villarepos,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger MOREL
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, beau-
fils, parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection,
dans sa 52e année.
2014 Bôle, le 15 août 2011
Beau-Site 6
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Colombier, jeudi 18 août
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-689710

«De même qu’une journée bien employée donne un sommeil heureux…
De même une vie bien dépensée donne une heureuse mort»

Leonard de Vinci
Geoff Bottom à Cape Town, Afrique du Sud;
Martine Fréchelin à Bâle;
Marianne et Laurent Theurillat-Fréchelin à Séprais;
Etienne et Véronique Fréchelin-Jeanprêtre, leurs enfants et petits-
enfants à Yvonand;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Georges Borel-Mauler;
Les neveux et nièces ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part du décès de leur cher compagnon,
frère, oncle, neveu, cousin, filleul et ami

Henri-Louis FRECHELIN
qui s’est éteint paisiblement chez lui le 10 août 2011, dans sa 75e année,
des suites d’un cancer.
Une cérémonie à sa mémoire sera célébrée ce jour à Cap Town à 17 heures.
Neuchâtel, le 17 août 2011

028-689718

Repose en paix chère maman
ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Helmut et Renée Bellmann, leurs enfants et petits-enfants
Benhard Bellmann, ses enfants et petits-enfants
Ute et Willy Otten-Bellmann, leurs enfants et petits-enfants
Günter et Ariane Bellmann, leurs enfants et petits-enfants
Inge Runkel et famille
Grete Soest
Les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Gisela BELLMANN-SOEST
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 100e année.
Le Locle, le 14 août 2011
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Rue des Gentianes 4

2400 Le Locle

NEUCHÂTEL
Portière endommagée:
témoins, svp!
Le conducteur du véhicule qui, hier entre
14h20 et 14h40 a circulé esplanade
Léopold-Robert 2 à Neuchâtel et qui a
endommagé la portière coulissante droite
du véhicule bus VW T5 de couleur noir,
est prié, ainsi que les témoins, de prendre
contact avec la police de proximité à
Neuchâtel, tél. 032 889 90 00.� COMM

TAVANNES
Quatres blessés dans
une collision en chaîne
Hier vers 17h30, un car roulait sur la
route de Tramelan en direction du centre
de Tavannes. Voulant obliquer à gauche
en direction du terrain de football, le
chauffeur s’est arrêté. Une voiture qui le
suivait a fait de même avant d’être
heurtée par une troisième voiture. Sous
l’effet du choc, la deuxième voiture est
alors entrée en collision avec le bus.
Quatre personnes, trois enfants et la
conductrice du deuxième véhicule, ont
été légèrement blessées. Elles ont été
transportées à l’hôpital en ambulance.
� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Les ambulances
sont sorties deux fois
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à deux reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à
deux reprises pour: une urgence
médicale, rue du Vauseyon, à Neuchâtel,
lundi à 22h25; une urgence médicale,
rue des Charmettes, à Neuchâtel, hier
à 11h40. � COMM

AVIS MORTUAIRES

L’amicale du Centre de Secours du Val-de-Ruz
a la grande tristesse de faire part du décès de

Luke
fils de Monsieur Vincent Delley, membre actif de notre amicale

Nous présentons nos plus sincères condoléances et nos vives pensées
à Véronique, Vincent, Karine, ainsi qu’à sa famille.

028-689696

La Société cynologique
du Val-de-Ruz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Luke
fils de Véronique et Vincent, membres actifs de notre société,

et petit frère de Karine
Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille.

028-689722

Chaque homme dans sa nuit
S’en va vers sa lumière.

Victor Hugo
Son amie Marie-Jeanne Pieren,
ainsi que les parents, amis et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François REBETEZ
enlevé à leur tendre affection dans sa 79e année.
2000 Neuchâtel, le 15 août 2011
(Home Les Myosotis)
La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 18 août à 10 heures, à la chapelle
du Centre funéraire de Beauregard, suivie de l’incinération.
François repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Adresse: Madame Suzanne Rondalli

Fbg Ph.-Suchard 50
2017 Boudry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-689739

Le Conseil communal
et la direction de l’Ecole obligatoire

de la Ville de La Chaux-de-Fonds
ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Luke
Elève au collège du Valanvron

Nous garderons tous dans nos cœurs le souvenir lumineux de Luke,
petit garçon joyeux, courageux et tellement attachant.
Nous adressons nos condoléances émues à sa famille.

Le Conseil communal
et la direction de l’Ecole obligatoire

Neuchâtel, 16 août 2011
Nous avons le regret d’annoncer le décès de

Madame

Antoinette BELJEAN
Maman de Monsieur Pierre-René Beljean,

fondateur de la société Pasan SA et membre de la direction

Au nom de la Direction et du personnel de Pasan SA,
nous présentons à la famille Beljean nos plus sincères condoléances.

Pasan SA, Neuchâtel

C O U V E T

La mort c’est comme un oiseau qui s’envole
vers l’horizon. Il y a un moment où il disparaît,
mais ce n’est pas parce que l’on ne le voit plus
qu’il n’existe plus.

Son époux: Claude Binggeli à Couvet
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Huguette BINGGELI
née Raymond

enlevée à leur tendre affection dans sa 84e année.
2108 Couvet, le 16 août 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Couvet, le jeudi 18 août
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Huguette repose à la crypte du Home des Sugits à Fleurier.
Adresse de la famille: Monsieur Claude Binggeli

Fontenelle 5, 2108 Couvet
Un grand merci à tout le personnel du Home des Sugits à Fleurier,
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Abandonne-toi au Seigneur en silence,
mets ton espoir en lui.

Psaume 37: 7
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LA PHOTO DU JOUR Projection de fleurs sur un mur noir, des clichés à ne pas manquer pour ces touristes de Singapour. KEYSTONE

SUDOKU N° 111

Difficulté 3/4

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

Solution de la grille précédente n° 110LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

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

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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SUR NOS LACS
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

La chaleur
se renforce
L'été n'a pas dit son dernier mot. Bien au 
contraire. Cette journée de mercredi nous le 
prouvera, avec un soleil à profusion et des 
températures qui s'envoleront jusqu'à 28 
degrés dans la région. Il fera encore plus 
chaud jeudi. Une masse d'air un peu plus 
instable ramènera quelques averses ou 
orages vendredi. Le soleil et la chaleur 
reviendront en force samedi. 750.57
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AIR DU TEMPS
STÉPHANE AMORUSO

La nudité non, l’amour oui!
Avec une météo bénie des

dieux, 600 DJ’s et danseurs, 30
loves mobiles et six scènes: la
Street Parade de Zurich – placée
cette année sous le slogan «20
Years Love, Freedom, Tolerance
& Respect» – a dignement souf-
flé ses 20 bougies samedi passé.
Près de 900 000 personnes aux
allures aussi loufoques que colo-
rées se sont déhanchées sur les
bords de la Limmat de 13h à
22 heures.

Hormis une personne blessée
après être tombée d’un mur, au-
cun incident majeur n’est venu
troubler la manifestation. Et
pour cause... La police zuri-
choise, par l’intermédiaire de sa
porte-parole Judith Hödl, avait
donné certaines recommanda-

tions aux amateurs de musique
électronique. Notamment celle
de ne pas se balader nu dans les
rues de la ville, sous peine d’être
rapidement arrêté, voire même
poursuivi pénalement. Jusque-
là, rien de bien extraordinaire.

Là où cela devient cocasse, c’est
que cette même porte-parole a
indiqué que les personnes vou-
lant s’adonner à des galipettes en
plein air avaient le champ libre,
aucune loi n’interdisant spécifi-
quement de faire l’amour dehors.

Donc, si on résume, il était da-
vantage risqué de se balader nu
dans la rue que de s’adonner aux
plaisirs de la chair. Dans ce cas,
espérons que les couples qui ont
pris du bon temps n’ont pas dai-
gné se déshabiller...�
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