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Chagaev est prié par la Ville
de passer à la caisse sans retard
ULTIMATUM Les arriérés de Xamax
sur les loyers échus se montent à plus
de 200 000 francs. La Ville de Neuchâtel
exige d’être payée avant le 9 septembre.

JOUEURS Tous les joueurs étaient présents
à la reprise de l’entraînement. Ils ont reçu
le soutien des supporters et pensent
à des moyens de protéger leurs intérêts.

TRANSFERTS Malgré les problèmes, le gardien
Jakupovic pourrait rejoindre le club «rouge
et noir». Il n’y aurait pas d’arrivée immédiate
d’autres renforts étrangers. PAGES 2 ET 3
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Antigone s’invite
au Millénaire de Neuchâtel
Plus contemporaine que jamais, «Antigone»,
d’après l’œuvre de Henry Bauchau, sera pro-
posée gratuitement au public neuchâtelois à
l’occasion du Millénaire. Une création de la
Cie du Passage et de L’Outil de la ressem-
blance à voir du 1er au 11 septembre. PAGE 13SP
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MALADIÈRE La Ville de Neuchâtel ne tolère aucun retard dans les paiements.

Ultimatum financier fixé à Xamax
SANTI TEROL

Neuchâtel Xamax bénéficie du
soutien d’un très grand nombre
d’actionnaires, mais qui n’ont au-
cun poids décisionnel, comme
cela a été démontré avant-hier
lors de l’assemblée générale ex-
traordinaire de la société. Le club
en est donc réduit à subir les qua-
tre volontés de son actionnaire
majoritaire. Or, depuis qu’il de-
vient patent que Bulat Chagaev
peine à honorer ses engage-
ments financiers, de plus en plus
de personnes en viennent à re-
douter que celui qui est décrit
comme un richissime homme
d’affaires ne soit en fait qu’un
homme aux abois. Dès lors, le
mot faillite s’invite sur les lèvres
de plus en plus de Neuchâtelois.

Paiements exigés
Même la Ville de Neuchâtel

semble prête à aller jusqu’au
bout des procédures pour en-
caisser son dû. Hier, la direction
des sports a précisé via un com-
muniqué qu’elle attend le paie-
ment de factures pour un mon-
tant total de plus de
200 000 francs. Toutefois, les
rappels n’ont pas été adressés à
Neuchâtel Xamax, mais à Pro
Imax. C’est en effet cette socié-
té-soeur qui loue le stade de la
Maladièreà laVilledeNeuchâtel
ainsi que différents locaux an-
nexes. «La ville souhaite que ces

acomptes de loyers soient honorés
d’ici au 9 septembre 2011», écrit
la Direction des sports. Qui pré-
cise encore que si tel ne devait
pas être le cas «et à défaut d’ar-

rangement convenu, une procé-
dure de poursuite sera entamée».

Dans les faits, Neuchâtel Xamax
SA et Pro Imax SA, c’est bonnet
blanc et blanc bonnet. Selon la
dernière publication du registre
du commerce, le conseil d’admi-
nistration de Pro Imax est com-

posé d’Andreï Rudakov (ancien
président de Xamax), d’Olena
Perrin (celle-là même qui repré-
sentait les 205 000 actions de Bu-
lat Chagaev lors de l’assemblée

générale) et d’Islam Satujev (nou-
veau vice-président de Xamax).
Détail piquant, Pro Imax reste
sise rue du Premier-Mars 20, aux
Geneveys-sur-Coffrane. Soit le
siège de la société de construc-
tion... Bernasconi F & Cie SA.

Fusion en point de mire
Qu’adviendrait-il alors de Xa-

max s’il fallait en venir jusqu’à la
faillite. Le club pourrait être ré-
trogradé au niveau de son
équipe de 3e ligue. Ce serait une
catastrophe juge le président du
FC Serrières. «En cas de faillite, il
faudrait au moins que Xamax soit
repêché en 1ère ligue», dit Jean-
Marc Rohrer. Serait-il prêt à ten-
dre une perche? A fusionner
pour que Xamax ne sombre pas
dans les ligues inférieures? Le
président du club de 1ère ligue
n’y serait pas hostile. «Je serais
disposé à aider Xamax à remonter
la hiérarchie le plus vite possible»,
assure Jean-Marc Rohrer.�

L’action spontanée des fan’s clubs a été appréciée des joueurs de Xamax, qui ont observé une petite pause pour les remercier. DAVID MARCHON

Dans la cour du château, le Grand Con-
seil est en pause. Le sort de Xamax ne
laisse pas insensible les députés. De l’avis
de la plupart d’entre eux, les autorités can-
tonales n’ont aucun moyen d’intervenir
dans le dossier.«Tout ce que pourrait faire la
ville, c’estcasser lebail.C’est le seul levier», es-
time, à titre personnel, le socialiste Bap-
tiste Hurni. «Un stade sans équipe, ce n’est
pas très malin. Une équipe sans stade aussi.»

Son collègue de parti Matthieu Bégue-
lin est tout de même intervenu auprès
du Conseil d’Etat. Le fait que Bulat Cha-
gaev soit accompagné de gardes du
corps l’inquiète. «Constantin a peut-être
pas mal d’ennemis, mais il ne se promène
pas avec des gardes du corps armés.» Le
député de Neuchâtel demande des
éclaircissements à l’autorité de police.
«Par rapport aux hooligans, c’est contre-
productif. En ville de Neuchâtel, dans les
infrastructures publiques, on se promène
sans armes.» La réponse de Jean Studer, le
conseiller d’Etat en charge de la sécurité,
est attendue ce matin.

Plus généralement, les députés évo-

quent «un immense gâchis.» Les souvenirs
remontent à la surface. «J’ai un souvenir fa-
buleux du temps de Gilbert Facchinetti. Je re-
grette beaucoup ce qui se passe», dit le libé-
ral-radical de Cernier Jean-Bernard Wälti.
«A titre personnel, je trouve dommage
d’avoir bradé une institution comme Xamax.
Ça va au-delà du sport. Ce n’est pas bon pour
l’image du canton.»

L’UDC Walter Willener, lui, trouve l’af-
faire triste et lamentable. «Je souhaite que
cet épisode se termine le plus vite possible, y
compris par la faillite de Xamax», dit, à titre
personnel, le citoyen d’Auvernier. «On
tombe en 1re Ligue. On reconstruit. Genève et
Lausanne, ils sont passés par là et ils sont de
nouveau là.»

Ancien footballeur, le popiste Denis de
la Reussille n’est pas tendre. «Là, on est
dans l’excès et la caricature que peut amener
une dérive professionnelle.» Le Loclois n’en-
visage à aucun moment que les collectivi-
tés publiques puissent intervenir finan-
cièrement dans le dossier. «Je ne suis pas
favorable à ce qu’on mette un orteil dans ce
panier de crabes.»

«Aujourd’hui, nous sommes la risée de
toute la Suisse», regrette Baptiste Hurni.
Et de se souvenir d’un temps où le nom de
Xamax brillait, même en Syrie. «Ça nous
faisait connaître.» Jean-Bernard Wälti ne
voit pas le Grand Conseil se mêler de ce
dossier. «Quand un club sportif a une as-
semblée générale et un conseil d’adminis-
tration, on devrait rester humble. On a pas
mal de choses à balayer.» Walter Wille-
ner ne voit pas non plus de raisons à une
intervention des collectivités publiques.
Il regrette que les milieux économiques
neuchâtelois n’aient pas été en mesure
de soutenir de précédentes initiatives de
reprise. Dernier constat du député UDC:
c’est la ixième répétition d’un étranger à
la tête d’un club de football suisse, juge-t-
il en rappelant les affaires qui ont touché
auparavant Servette, Lausanne et Sion.

Et si le pire advenait: «La ville, si Bulat
Chagaev venait à partir, pourrait faire un
geste pour la formation par rapport au
loyer. Ce sont des questions complexes, il
faut les aborder», conclut Matthieu
Béguelin � DAD

Les députés sifflent Xamax hors-jeu

�«La ville souhaite que
ces acomptes de loyers soient
honorés d’ici au 9 septembre
2011.»
LA DIRECTION DES SPORTS

«Nous pouvons encore sauver Neuchâtel Xamax!» Ce cri du
cœur,ouderévolte,vientd’undesnombreuxpetitsactionnai-
res mécontents de la tournure des événements de ces derniè-
res semaines. Jean-François Gaillard, titulaire de cinq actions
de Neuchâtel Xamax SA imagine possible de réunir 10% du
totaldesactionsafindeconvoquerunenouvelleassembléegé-
nérale extraordinaire (article 10 des statuts). Mais dans quel
but, puisque l’actionnaire principal, Bulat Chagaev, détient la
majorité des actions et qu’il est en mesure de prendre toutes
les dispositions qu’il entend? «Quand j’entends les commentai-
res du vice-président avec un permis de réfugié, je suis sidéré.
C’est une honte pour le club», proteste ce Genevois attaché au
club de la Maladière. «J’encourage vivement Messieurs les Con-
seillers d’Etat Philippe Gnaegi, en charge des Sports, et Jean Stu-
der de former un groupe de travail pour sauver Xamax, et que les
deux nouveaux membres du conseil d’administration partent très
vite. Xamax doit revenir à 51% en mains suisses très vite.»

Pour ce petit actionnaire, «cela permettra aux sponsors et
partenaires qui ont quitté le club de revenir. Je suggère que les ac-
tionnaires reprennent des actions pour sauver le club quelque
soit le montant ou le nombre d’actions. Moi je suis prêt à repren-
dre des actions. Mais pour cela il faut virer les deux nouveaux
membres du conseil d’administration. Il faut vraiment continuer
à mettre la pression», continue-t-il en faisant part d’apprécia-
tions peu délicates sur la personne de Bulat Chagaev. �
COMM-RÉD

Actionnaire désespéré

Si les spectateurs peinent à garnir les gradins
de la Maladière, les deux fan’s clubs de Xamax
ne ratent pas une occasion de montrer leur at-
tachement au club. Hier en fin d’après-midi,
une grosse cinquantaine de supporters en ont
fait la démonstration. Ils se sont rendus à l’en-
traînement de la première équipe, sur le ter-
rain de la Riveraine. Sur place, ils ont accroché
une banderole au grillage sur laquelle on pou-
vait lire: «100% avec vous». Sous-entendu avec
les joueurs, pas avec la direction du club. Ce
message a été apprécié à sa juste valeur par les
joueurs xamaxiens et le staff technique, qui ont
applaudi leurs supporters avant de reprendre
l’entraînement.

Rien pour la presse
La police, qui se tenait aux coins du terrain

d’entraînementn’arieneuàredire.Lemêmesi-
lence régnait du reste au sein des supporters.
Pas un mot aux représentants de la presse. Si ce
n’est un énigmatique «On a dit ce qu’on avait à

dire», servi par l’un des responsables de l’action
de soutien. Face à l’insistance du scribouillard,
le jeune homme a répété son mot d’ordre à ses
ouailles: «Personne ne répond à la presse!» Tou-
tes et tous se sont exécutés.

Voilà là un exemple d’abnégation et d’obéis-
sance qui aurait certainement été apprécié par
le propriétaire du club, dont les manières dic-
tatoriales sont précisément décriées dans tout
le pays. Oublions, puisqu’il faut bien que jeu-
nesse se passe...

Quid d’une équipe en 3e ligue?
Toutefois, cela aurait été l’occasion de con-

fronter ces authentiques supporters des cou-
leurs xamaxiennes aux réalités du jour. Don-
nent-ils encore du crédit à l’équipe
présidentielle, ou, au contraire, seraient-ils rési-
gnés à déployer la même ferveur avec une
équipe en 3e ligue? Hier, ils n’avaient pas la tête
à cela et ont apprécié ce petit moment de com-
munion avec leurs héros «rouge et noir».� STE

Action symbolique des fan’s clubs

Si d’aventure Bulat Chagaev
devait réellement décider de
quitter le club, un potentiel
repreneur existerait. Le
conditionnel est de rigueur, car
aucun pas officiel n’a été
franchi. Cependant Flavio
Ferraria, ancien président du
FCC, a informé qu’un
entrepreneur italien pourrait
être intéressé. Cette personne,
dont l’identité n’a pas été
révélée, avait déjà manifesté
son intérêt à l’époque où Sylvio
Bernasconi contrôlait Xamax
(notre édition du 16 août).
L’ancien président aurait annulé
au dernier moment un rendez-
vous déjà fixé. Quelques jours
plus tard, il cédait le club à
Bulat Chagaev. L’entrepreneur
italien serait prêt à entamer des
discussions surtout si la ville et
/ou le canton intervenaient
dans la négociation. Interrogé
au sujet d’une éventuelle
cession du club, le vice-
président Islam Satujev a
toutefois assuré qu’il n’en était
pas question.� ESA-STE

LA PISTE ITALIENNE
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FOOTBALL Les Xamaxiens ont repris l’entraînement. Mais restent méfiants.

Retour au calme, en apparence...
EMANUELE SARACENO

«Vous voulez les dernières infos?
Faut interroger ceux qui sont au
fond du lac!» Cette boutade d’un
membre de l’entourage xa-
maxien exprime à la perfection
le mot d’ordre implicite de la re-
prise des entraînements: dédra-
matiser, revenir au calme.

Mais, s’ils parviennent à faire
abstraction des problèmes le
temps d’un entraînement, leur
inquiétude est bien réelle. Der-
rière les sourires de façade, ils se
renseignent, s’organisent.

Cependant malgré les turbu-
lences bien réelles, les joueurs
étaient tous présents hier matin
à lareprisede l’entraînement,à la
Riveraine sous les regards de
quelques curieux. Seuls absents:
David Navarro (qui avait obtenu
un jour de permission supplé-
mentaire pour se rendre en Es-
pagne), l’entraîneur adjoint Lu-
ciano Martin (idem) ainsi que
les joueurs partis avec leurs sé-
lections nationales. Marcos Ge-
labert, qui boitait au terme du
match contre Lausanne, et le
convalescent Victor Sanchez
(cheville) étaient eux à la Mala-
dière, mais pour recevoir des
soins.

Pasdegrève,aucuncongémala-
die, donc. Et une bonne humeur
qui se transmettait sur le terrain.
Les «Vamos Tanque» du prépa-
rateur des gardiens Llopis réson-
naient sous le soleil matinal.
Beaucoup de ballon, de tirs, de
jeu ont agrémenté cette journée
de reprise. Une petite séance sur-
prise de contrôle antidopage a
mis un terme à la matinée.

Séance interrompue
A la séance de l’après-midi,

aussi sur le mode du jeu, une
centaine de supporters, sans si-
gnes distinctifs ni des Fanatix, ni
des Tigers, sont venus encoura-
ger les joueurs. Une banderole
toute sobre – «100% derrière
vous» – et Caparros ordonne
l’interruption de la séance. Les
joueurs applaudissent leurs fans.
Ceux-ci leur offrent une tenta-
tive de haie d’honneur et des
chants au terme de la séance.

«Cela fait vraiment chaud au
cœur. C’est cool. C’est important
qu’ils soient derrière nous. Ils
croient en nous et je suis certain
que nous ne les décevrons pas», lâ-
chait un Geoffrey Tréand pres-
que hilare. Le groupe semble uni
et totalement derrière son en-
traîneur. «La qualité des séances,
le staff qui prend tellement soin de
nous, c’est le top. J’ai connu de
nombreux entraîneurs mais Joa-
quin Caparros figure clairement
une classe au-dessus», déclarait
le capitaine Stéphane Besle qui
mettait également l’accent sur
l’unité de l’équipe.

Ce ne sont pas des paroles lâ-
chées au hasard. Les joueurs

s’organisent. Il n’est agréable
pour personne de craindre le
pire à chaque geste tenté. Même
si Bastien Geiger se déclare im-
perméable aux émotions extras-
portives. «Quand je suis sur le ter-
rain, j’oublie tout le reste. J’ai
l’habitude que le président des-
cende dans les vestiaires (réd: il a
joué à Sion). Personnellement, je
neressenspasunepressionparticu-
lière en entrant sur le terrain. Je
pense à m’amuser, pas aux consé-
quences d’un geste raté. Mais je
sais que certains sont plus sensi-
bles que d’autres. L’important est
de créer une bulle et de s’y tenir.»

Il n’empêche que l’attitude du
président et les rumeurs de plus

en plus insistantes sur ses pré-
tendus problèmes financiers
font réfléchir les joueurs. Impos-
sible d’y échapper. Le «cas Xa-
max» prend des dimensions in-
ternationales. David Navarro
s’est exprimé sur les colonnes du
quotidien sportif «As». Mais
aussi en Italie, en France, on s’in-
téresse aux méthodes de ce
drôle de président qui bouscule
la Suisse. Même le prestigieux
«International Herald Tri-
bune», a dépêché un de ses re-
porters à l’assemblée générale
du club, lundi soir.

Normal donc que les joueurs
s’inquiètent. Un ou deux d’entre
eux auraient d’ailleurs demandé

d’être libérés de leurs contrats
au club. Sans succès. D’autres
auraient pris des renseigne-
ments auprès d’hommes de loi
sur leurs moyens d’agir. «S’ils le
pouvaient, les 25 joueurs quitte-
raient leclub», estimeunobserva-
teur bien informé.

Grève pas exclue
Tous attendent avec impa-

tience les versements des sa-
laires à la fin du mois. Faute de
quoi ils songeront à des
moyens de riposte. Légale-
ment, ils auraient le droit de
demander des garanties finan-
cières à leur employeur. L’hy-
pothèse d’une grève ne serait

pas non plus totalement ex-
clue.

«Nous avons parlé ensemble. On
a mis l’accent sur le fait de bosser
dur en étant solidaires», recon-
naît le délégué de la première
équipe Raoul Savoy. Le coach,
lui, ne peut toujours pas s’expri-
mer devant la presse en dehors
des matches. Par contrat, paraît-
il. A la discussion ont aussi pris
part le directeur général Marc
Imwinkelried ainsi que le direc-
teur sportif Christophe Moulin
ainsi que le responsable de la sé-
curité Fabrice Romero. Les
joueurs avaient besoin d’être
rassurés. Comme tout le monde
dans ce club.�

Joauquin Caparros ne peut pas s’exprimer devant la presse, mais il ne perd pas le sourire à l’entraînement. DAVID MARCHON

Roberto Catillaz est-il encore l’entraîneur des M21 «rouge et noir»?
La réponse est négative pour le directeur sportif Christophe Moulin.
«Nous lui avons proposé un contrat qui reprenait exactement la base
d’une promesse écrite d’engagement signée en mai par Andreï Rudakov et
Paolo Urfer. Roberto Catillaz l’a refusée, arguant d’une promesse orale
d’augmentation de salaire que lui auraient fait les anciens dirigeants. Moi
je ne peux me fier qu’à l’écrit.» Le coach de la relève xamaxienne s’est,
eneffet,vusignifiersoncongéoralementvendredimatin.«Danscecas,
commentest-cepossiblequejesoisà latêtedesM21depuis ledébutdumois
de juillet?», contre le principal intéressé, qui n’a pas vu la couleur de
son salaire, pas plus que de ses frais – il doit payer les arbitres de sa po-
che – depuis la même date.

APorrentruydimanche, lecitoyendeChez-le-Bartauraitdoncdûdi-
riger son dernier match. Mais, n’ayant pas reçu de courrier lui confir-
mantsonlicenciement(«Onnevapasenvoyerunelettrede licenciement
à quelqu’un qui n’a pas de contrat écrit», rétorque Christophe Moulin),
RobertoCatillaz–quin’avaitdéjàplusaccèsauplanningdesonéquipe
– s’est rendu à l’entraînement hier. Apparemment embarrassé et sur-
pris par la présence de Roberto Catillaz, le chef de la formation, Stefa-
no Maccoppi a assuré à toute l’équipe que l’entraîneur conservait son
poste et qu’il était venu donner une leçon. L’Italien, pour sa part,
donne une autre version: «Je lui ai juste dit que je n’avais pas le pouvoir
de licencier qui que ce soit.» Au final, on ne sait toujours pas qui dirigera
les M21 xamaxiens samedi pour la venue de Laufon...� EPE-ESA

Tragi-comédie en M21
Malgré tout, Xamax continue sa recher-

chederenforts.AinsiEldinJakupovicserait
tout proche de s’engager avec le club rouge
et noir. Le gardien souhaiterait rejoindre
Xamax mais il existerait encore quelques
différends d’ordre financier à régler avec
son club, Olympiakos Volos. Celui-ci a été
pris dans la tourmente des paris truqués en
Grèce, il a été relégué sur le tapis vert par la
justice et exclu de l’Europa League par
l’UEFA.Il fautallervitecar,bienque joueur
suisse (il compte d’ailleurs un match avec
l’équipe nationale A, en août 2008 face à
Chypre),EldinJakupovicprovientd’unefé-
dération étrangère. La date limite pour son
transfert est donc aussi fixée au 31 août à
minuit.

Xamax pourrait en revanche renoncer à
engager immédiatement les deux joueurs
étrangers qu’il aurait encore le droit d’inté-
grer à son contingent. «Nous recevons une
cinquantaine de propositions par jour», af-
firme le directeur sportif Christophe Mou-
lin. Parmi celles-ci, aussi quelques vieilles

gloires comme le Néerlandais Boudewijn
Zenden (ex-Liverpool et OM, arrivé en fin
de contrat à Sunderland) ou le Français Ro-
bert Pires, champion du monde 1998 (qui
jouait la saison dernière à Aston Villa).
«Nous ne voulons pas nous précipiter», rétor-
que toutefois Christophe Moulin qui ne se
laisse pas éblouir par les grands noms. «Il
est essentiel de ne pas se tromper. Il faut pren-
dre le tempsdeprendretoutes les informations
dont a besoin sur les joueurs avant de les si-
gner. De toute façon, notre contingent est déjà
compétitif comme ça.»

Xamax semble donc s’orienter vers un
transfert de joueur international plutôt
pendant la trêve hivernale. Une autre place
pour un joueur étranger pourrait être don-
née soit à Omar Ismaeel (actuellement
avec son équipe nationale) soit à Ibrahima
Niasse si les tractations avec Saint-Trond
n’aboutissent pas. En l’état actuel, s’il n’y a
pas d’accord sur une résiliation de contrat à
l’amiable, Admir Aganovic et Sander Keller
devrontprendreleurmalenpatience.�ESA

Eldin Jakupovic serait tout proche de Xamax

Eldin Jakupovic (à gauche d’Almen Abdi),
compte une sélection en équipe de Suisse.
ARCHIVES ERIC LAFARGUE
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L’épisode tragi-comique lié au dérapage verbal du réalisateur
danois Lars von Trier mérite que l’on y revienne l’instant d’une
réflexion.

Voilà un créateur brillant, ayant réalisé des films remarqua-
bles, ayant secoué le monde du cinéma avec son «Dogme 95»,
un manifeste destiné à démarquer le cinéma des productions
stéréotypées hollywoodiennes, dont le dernier film, «Melan-
cholia», emportant le cœur des critiques, semblait promis à
une possible Palme d’or du dernier Festival de Cannes. A cause
de son dérapage verbal (une digression ridicule dans laquelle
il dit éprouver de la compréhension pour Hitler), il a fait l’ob-
jet d’une sanction rare: il a été déclaré «persona non grata»
par les organisateurs, ces derniers faisant preuve de clair-
voyance en laissant son film en compétition. On sait que le
film a tout de même été pénalisé, seule la merveilleuse Kirsten
Dunst emportant le prix d’interprétation féminine.

Devait-on pénaliser ainsi un artiste, connu, réputé et appré-
cié même pour son côté provocateur? N’est-ce pas contradic-
toire, alors que le monde entier s’incline devant le génie de
Chaplin dans «Le Dictateur», une parodie du régime nazi et
d’Hitler? Ce n’est pas contradictoire, et les organisateurs du
festival ont bien fait de sanctionner von Trier. «Le Dictateur»,

bien que véhiculant un message politique tristement vision-
naire, est un film de fiction, donc une œuvre d’art, bénéficiant
de la liberté de création et d’expression. Quand Lars von Trier
s’exprime en conférence de presse, il est un personnage pu-
blic, artiste certes, mais dans un contexte «civil». Il sait que ses
propos seront relayés
immédiatement par
les médias de la pla-
nète entière.

Même s’il veut faire
de l’humour ou de la
provocation, il doit se
rendre compte qu’à
cet instant précis, il ne
bénéficie pas de la li-
berté de création, ni
de celle du bouffon du
roi. Il est un citoyen du
monde, qui plus est privilégié, puisqu’il dispose des moyens de
vivre sa passion.

Créateur sensible et intelligent, il ne peut ignorer que, par
ses pitreries verbales de mauvais goût, il va choquer les desti-

nataires de ses paroles. Notre homme est né Lars Trier en 1956
(il s’arrogera le «von» durant ses années d’école de cinéma). Il
n’a pas connu la guerre, mais ses parents ont vécu l’occupation
allemande.

La génération ayant vécu la période 1933-1945 est en train de
disparaître. C’est faire preuve de la
plus élémentaire hygiène morale
que de maintenir l’exigence du res-
pect et de la mémoire. La norme pé-
nale sanctionnant la discrimination
raciale (et le délit de révisionnisme)
procède de la même réflexion.
Dans cet ordre d’idée, les organisa-
teurs du festival ont sanctionné de
façon correcte le comportement in-
tolérable de Lars von Trier, et non le
film en compétition officielle. En
Suisse comme ailleurs, il s’impose

de rester vigilant. La liberté d’opinion est une chose trop pré-
cieuse pour la confondre avec le droit de porter atteinte à l’or-
dre constitutionnel démocratique et libéral par des manifesta-
tions scabreuses.�

Flash back sur Lars von TrierL’INVITÉ

MARC
WOLLMANN
AVOCAT
BIENNE «Même s’il veut faire de l’humour

ou de la provocation, il doit se rendre
compte qu’à cet instant précis, il ne
bénéficie pas de la liberté de création,
ni de celle du bouffon du roi.
Il est un citoyen du monde.»

INITIATIVE DE L’UDC
Une propagande
haineuse
De retour de vacances, je décou-
vre avec stupéfaction dans ma
boîte aux lettres un tract qui
sent la haine, la xénophobie et
le racisme. L’UDC, ses sbires, ou
ceux qu’elle paie (...) est passée
par là. J’avais certes vu fleurir
ses affiches en quelques en-
droits du Valais où je me trou-
vais, mais je ne pensais pas que je
retrouverais ce tout-ménage
mensonger et nauséabond au
milieu de mon courrier. Je ne
l’imaginais pas, car un autocol-
lant de taille très respectable et
stipulant clairement «pas de
propagande de l’UDC dans
cette boîte aux lettres» est appo-
sé sur ma boîte. Est-ce que le
respect des idées des autres est
une notion qui vous dépasse,
vous de l’UDC?
Le timing du lancement de
cette initiative est particulière-
ment de mauvais goût. Le
1er Août, fête nationale, qui de-
vrait nous servir à nous ouvrir
aux autres et non à cultiver le re-
pli sur soi et la peur des différen-
ces, et la proximité avec le dou-
ble attentat d’Oslo. Etes-vous
aveugles ou simplement bornés
pour ne pas voir que les valeurs
qui motivent votre initiative
sont totalement semblables à
celles qui ont poussé M. Breivik
à commettre ses atrocités?
Aujourd’hui, une fois de plus,
vous vous attaquez à vos mou-
tons noirs favoris, qui forcé-
ment sont non seulement res-
ponsables de tous les maux de
notre belle Helvétie, mais aussi
viennent chez nous mus par le
seul appât du gain. Vous inté-
ressez-vous à ce qui se passe
hors de nos frontières? Con-

naissez-vous les termes «con-
flits armés», «guerres», «épu-
ration ethnique», «minorités
bafouées et niées», «droits de
l’Homme»? (...) Quand vous en
aurez terminé avec les étran-
gers, à qui vous attaquerez-
vous? A ceux, qui comme moi
ne pensent pas comme vous?
Vous nous destinez à un bien
glorieux futur, j’espère que vous
aurez encore le courage de re-
garder vos enfants dans les yeux
quand ils vous demanderont
pourquoi la haine de l’autre a été
érigée, par vos soins, en valeur
de vie.

Loïc Degen
(La Chaux-de-Fonds)

LICENCIEMENTS
Hypocrisie
des banquiers

Je suis indigné au plus haut point
par l’hypocrisie des banquiers.
En effet je n’ai jamais entendu
que lorsque leurs traders leur ont

faitgagner lesmilliardsenspécu-
lant sur les monnaies, ils en ont
fait bénéficier les autres salariés
de leurs établissements.
Et aujourd’hui ils osent licencier
du personnel pour couvrir les
pertes dues au cours de l’euro et
du dollar.
Et cela sous les yeux de nos poli-
ticiens inconscients, impuis-
sants, voire incompétents.

Michel Gindrat (Cortaillod)

BRUIT DES AVIONS
Que font
nos politiciens?
Le bruit des avions ne me dé-
range pas, cependant, je pense
aux vacanciers qui espèrent
passer des jours tranquilles
avec ces bruits journaliers. De-
vant le manque de réaction de
nos autorités concernant le
bruit des avions, je soupçonne
celles-ci de toucher des sub-
ventions pour les nuisances so-

nores. Si tel n’est pas le cas, il
est grave de penser que les ci-
toyens élisent des fonctionnai-
res qui savent se montrer par-
tout, dans les journaux ou sur
des affiches, pour ensuite se
soucier uniquement de leur ré-
munération, plutôt que de
prendre position pour le peu-
ple qui les a élus (...) Je souhai-
terais que nos autorités, à tout
niveau, dont on ne sait que rare-
ment leurs prises de positions
ou décisions et dont nous som-
mes responsables de leur élec-
tion, de nous informer sur
leurs activités tout au long de
leur mandat comme cela se fait
dans toute entreprise qui fonc-
tionne. On trouve les moyens
financiers pour des campagnes
électorales, on doit bien trou-
ver des moyens pour que nos
autorités nous informent de
leurs activités par des rapports
d’activités. Au moins on pour-
rait apprécier le travail des per-
sonnes que nous élisons et que
nous rémunérons.

Gilbert Racine (Le Landeron)

Bulat Chagaev
doit-il
quitter Xamax?

Participation: 489 votes

ATOUT CŒUR Deux demoiselles, ou plutôt un damoiseau et une demoiselle, croqués quelque
part sur le lac de Bienne. PHOTO ENVOYÉE PAR ROLAND HOULMANN, DE LA NEUVEVILLE

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

OUI
87%

NON
  13%

RÉACTIONS

Mieux vaut un petit club
Ce personnage ne comprend pas notre façon
de faire. Tant pis pour lui et Xamax, il vaudrait
mieux avoir un plus petit club et être confiant
dans l’avenir que vouloir être grand et vivre des
moments impossibles à gérer. Un super bravo
à Monsieur Facchinetti, pour sa décision.

Marie-Chantal Bolle (Areuse)

Il ne fait pas tout faux
M. Chagaev n’a pas le comportement qu’on
attend d’un propriétaire de club. Mais, plutôt que
de vouloir le chasser de la Maladière, ce qui
n’arrangerait surtout rien, il faut l’amener
diplomatiquement à mieux intégrer son rôle
selon nos critères. M. Chagaev ne fait pas tout
faux: depuis son arrivée, on voit de nombreuses
familles au stade grâce à une politique de prix
très favorable. N’est-ce pas réjouissant?

François Pahud (Neuchâtel)

Solidaire des joueurs
Le drame est que ce Monsieur a le fric... Mais son
comportement est tout simplement indigne d’un
dirigeant de société anonyme... Je suis solidaire
des joueurs et de leur encadrement technique, et
invite vivement Bulat Chagaev à modérer ses
ardeurs, dignes d’un père de famille
interrompant un match de juniors pour gifler son
gamin surpris en train de rater une passe. Un
comportement décent de cet homme mènera
plus sûrement les joueurs au succès...

Philippe Chopard (Dombresson)

Y a-t-il des amateurs?
Pour pouvoir le quitter, il faudrait qu’il le vende. Et pour le
faire il faut être au moins deux. Y a-t-il des amateurs? En tout
cas les intéressés ne seront pas légion. Lui prendre son équipe
de force? Impossible légalement. Lui demander d’écouter les
voix de plus en plus nombreuses qui s’élèvent contre lui?
L’homme est trop orgueilleux!. Vous avez déjà vu un enfant
gâté se séparer de ses jouets préférés de son plein gré? Echec
garanti! Alors?...

Michel Ritzi (Cernier)

LA
QUESTION
D’HIER
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CRIMINALITÉ Selon un sondage mené dans toute la Suisse, le taux
de criminalité est légèrement plus faible à Neuchâtel qu’ailleurs dans le pays.

Les Neuchâtelois plutôt en sécurité
NICOLAS HEINIGER

«Un outil» pour aborder «le dé-
bat de la sécurité, souvent très
émotionnel, de manière plus objec-
tive». C’est ainsi que le conseiller
d’Etat Jean Studer, chef du Dé-
partement de justice et police, a
décrit hier un sondage national
sur la criminalité, dont il a pré-
senté le versant neuchâtelois.

Au plan national, l’étude tend à
montrer que la criminalité a aug-
menté ces dernières années (lire
en page 18). Mais si elle «fait au-

jourd’hui partie des expériences
d’une proportion non négligeable
de la population neuchâteloise,
[...]parrapportà lamoyennenatio-
nale, le taux de criminalité se pré-
sente sous une lumière plutôt favo-
rable dans le canton», jugent les
auteurs de l’étude.

Tout n’est pourtant pas rose:
4,4% des femmes interrogées
ont dit avoir été victime d’agres-
sion sexuelle au cours des cinq

dernières années. Un chiffre
beaucoup plus élevé que ce qui
ressort des statistiques policiè-
res. «On estime que seul un cas de
violence sexuelle sur dix est rap-
porté à la police», note Pascal Lu-
thi, adjoint au commandant de
la Police neuchâteloise,. «Plus le
délit est grave et à caractère public,
plus il a de chance d’être rapporté
à la police», renchérit l’ancien
chef de la Police judiciaire neu-
châteloise et actuel comman-
dant de la Police jurassienne Oli-
vier Guéniat.

Peur du cambrioleur
Autre constatation, «il existe

une différence entre le sentiment
de sécurité et la sécurité objec-
tive», note Pascal Luthi. Ainsi,
«sur une période de 30 ans, seul
un tiers de la population risque
d’être cambriolé. Pourtant, un
tiers des sondés pense l’être dans
les 12 prochains mois».

Olivier Guéniat développe:
«Nous avons comparé avec une

ville limitrophe au canton de Neu-
châtel. Il s’y déroule beaucoup plus
de cambriolages, mais ses habi-
tants ont pourtant moins peur
d’être cambriolés.»

Une peur irraisonnée, qui selon
Jean Studer, pourrait venir d’une
sensibilisation trop poussée des
citoyens à ce type de risque: «En
communiquant beaucoup, on ef-
fraie peut-être le citoyen.» Pascal
Luthi note tout de même que les
cambriolages sont en hausse
dans le canton depuis 2009,
«mais seulement pour les apparte-
ments en milieu urbain».

Sondage complémentaire
Commandée par les directeurs

des départements cantonaux de
justice et police, l’enquête a été
dirigée par l’Institut de crimino-
logie de l’Université de Zurich et
la police cantonale bernoise.
Deux mille personnes ont été
sondées, par téléphone ou sur
internet, pour le volet national,
500 pour le canton de Neuchâ-
tel et 500 pour la Ville de Neu-
châtel, qui ont commandé un
sondage complémentaire. Ces
résultats détaillés ont coûté en-
viron 25 000 francs supplémen-
taires au canton et 15 000 à la
Ville.�

Les Neuchâtelois sont 75% à faire confiance à la police et 63% d’entre eux estiment que sa présence
est suffisante. DAVID MARCHON

«Aujourd’hui nous sommes en
concurrence avec deux projets de
la région zurichoise.» Pour la
H20, plus particulièrement l’évi-
tement des villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, le canton
veutmettre le turbo,aexpliqué le
conseiller neuchâtelois d’Etat
Claude Nicati. «C’est dans cette
course-là que nous sommes. Il faut
que notre projet reste dans le trio
de tête. Il faut que nous ayons trai-
té les oppositions.»

Dans ce contexte, le Grand
Conseil a accepté deux crédits
complémentaires d’un montant
total de près de 8.9 millions de
francs (notre édition du vendre-
di 24 août). L’un est destiné à des
études complémentaires, l’autre
pour dédommager des proprié-
taires concernés par la construc-

tion de la route nationale. Il
s’agit ainsi de pouvoir livrer à la
Confédération, lorsque celle-ci
prendra à sa charge de nouvelles
routes cantonales actuelles en
janvier 2014 en principe, un
projet quasiment clé en main.

H20 et Transrun, deux
«projets compatibles»
Si le crédit de 2,87 millions

pour des études complémentai-
res n’a pas suscité d’opposition, il
en est allé autrement pour celui
de 6 millions pour le traitement
des oppositions. Certains élus
écologistes souhaiteraient
qu’une meilleure attention soit
donnée aux transports en com-
mun et regrettent aussi que ce
crédit grève la capacité d’inves-
tissement du canton.

«Les projets H20 et Transrun
sont compatibles», a affirmé
Claude Nicati. Le conseiller
d’Etat a aussi rappelé que ces in-

frastructures ont pour but de
désengorger les deux villes du
Haut. «Le gain est sans commune
mesure pour la ville du Locle»,

ajouté Claude Nicati. «Les 6 mil-
lions sont aussi une attitude fair-
play à l’intention des propriétaires
concernés qui sauront sur quel
pied danser.»

Le groupe socialiste, lui, a de-
mandé qu’un lobbying intense
soit fait à Berne afin que le projet
passe la rampe devant les Cham-
bres fédérales. «Oui, oui, oui.
Vous avez raison. Nous entendons
bien renverser la vapeur. C’est
maintenant qu’il faut commen-
cer», a lancé Claude Nicati au
député chaux-de-fonnier Serge
Vuilleumier. Tout en soulignant
que les conseillers d’Etat et la dé-
putation neuchâteloise à Berne
faisait son travail, il a indiqué
qu’un bureau spécialisé serait
peut-être mandaté pour ce tra-
vail.� DAD

Pour la H20, des terrains devraient être rachetés au Col-des-Roches
principalement. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

GRAND CONSEIL Deux crédits d’un montant total de près de 9 millions de francs acceptés.

Le dossier de la H20 continue à aller de l’avant

NEUCHÂTEL
Droits des patients.
L’association droitsdupatient.ch
invite le public à venir écouter
Chantal Thouverez, responsable
du bureau de médiation santé
du canton de Vaud. Elle
évoquera le système mis en
place pour permettre aux
patients d’être écoutés et d’en
savoir plus sur leurs droits. Un
système que Neuchâtel ne
connaît pas, ce qui n’est pas
sans poser problème.
Conférence jeudi à 20h à l’Hôtel
des Associations, rue Louis-
Favre 1, à Neuchâtel.

MÉMENTO

KE
YS

TO
NE

LA
QUESTION
DU JOUR

Vous sentez-vous davantage en sécurité
à Neuchâtel qu’ailleurs en Suisse?
Votez par SMS en envoyant DUO SECU OUI ou DUO SECU NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

«La police jouit d’une bonne réputation, contrai-
rement aux politiciens», rigolait hier Jean Stu-
der. Selon l’étude, 78% des Neuchâtelois son-
dés font confiance à la police (75% en ville de
Neuchâtel et 74% en moyenne suisse). Ce
score chute chez les personnes qui ont eu af-
faire à la police: parmi les victimes de vol ou de
cambriolage, 32,5% estiment qu’ils n’ont pas
été suffisamment informés du déroulement de
l’enquête, contre 22,8% en moyenne suisse. En
cause le plus souvent, le temps nécessaire à

l’enquête. «Quand on ressort du guichet de police,
l’impression est mitigée», constate Pascal Luthi.
«Ça doit soulever chez nous quelques questions.»

Enfin, 63% des sondés neuchâtelois (60,9%
en moyenne suisse) estiment que la présence
policière est suffisante. Un avis que partage
Jean Studer. «Mais une forte optimalisation est
encore possible en regroupant les moyens et en
renforçant les collaborations avec les gardes-fron-
tière, la police ferroviaire ou celle des autres can-
tons.» � NHE

La police inspire confiance

�«On estime que seul
un cas de violence
sexuelle sur dix est
rapporté à la police.»

PASCAL LUTHI ADJOINT AU COMMANDANT DE LA POLICE NEUCHÂTELOISE

Les rapports présentant les résultats
détaillés du sondage pour la canton
et la ville de Neuchâtel peuvent être
téléchargés sur le site www.ne.ch

INFO+
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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
Cou de porc, rôti-tranches, kg 9.50
Emincé de porc, kg 11.90
Entrecôte de bœuf, Allemagne, kg 32.50
Filet de poulet, Hongrie, kg 14.50
Saucisse de veau, 5x 100 gr 5.80

Yoghourt Emmi, 150 gr -.55
Panier de fruits, 4x 125 gr 2.60
Crème brûlée, 4x 125 gr 1.80
Nectarines jaunes, kg 1.70
Carottes pays, kg 1.20
Raclettes Mazot, kg 12.90
Vendredi – Samedi, dès 10h30,
Poulets rôtis, pièce 9.50

PRIX VALABLES JUSQU’AU 3 SEPTEMBRE 2011

Stocki 3x3, paquet 330 gr 3.95
Vinaigre aux herbes, Kressi, litre 2.20
Nesquik, paquet 2x 1 kg 12.90
Incarom, sachet 2x 275 gr 9.30

Vizir liquide, 40 lav. 10.90
Omo poudre, 100 lav. 26.90
Lenor liquide, bid. 3 l 3.90

Chasselas de Genève AOC 09, 75 cl 3.95
Neuchâtel blanc, AOC 2010, 70 cl 5.50
Cabernet-Syrah J. P. Chenet,
2010, 6x 75 cl 23.90
Dôle blanche AOC 2010, 75 cl 6.50
Rosé et Rouge Corse, 2010, 75 cl 3.60
Brouilly Martenot, AC 08, 75 cl 5.70
Rouge, Bouches du Rhône 08, 75 cl 2.95
Montepulciano d’Abruzzo 2009, 75 cl 2.95

Bière Heineken, 24x 25 cl 17.90
Henniez verte, 6x 1.5 l 4.50
Bière Cardinal, 10x 33 cl 7.90
Bière Superbock, 24x 33 cl 15.90

RESTAURANT
Dimanche midi 4 septembre

Rôti de porc, sauce moutarde
Gratin dauphinois, haricots, Fr. 19.50

Le soir:
Filets de perche, Estonie
Frites – salade, Fr. 17.50

Fondue chinoise et sa garniture
Bœuf – cheval – volaille, Fr. 20.-
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Chaque ordre de bourse coûte le même prix: 40 francs pour un ordre via Internet et 100 francs lors
d’un appel téléphonique. Pour en savoir davantage sur nos prestations bancaires, consultez notre site
www.banquemigros.ch ou appelez notre Service Line 0848 845 400.

Nous faisons toujours
preuve de souplesse, sauf pour
les commissions boursières.
Elles restent identiques, quel que
soit le montant investi.

Cherchez le mot caché!
Qui manque de netteté, 

un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Abrasif
Abrité
Actuelle
Affût
Allier
Arbre
Arrêt
Arrêt
Assis
Aubade
Barder
Bâti
Battant
Bête

Encourir
Enfin
Flac
Friction
Hennir
Héritage
Hostie
Lecture
Locatif
Loisir
Loupe
Opale
Ortie
Outil

Raturer
Rentier
Retouché
Rififi
Rinçage
Robinet
Rognon
Roucouler
Sauté
Sept
Tasse
Tigresse
Trié
Troupe

Blaps
Brushing
Célèbre
Coiffure
Colorer
Coup
Crise
Croc
Crosse
Daigné
Ecarté
Ecouler
Effleuré
Empli
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E R U F F I O C L R T A S S E

C R L F R I N R E E E I U T E

N A E E I E S G E D E M E T T

C O R N C T A A A R A N P U E

E T N A T T A B R A I I F L I

F L R G I I U C R B R F G I I

F T A R O A E R O I A B I N N

E U E P N R E R E L T S R F E
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Bel appartement 2.5 pièces
au premier étage
Caille 44

Cuisine ouverte agencée, bain/wc, hall,
balcon, cave, ascenseur.

Loyer: Fr. 1’015.– + Fr. 200.–
Subventions selon revenus

Possibilité de louer place de parc
dans garage à Fr. 110.-

À LOUER

Horizontalement
1. Pour la pratiquer, il faut prendre des gants.
2. Institut national de l’audiovisuel. Gens du
sud de l’Europe. 3. Toute une famille au gîte.
Il a l’air fin avec son accent. 4. Chercher à se
faire bénir. 5. Ne fut pas sans cible. Prénom
féminin. 6. Son habitant est tout miel. Bouge
de là! 7. Fait le singe en Amérique du Sud.
Chemin vers les stations. 8. Manchons cylin-
driques mobiles. Cours dans les deux sens.
9. Un coin à l’ombre. Utilisé dans la fabrica-
tion du cuir. 10. Compositeur et violoniste
roumain. Une longue tranche.

Verticalement
1. Touche-à-tout. 2. Pour élever ceux qui
sont au niveau zéro. 3. Bienveillante. 4.
Rendus moins clair. 5. Ville de Belgique.
Espace des affaires européennes. 6. Point à
vous. Pagaille dans la rue. Histoire sans
queue ni tête. 7. Mettre la charrue après les
bœufs. 8. Etranger à l’affaire. Pli intime. 9.
Arrose une partie de la Suisse. Mettre bas.
10. Dieu imploré par Astérix. Reviendra-t-elle
un jour dans la chanson?

Solutions du n° 2165

Horizontalement 1. Navigation. 2. Amicales. 3. Rotai. Nein. 4. Ruer. Paon. 5. Arsenic. Si. 6. Tes. Unesco. 7. Rueras. Cru.
8. IS. Igor. Il. 9. Centenaire. 10. Esses. Béer.

Verticalement 1. Narratrice. 2. Amoureuses. 3. Vitesse. NS. 4. Icare. Rite. 5. Gai. Nuages. 6. Al. Pinson. 7. Tenace. Rab.
8. Iseo. Sc. I.e. 9. Inscrire. 10. Non. Iouler.

MOTS CROISÉS No 2166
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Avec 
nous, 
votre 
publi-
cité 
est un 
succès!

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42
F 032 729 42 43

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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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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LA TÈNE Une thèse de doctorat fait le point sur l’étonnante histoire
de la cité imaginée au 17e siècle pour concurrencer la ville de Neuchâtel.

Henripolis, portrait d’une cité idéale
JACQUES GIRARD

En 1625, la ville de Neuchâtel a
failli voir surgir à ses portes une
concurrente redoutable, la cité
d’Henripolis, dotée de libertés et
de privilèges inhabituels pour
cette époque. Une sorte de cité
idéale, en tout cas telle qu’elle est
présentée à ses investisseurs po-
tentiels par ses promoteurs, mais
qui ne verra finalement jamais le
jour. Une historienne neuchâte-
loise, Sabine Pellaux, de Bevaix,
consacre sa thèse de doctorat, en
cours d’écriture, à ce sujet encore
peu connu, mais passionnant
parce qu’il révèle l’esprit de toute
une époque, et montre comment
l’histoire régionale s’imbrique
étroitementdanscelledelaSuisse
et de l’Europe tout entière.

Le canton de Neuchâtel a la
chance de disposer d’un fonds
d’archives extrêmement riche –
près de 500 documents, peu ex-
ploités – qui relate les heurs et
malheurs d’Henripolis, la cité ri-
vale de Neuchâtel projetée sous
l’autorité du prince Henri II d’Or-
léans-Longueville à l’emplace-
ment de la Tène, au bord du lac de
Neuchâtel, à l’embouchure de la
Thielle.Unemplacementquiétait
déjà un lieu d’échanges à l’époque
de la protohistoire à laquelle elle a
donné son nom.

Les intérêts en jeu
«A la demande du professeur Belà

Kapossy, dont je suis l’assistante, je
me suis intéressée aux documents
dont on pouvait disposer à propos
d’Henripolis»,expliqueSabinePel-
laux. «J’ai eu la grande surprise de
découvrir un fonds magnifique de
prèsde500documents,dansunétat
de conservation remarquable, dont
l’acte de fondation d’Henripolis. Je

ne savais pas qu’une telle richesse
existait, Cette découverte m’a moti-
vée. Et j’ai décidé d’y consacrer ma
thèse».

Pour Sabine Pellaux, il s’agit en
particulier de «démystifier» la fon-
dation d’Henripolis, en montrant
la diversité des intérêts en jeu. Au
début du 17e siècle, en pleine
guerre de Trente Ans (1618-
1648), lescolsalpinssontdifficile-
ment utilisables, tant les opéra-
tions militaires les rendent peu
sûrs. Or ces cols sont vitaux pour
les échanges commerciaux entre
les Pays-Bas et l’Italie. Neuchâtel,
neutre et indépendant, se profile
dès lors comme une étape offrant
toutes les garanties de sécurité re-
quises.

Une campagne marketing
Deux négociants, le Bâlois Boni-

face Iselin et le Saint-Gallois Cas-
par Scherrer, proposent à Henri II
de donner une dimension écono-
mique nouvelle à cette région.
Pour Henri II, prince de Neuchâ-
tel, c’est là l’occasion rêvée de réta-
blir son pouvoir, souvent battu en
brèche par les bourgeois de Neu-
châtel. Pour lui, il n’est pas ques-
tion en effet de conférer le statut
de port-franc à cette cité rebelle,
commente Sabine Pellaux.

Le prince projette alors de créer
une ville nouvelle, là où rien ou
presquen’existait. Ilchargesonse-
crétaire d’Etat, le chancelier Jean
Hory, de lancer l’opération. La
charte de fondation est signée en
1625. Des imprimés publicitaires
en quatre langues – français, alle-
mand, néerlandais et italien –
sont expédiés dans l’Europe en-
tière, dans les foires en particulier,
pour susciter l’intérêt des investis-
seurs et de tous ceux qui pour-
raient s’y établir. Et les promo-

teurs, dans une véritable
démarche marketing avant
l’heure,ne lésinentpassur lespro-
messeset lesavantagesdontpour-
raient bénéficier ses nouveaux ha-
bitants. Les envois publicitaires
font miroiter d’importantes pré-
rogatives commerciales – dont le
statutdeport-franc,c’est-à-direun
lieu d’échanges exempt de taxes et
redevancesdiverses,situéenplein
cœur de l’Europe. Toute la région
y est décrite comme un petit para-
dis terrestre (lire l’encadré): un
lieu où tout abonde, gibier, pois-

sons, fruits, légumes, vignes et
même de l’or dans l’Areuse! Le
prince y fait miroiter des privilè-
gesdechasseetdepêche.La liber-
té confessionnelle y est aussi pro-
mise.

Hélas, l’initiative ne suscite que
peu d’intérêt. Personne ne veut
être lepremieràconstruire, les in-
vestisseurs manquent de con-
fiance. En Hollande, on dit même
qu’Henripolis n’est qu’une escro-
querie. De plus, les paysans de
Thielle ne veulent pas vendre
leurs terrains.Pire, ils semettentà

contester les arguments des pro-
moteurs: il n’y aura jamais assez
de bois de chauffage et de cons-
tructiondansunpaysdéjàsurpeu-
plé.Onnepourraplussenourrirsi
onattireunemultitudedegensen
construisantunevillenouvellesur
les précieux terrains agricoles.
Quant aux rétifs bourgeois de
Neuchâtel, ils n’auront de cesse
d’intriguer pour faire échouer le
projet de leur souverain.

Enfin, personne n’étant capable
de réunir les importants capitaux
nécessaires, la cité idéale d’Henri-

polis ne verra jamais le jour. Mais
les témoignages conservés consti-
tuent une source historique extra-
ordinaire, l’une des rares à décrire
l’intégralitéd’unprojetdecréation
d’une cité à partir de rien: les inté-
rêts économiques et politiques en
jeu, une approche «marketing»
que l’on peut qualifier de mo-
derne, et l’intégration, très con-
temporaine elle aussi, du Pays de
Neuchâtel dans l’Europe com-
merçante du 17e siècle, une sorte
de grand marché commun avant
l’heure.�

Sabine Pellaux sur le site de la Tène, à l’embouchure de la Thielle dans le lac de Neuchâtel, près de l’emplacement qu’aurait dû occuper
la cité d’Henripolis. CHRISTIAN GALLEY

Leplandelacitéd’Henri-
polis est fondé sur la symé-
trie et une organisation
très fonctionnelle. La ville
devait prospérer grâce aux
revenus du commerce.
«L’influence étrangère y est
patente. Ce n’est pas un plan
original, on retrouve cette
formedansd’autresplansde
villes nouvelles», analyse
Sabine Pellaux.

La cité a la forme d’une
demi-lune, avec un axe
central, avec, tout en haut
le palais du prince. L’eau y
joue bien sûr un rôle es-
sentiel. Henripolis com-
prendungrandportproté-
gé par des digues, de
hautes grues pour le chargement et le décharge-
ment,maisaussidevastesentrepôtsetunarsenal.
De nombreuses fontaines alimentent les carre-
fourset lesplaces, symbolisant lecommerceet la
richesse d’Henripolis.

Deux églises protestantes, l’une luthérienne,
l’autre calviniste y sont prévues, mais aucune
église catholique. La construction de remparts
estsuggéréedefaçonfortdiscrète,probablement
pour ne pas effrayer les acquéreurs potentiels de
demeures dans une cité présentée comme étant
àl’écartdetoutdanger.Lesruessontdisposéesde

part et d’autre de l’axe central, de manière rigou-
reusement orthogonale. Le prince n’ayant pas
l’intentiond’investirdel’argentdansl’affaire,ilne
fait pas construire les maisons d’emblée, ce sont
les intéressés qui devront les édifier, exception
faite des bâtiments publics, mais les promoteurs
ne construiront pas les écoles.

Selon les estimations, Henripolis aurait pu ac-
cueillir entre 13 000 et 15 000 habitants. Pour la
puissante Berne, qui devait compter près de
10 000 habitants à l’époque, la concurrence était
donc insoutenable!� JGI

Une parfaite symétrie
La lecture du «prospectus» publicitaire con-

coctépar lespromoteursd’Henripolisestunré-
gal. A beaucoup d’égards d’ailleurs, hormis
quelques enjolivures un peu trop voyantes, il
pourrait servir de base, aujourd’hui à la docu-
mentation de tout bon service de promotion
économique.

Sabine Pellaux a choisi parmi bien d’autres
quelques-uns des passages les plus révélateurs,
adaptés ici en français contemporain.

Henripolis sera édifiée à la requête de plu-
sieurs marchands «pour faciliter le commerce
de l’Italie aux Pays-Bas et d’autres provinces
voisines, au soulagement de tous les mar-
chands».

«Le prince permet à toute personne, de quel-
que nation et condition qu’elle soit, de pouvoir
librement fréquenter la nouvelle ville, et avoir
temple, paroisse, église et cimetières».

Cependant,commenteSabinePellaux,cetteli-
berté totale d’établissement vantée dans le
prospectus publicitaire va au-delà de ce que
prévoyait l’acte de fondation. Les sectes – au-
cuneprécisionn’étant fournieàcesujet–nese-
ront pas tolérées et seules les religions repré-
sentées dans le comté et dans la ville de
Neuchâtel seront admises. Les catholiques, en
particulier, devront pratiquer leur culte au Lan-
deron et à Cressier, les deux seules localités à
avoir refusé la Réforme.

L’emplacement de la nouvelle cité est forte-
ment mis en valeur: «A six jours de Milan, à

quatre de Lyon, de Nancy et Chambéry, à trois
de Zurich, à deux de Bâle et de Genève, à une
journée et demie de Besançon, Montbéliard et
Porrentruy, à une journée de Berne, Fribourg,
SoleureetPontarlier.Lacitésetrouveàmi-che-
min entre l’Italie et les Pays-Bas.» De plus,
poursuit leprospectus,Henripolissesituesur la
liaison fluviale entre la mer du Nord et la Médi-
terranée, du Rhin au Rhône, «excepté d’une
journée d’interruption entre le lac de Neuchâ-
teletceluideGenève(sic)».Enoutre,«le lieuest
très plaisant, agréable et sain, à juste distance
du lac et de la rivière, l’air y est bon et tempéré.
Autour de la ville, il y a de belles prairies, boca-
ges et métairies pour s’y promener. La région
regorge de ruisselets d’eaux vives et de sour-
ces.»

Dans ce jardin d’Eden on trouve également
«force poissons d’eau douce, fournis par les lacs
et les rivières. On y trouve force vins blancs et
clairets, et toutes sortes de fruits, pommes, poi-
res, noix, châtaignes, amandes, prunes, cerises,
abricots, pêches, figues, raisin et autres.»

Mais larégionrecèleencoredes«minéraux,de
l’or, surtout dans l’Areuse, où il se trouve en
grandequantité,dumercure,dufer,dubitume,
de la houille, et de la terre glaise pour faire des
poteries ou des tuiles. Le bois y abonde. On
peut construire des maisons très facilement,
tous les matériaux étant sur place.» Quant aux
marais, «ils fournissent la tourbe et les tor-
tues»... �JGI

Un véritable jardin d’Eden

Le plan de la cité d’Henripolis est en demi-lune avec des rues disposées
perpendiculairement à un grand axe central. CHÂTEAU DE VALANGIN
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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
11/681435�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 31.8 AU 6.9.2011 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

1.95
NECTARINES
Jaunes, 
Italie
kg

2.90
au lieu de 3.65

20�% DE RABAIS
SUR TOUS 
LES DESSERTS 
BONNE MAMAN  
p.�ex. crème brûlée
2�×�100�g�

6.60 au lieu de 7.85
CANARD-WC 
Gel Forte Combi
2�×�750�ml

2.20 
au lieu de 3.15

MORTADELLA 
VISMARA 
Italie
100�g

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

Off re sans caisse. 

14.95
au lieu de 19.95

ASSEMBLAGE 
ROUGE RESERVE 
«HURLEVENT» 2009
Valais AOC
75�cl�

14.20 au lieu de 17.85

TOBLERONE AU LAIT

3�×�400�g�

6.30 
au lieu de 8.40

ALUSTAR 
30�cm�× 20�m
2 paquets�

5.55 
au lieu de 6.95

CROISSANTS 
AU JAMBON FINDUS 

336�g�

3.95 au lieu de 4.95

FILET DE CABILLAUD 
ROYAL 
Sauvage, Islande
100�g

Certifi é Friend of the Sea, 
fi letage à la main, pêche 
à la ligne

2.40 au lieu de 3.–

LA RISERIA
Riz basmati
1�kg�

3.40
MÉLANGE 
DE PAIN 
D’ÉPICES
HUG
265�g�

1.30
au lieu de 2.20
RÔTI ET TRANCHE 
DE PORC, COU 
IP-SUISSE
Suisse
100�g

Nos porcs reçoivent 
une alimentation 
100�% végétale avec 
un accès plein-air.

momentanÉment

7.90 

SALAMI 
MILANO 
PERGOLA
500�g

momentanÉment
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CORCELLES-CORMONDRÈCHE Crédit refusé, mais travaux déjà largement engagés.

Le Conseil général se fâche
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Depuis lundi, le Conseil com-
munal de Corcelles-Cormon-
drèche se trouve dans une situa-
tion curieuse: il va devoir payer
environ 24 000 francs de tra-
vaux que le Conseil général a re-
fusé de financer. Plus fort: une
fois ces factures acquittées,
l’équipement qu’elles auront ser-
vi à payer ne sera pas encore
opérationnel. Concrètement, le
collège Safrières 1 disposera
d’une détection incendie, mais
elle ne sera pas encore reliée au
tableau de gestion des alarmes
installé dans Safrières 2 et n’aura
pas été testée.

Une majorité du Conseil géné-
ral a en effet refusé d’entrer en
matière sur les 36 000 francs de
crédit demandés au législatif
pour financer l’installation de
cet équipement. Or, l’exécutif
avait assorti cette demande de la
clause d’urgence, qu’il justifiait
par le fait que «les firmes spéciali-
sées ayant eu des disponibilités au
cours des vacances scolaires de
l’été 2011, il a anticipé certains tra-
vaux». Plusieurs élus ont rétor-
qué qu’il aurait surtout mieux
fait de présenter sa demande de
crédit en juin.

Que faire maintenant? Formel-
lement, le Conseil communal
n’en parlera que lundi prochain.
Mais les «firmes spécialisées»
n’ont pas trop de souci à se faire
pour les travaux de cet été: «A
moins que le mandat n’ait été con-
fié par une personne manifeste-
ment incompétente, la commune
doit payer: un maître d’état doit
pouvoir se fier à une administra-
tion publique», déclare Pierre
Leu,chefduServicedescommu-
nes.

De fait, le conseiller commu-
nal en charge du dossier, Werner
Bammerlin, indique qu’il pour-
raitmettre ladépenseauchapitre
de l’entretien du bâtiment dans
le compte de fonctionnement.
Et pour terminer les travaux? «Il

faudra qu’on discute avec l’entre-
prise, par exemple pour voir si la
facture de la dernière tranche ne
pourrait pas être différée».

Aux yeux de Pierre Leu, le Con-
seil communal devrait surtout
revenir à «un comportement plus
respectueux des prérogatives du
Conseil général. Certes, en cas de
véritable urgence, il peut dépasser
sa compétence financière (réd:
15 000 fr. à Corcelles-Cormon-
drèche) sans attendre l’avis du lé-
gislatif. Mais il ne doit pas le faire
juste par opportunité.»

Ce qui était bien le cas: Werner
Bammerlin admet que personne
n’avait exigé de la commune
qu’elle réalise ces travaux cet été.
«Mais il ne doit pas y avoir deux ca-
tégories d’élèves: ceux qui auraient
droit à une détection incendie, aux
Safrières 2, et ceux qui n’y auraient
pas droit, aux Safrières 1».

Selon Pierre Leu, le Conseil
communal devait surtout au-
jourd’hui ne pas persister dans
l’erreur. «Même s’il ne faut pas
faire n’importe comment, le chan-

tier devrait être stoppé», assène le
chef du Service des communes.

C’est la deuxième fois en trois
mois que le législatif de Corcel-
les-Cormondrèche recale l’exé-
cutifpourunedemandedecrédit
muni de la clause d’urgence. La

première concernait, en mai, le
projet de construire deux salles
de classe pour 657 000 francs.
Selon l’exécutif, c’est d’ailleurs le
refus de construire ces deux
classes qui l’a conduit à solliciter
le crédit refusé lundi.�

Les deux tiers des travaux de pose d’une détection incendie aux Safrières 1 ont déjà été réalisés
avant même le vote, négatif, du Conseil général. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

Bible confiée à l’Ermitage
Le ton mystérieux, Jean-Pierre

Emery disait, dans notre édition
du 15 juillet dernier, que la bible
datant du 17e siècle qu’il s’était
offert et avait fait restaurer à l’oc-
casiondeses70ans, seraitvisible
du public. Cet habitant des
hauts de Neuchâtel tenait ce-
pendant à conserver une part de
suspens jusqu’à ce que le pré-
cieux ouvrage soit remis en d’au-
tres mains.

Voilà qui est fait. L’acquéreur
de cette bible de 1050 pages, tra-
duite en vieux français en 1550
par les professeurs de l’Universi-
té de Louvain et imprimée à
Lyon en 1662, l’a officiellement
confiée à la chapelle de l’Ermi-
tage. Plus exactement à la pas-
teure Ysabelle de Salis, qui œu-
vre dans le lieu de vie du nord de
la ville, soit à l’Ermitage et aux
Valangines.

Un geste de BelErmitage
Précis, Jean-Pierre Emery in-

siste sur le mot «confier». En ef-
fet, «il ne s’agit pas d’un don, mais
d’une mise à disposition du public
et d’un attrait supplémentaire
pour la chapelle». Ce pseudo-don
est, en outre, fait par l’associa-
tion de quartier BelErmitage,
dont il est le président et qui a
contribué à financer la restaura-
tion de l’ouvrage.

Ravie par ce geste, Ysabelle de
Salis n’envisage toutefois pas for-
cément d’utiliser cette bible lors
de ses cultes. «Le vieux français
reste difficile à comprendre. Par
contre,nousallonsréfléchirà l’expo-
ser dans une vitrine protectrice, voir
à permettre au public de la feuille-
ter.» L’imagination débordante, la
pasteure de l’Ermitage songe
même à organiser des après-midi
de lectureoud’autresactivitésdu-
rant la Nuit des Eglises, par exem-
ple, autour de cet ouvrage.

Véritable lieu de vie
Ysabelle de Salis se réjouit de

cet atout supplémentaire pour la
chapelle. «C’est incroyable à quel
point l’apport des paroissiens la
fait vivre, la met en valeur. Ce sont
eux qui ont réalisé les vitraux, of-
fert le baptistère, l’orgue, la cloche
et aujourd’hui cette précieuse bi-
ble. Grâce à eux, la chapelle de
l’Ermitage est un véritable pont
entre son histoire passée et sa vie
actuelle, très active.»

Et la pasteure de souligner que
cette chapelle, construite en
1878 à la demande d’une dame
La Trobe a appartenu à des pri-
vés jusqu’en 1955. «Elle est ou-
verte chaque jour entre 9h30 et
17h30 et, en attestent les interces-
sions, beaucoup de gens viennent
la visiter ou y méditer.» � FLV

NEUCHÂTEL
Tournois d’échecs
à la Maladière

Plusieurs tournois d’échecs au-
ront lieu à la Maladière Centre
cette semaine. Le premier se dé-
roule aujourd’hui de 13h45 à
17h30 et s’adresse aux juniors jus-
qu’à vingt ans. Le deuxième tour-
noi sera lui joué demain selon la
formule Blitz (cinq minutes de ré-
flexion par joueur et par partie) de
18h à 20 heures. Il s’adresse à tous
les joueurs,quipourrontseprésen-
ter sur place sans s’être inscrits au
préalable.

Samedi, Alexandra Kosteniuk,
championne du monde d’échecs
féminin, jouera en simultané con-
tre... 32 joueurs. Grand maître in-
ternational, détentrice de près de
2500 points Elo – le système de
classement aux échecs –, cette
jeune et charmante Russe passera
d’un échiquier à l’autre afin d’es-
sayer de mater tous les joueurs qui
l’aurontdéfiée.Cesmanifestations,
visant à promouvoir les échecs
dans le canton, sont organisées par
l’Association neuchâteloise des
clubs d’échecs.�COMM-RÉD

COLOMBIER
Spectacle de cirque
à la rue du Château
La fête du village de Colombier,
qui se déroulera ce week-end,
accueillera un spectacle de
cirque cette année. Celui-ci se
déroulera à la rue du Château, et
non dans la cour du Château
comme nous l’annoncions hier
par erreur.�RÉD

LA TÈNE
Soirée d’initiation
au Scrabble duplicate
Fondé en mars dernier, le club de
La Tène Scrabble ouvre ses
portes ce soir à 19h à l’espace
Perrier de Marin. A cette occasion,
le club organise une soirée
d’initiation au Scrabble duplicate,
une variante de la formule
classique, qui consiste à
supprimer le facteur hasard, tous
les joueurs recevant les mêmes
lettres. En organisant cette soirée
ludique et conviviale, La Tène
Scrabble espère trouver de
nouveaux membres intéressés
par ce jeu dans la région de
Marin-Neuchâtel.�COMM-RÉD

MARIN Discours, rappel historique, musique, repas et comédie pour l’ancienne ferme.

L’espace Perrier fête samedi ses 20 ans
Les Laténiens fêteront samedi

les vingt ans de l’espace Perrier, à
Marin. Vingt ans du moins dans
son rôle de salle de spectacles et
de «réservoir» de salles polyva-
lentes de tailles petites à
moyenne. Le programme prévu
pour l’occasion à l’ancienne
ferme (notre édition du 20 août)
rappellera, dans sa diversité
même, les rôles multiples du
«plus beau joyau du village».

La journée commencera dès
10h30 par la réception des nou-
veaux habitants. Après un
sketch de la troupe locale de
théâtre amateur, les participants
écouteront des allocutions du
président du Conseil communal
Michel Luthi, du président du
groupement des sociétés locales
Daniel Jolidon, du président du
Conseil général Nicolas Krügel
et du conseiller national Jac-
ques-André Maire. Puis la com-
mune leur servira l’apéritif.

Place, dès 16 h, à une partie
plus populaire et plus détendue

avec un concert des Cordes
sensibles, puis des Petits Chan-
teurs sur le thème «Identi-
té.ch», suivie d’un repas. Le
président de commune en pro-
fitera pour prononcer une
deuxième allocution, puis le
conseiller général Remo Silli-

prandi brossera l’histoire du
lieu.

Histoire d’un autre genre en-
fin, à 20h30, avec le groupe
théâtral La Ramée, qui repren-
dra «Soirée et conséquences»,
une pièce de Pascal Nowacki,
dont il avait donné une série de

représentations du 11 juin à
Cressier au 8 juillet à Sava-
gnier. La fête des vingt ans de
l’espace se terminera par une
disco.� JMP

Dernier délai aujourd’hui pour les
inscriptions au repas.

L’espace Perrier, le «plus beau joyau du village». ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Le Conseil général de Corcelles-Cormondrèche a accepté un
crédit de 25 400 francs pour permettre l’installation d’un ska-
teparkàColombier.SelonSilvioDaParè,conseillercommunal
enchargeduprojet,cemontanttientcompted’unediminution
desfondsprivésquiétaient initialementprévusdanslebudget.

Corcelles-Cormondrèche était la première des douze com-
munes composant la Communauté urbaine du Littoral (Co-
mul)àseprononcersur lesujet.Lesdifférentspartispolitiques
ontsoulignéqueceprojetrépondaitàunréelbesoindesjeunes
de la région.

Les conseillers libéraux-radicaux ont suggéré que le chantier
se fasse en collaboration avec le Centre professionnel des mé-
tiers du bâtiment (CPMB). «Le skatepark sera situé à côté de
l’école, cela réduirait les coûts de façon significative», ont-ils argu-
menté.Laquestionseradiscutéeentre lesdifférentsacteursdu
dossier.�MRI

Des sous pour le skate

La pasteure de la chapelle de l’Ermitage, Ysabelle de Salis,
devant la précieuse bible du 17e siècle. CHRISTIAN GALLEY
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SCÈNE Karim Slama, le Malcom Braff Trio et des ex-danseurs de Béjart font partie
du programme varié et de qualité prévu dans les mois à venir à la salle de spectacles.

Riche saison culturelle à Fontainemelon
FANNY NOGHERO

Fontainemelon a décidé de mi-
ser sur la culture et de donner
une nouvelle chance à sa salle de
spectacles, sans programmation
depuis deux ans.

Après plusieurs saisons en
dents de scie et quelques ten-
sions entre la commission cul-
ture et loisirs et les autorités (lire
l’encadré), c’est un nouveau dé-
part pour la vie culturelle de la
commune et du Val-de-Ruz.

La commission a conçu un
programme alléchant et varié
pour les mois à venir. Humour,
danse et musique seront au ren-
dez-vous de cette saison test.

«Nous souhaitons non seule-
ment séduire les Vaudruziens,
mais également attirer un public
plus large. Pour ce faire, nous
avons pour la première fois édité
un livret, avec tous les spectacles,
tiré à 4 000 exemplaires qui sera
distribué dans tout le canton»,
précise Ludovic Huguelet, nou-
veau programmateur de la salle
de spectacles. Selon lui, la situa-
tion géographique n’est pas ré-
dhibitoire pour remplir la salle
de 330 places.

La commission s’est toutefois
montrée prudente dans l’élabo-
ration de son budget, qui se chif-
fre à 12 000 francs, en l’établis-
sant sur la base d’une salle pleine
aux deux tiers.

C’est l’humoriste Karim Slama
qui inaugurera cette nouvelle
aire avec son spectacle sans titre,
vendredi 9 septembre prochain.
Le 29 octobre, ce sont les mélo-
manes et plus particulièrement
les amateurs de jazz qui seront
comblés avec le Malcom Braff
Trio.

Les enfants n’ont pas été ou-
bliés et ils se verront proposer
une soirée de contes intitulée
«Fées de chez nous» le 9 décem-
bre. «Je souhaitais intégrer quel-
que chose pour les petits et je suis

tombé sous le charme de la con-
teuse Alix Burnand», précise Lu-
dovic Huguelet.

Selon lui, le point culminant
de la saison sera le ballet «Le bon
vieux temps», créé par des dan-
seurs qui ont travaillé pour Bé-
jart. Il clôturera la saison en mai,
après la prestation de l’humo-
riste Carine Martin et son one-
woman show «Et les enfants
d’abord»enfévrieret lespectacle
musical «L’opéra dans tous ses
états» en avril.

La commission a relevé le défi,
l’avenir est désormais dans les
mains du public.�

L’humoriste Karim Slama ouvrira la nouvelle saison de la salle de spectacles de Fontainemelon le 9 septembre prochain. ARCHIVES DAVID MARCHON

Le restaurant du Crêt-de-l’An-
neau, connu loin à la ronde pour
ses tournedos Voronoff, va rou-
vrir ses portes d’ici la mi-sep-
tembre. Fermé une première
fois quelques jours au début de
l’année, puis rouvert par le
même tenancier grâce au rachat
de son fonds de commerce par
un entrepreneur du Vallon, le
restaurant avait à nouveau fer-
mé au début de l’été.

L’établissement a été racheté il
y a dix jours par le Loclois Jean-
Pierre Berner. Cet autodidacte
était jusqu’ici à la tête de l’au-
berge du Grand Frédéric aux
Bayards. «J’adorais travailler dans
ce merveilleux cadre naturel, mais
nous étions trop tributaires de la
météo. Aussi, quand l’opportunité
s’est présentée de reprendre le
Crêt-de-l’Anneau, un coin mythi-
que, une institution du Val-de-Tra-
vers, je n’ai pas hésité», explique
le nouveau patron.

Pour relever ce nouveau chal-
lenge, il a emmené avec lui son

équipe de quatre personnes qui
travaillaient avec lui au Grand
Frédéric, ainsi que ses spéciali-
tés, dont notamment la viande
cuite au feu de bois.

«Nous allons commencer genti-
ment afin de prendre nos marques
et de ne pas décevoir la clientèle. Je
table sur une cuisine régionale et
sans prétention.» Mais que les
amateurs de tournedos Voronoff

se rassurent, s’ils ne seront servis
que durant des quinzaines parti-
culières au début, ils intégreront
rapidement la carte.

Jean-Pierre Berner, qui n’en-
tend pas entreprendre de gros-
ses transformations dans l’im-
médiat, louera également à
nouveau les quelques chambres
que comprend l’établissement.
� FNO

VAL-DE-TRAVERS L’établissement a trouvé un repreneur.

Le Crêt-de-l’Anneau va rouvrir

Le restaurant va rouvrir ses portes mi-septembre. DAVID MARCHON

BEVAIX
Le nouvel exécutif
a été constitué

Trois nouveaux conseillers
communaux ont été élus lors de
la dernière séance du Conseil
général de Bevaix, soit le 22 août
dernier (nos éditions des 23 et
24 août). Lundi, le Conseil com-
munal a constitué son nouveau
bureau et a attribué les diffé-
rents dicastères à ses membres.

La présidence revient à Denis
Pellaux (PLR) qui est également
en charge des travaux publics,
du cimetière, du port et des
sports-loisirs et culture. La vice-
présidence a été attribuée à Ni-
colas Stucki (PLR), chargé de
l’administration, des finances,
de l’économie, de la police et po-
lice du feu, ainsi que de la pro-
tection civile. Cédric Maire (En-
tente) a été désigné secrétaire et
s’est vu attribuer les bâtiments,
les forêts et domaines, les servi-
ces industriels et le service des
eaux.

Nommé secrétaire-adjoint, Ni-
colas Junod (PLR) est chargé de
l’instruction publique, des servi-
ces sociaux et des transports.
Devenu membre de l’exécutif,
l’ancien président, Louis Dubois
(Entente) gère l’aménagement
du territoire, l’urbanisme et la
police des constructions. Le
Conseil communal précise avoir
opté pour «la continuité» dans la
répartition des dicastères. Du
moins en ce qui concerne les
deux membres de l’exécutif res-
tés en place.
� COMM-FLV

FUSION ABC
Dates connues
pour informer

Bien que les législatifs des trois
communes – Auvernier, Bôle et
Colombier – ne se soient pas en-
core exprimés sur la convention
de fusion – ils le feront le 15 sep-
tembre –, les dates pour infor-
mer les citoyens de ces commu-
nes sont d’ores et déjà prévues:
le 20 septembre à Colombier, le
28 septembre à Bôle et le 19 oc-
tobre à Auvernier.

Ne voulant pas présumer de la
décision prééminente des Con-
seils généraux, le Comité de pi-
lotage du projet de fusion souli-
gne que la première séance –
celle prévue le 20 septembre à
20 heures à la Grand Salle de
Colombier – aura lieu dans tous
les cas. Soit pour lancer l’infor-
mation de la population et an-
noncer les différentes manifes-
tations prévues dans le cadre de
la campagne référendaire, soit,
en cas de refus par un Conseil
général, pour détailler les solu-
tions envisagées (fusion des
deux seules communes favora-
bles, par exemple) ou abandon
du projet si deux communes sur
trois le refusent.� COMM-RÉD

La commission de culture et loisirs de Fon-
tainemelon, née le 28 octobre 1999, avec
l’inauguration de la salle de spectacles, a eu à
faire face à son premier déficit au terme de la
saison 2007/2008. Le manque à gagner se
chiffrait alors à 7 000 francs pour un budget
total de 30 000 francs.

Cette saison-là, même des têtes d’affiches
telles que Pierre Aucaigne ou encore Lapp et
Simon n’étaient pas parvenues à remplir les
330 sièges que compte la salle. Seuls François
Silvant, Anne Roumanoff ou encore Yann
Lambiel avaient joué à guichets fermés les sai-
sons précédentes. Même Cuche et Barbezat
n’étaient pas parvenus à faire salle comble.

La caissière de l’époque faisait remarquer
que les gens du village ne représentaient

qu’un très faible pourcentage des specta-
teurs.

La situation s’est encore dégradée en
2008/2009 avec un déficit de 16 000 francs.
Les relations se sont tendues entre la com-
mission et le Conseil communal en 2009,
et, sous prétexte que l’exécutif lui avait refu-
sé trois spectacles, la commission a aban-
donné la programmation de la saison
2009/2010.

En mai 2009, le Conseil général a refusé
une demande de crédit de 10 000 francs des-
tiné à couvrir un probable déficit de la salle de
spectacles. Mais désormais une somme de
10 000 francs est inscrite au budget de la
commune afin de couvrir un éventuel man-
que à gagner.� FNO

Déficits et bisbilles politiques

Plus de renseignements sur:
la programmation et les réservations au
032 886 49 80 ou sur
www.fontainemelon.ch

INFO+

LAC DE NEUCHÂTEL
Algues mystérieuses
pas toxiques
Elles s’appellent Hydrodictyion
reticulatum et ne sont pas toxiques.
C’est le résultat des analyses sur les
algues qui prolifèrent sur les rives
du lac de Neuchâtel, indiquait Canal
Alpha hier. Ces plantes se trouvent
normalement en eaux stagnantes
ou en rivières. La chaleur les a
attirés vers le lac.� RÉD

A16
A plus de 200 km/h sur l’autoroute
Dans le courant de la semaine dernière, durant les heures de pointes, la
police cantonale jurassienne a effectué un contrôle de vitesse sur l’A16
entre Delémont et Glovelier. L’espace de trois heures et demie, 1569
véhicules ont été contrôlés; 85 infractions ont été constatées (5,42%.).
Seize conducteurs ont été contrôlés à plus de 153 km/h et feront l´objet
d´une dénonciation au Ministère public. A noter également que durant
ce contrôle, des vitesses de 207 km/h, 200 km/h et 195 km/h ont été
mesurées, au lieu des 120 km/h autorisés.� GST-COMM

RECENSEMENT

Le Jura historique progresse
L’Office fédéral de la statisti-

que vient de rendre publiques
les premières données du re-
censement de la population se-
lon sa nouvelle formule. Au
1er janvier 2011, le Jura histori-
que comptait 121 700 habi-
tants, soit 70 032 dans le can-
ton du Jura et 51 668 dans le
Jura bernois. Les étrangers re-
présentaient 13,5% de la popu-
lation, contre 22,4% pour l’en-
semble de la Suisse. Ce taux
était légèrement plus élevé
dans le Jura bernois (près de
15%) que dans le canton du

Jura (12,5%). La proportion
d’étrangers n’a pratiquement
pas changé en dix ans.

Dans la région interjuras-
sienne, 83% des résidants dé-
nombrés en 2010 sont nés en
Suisse, proportion supérieure à
la moyenne nationale (74%).
Un quart des étrangers habi-
tant la région sont nés Suisse.
Ces étrangers dits «de
deuxième génération» repré-
sentaient un peu plus de 4000
personnes, répartis moitié-
moitié dans le canton du Jura et
dans le Jura bernois.� COMM-RÉD
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LES PONTS-DE-MARTEL Johnson & Johnson et Celgene sont déjà partenaires.

Sun Valley produit du courant vert
CLAIRE-LISE DROZ

C’est les pieds dans l’herbe, en
face d’une patinoire «verte» que
Sun Valley s’est officiellement
présentée hier matin aux Ponts-
de-Martel. En compagnie des
directeurs de ses deux premiers
partenaires: Johnson & Johnson
au Locle et Celgene Internatio-
nal à Boudry.

Sun Valley sarl est la première
société neuchâteloise privée de
production et de distribution
d’électricité d’origine photovol-
taïque. Basée aux Ponts-de-Mar-
tel, c’est pour l’instant une petite
PME, qui ne demande qu’à
s’agrandir. Elle compte cinq as-
sociés, dont le président Ber-
trand Jean-Mairet et deux autres
Ponliers, un Bôlois et un Fri-
bourgeois.

Du soleil dans les fermes
La première réalisation de Sun

Valley, c’est cette patinoire du
Bugnon, recouverte de 975 m2
de panneaux photovoltaïques
désormais fonctionnelles. Mais,
outre ses deux célèbres premiers
partenaires, elle compte encore
parmi ses clients le home Le
Martagon des Ponts-de-Martel
et a en ligne de mire une bonne
quinzaine de projets, soit essen-
tiellement placer des panneaux
solaires sur des toits de fermes,
dans les vallées des Ponts et de
La Brévine.

Tout de suite!
L’ambition de Sun Valley, c’est

de réaliser un réseau d’installa-
tions photovoltaïques sur des
toits de bâtiments existants,
pour en arriver à une production
annuelle de 1 MWh, ce qui cor-
respond à la consommation de
quelque 250 ménages. Et elle
veut réaliser des installations
tou t de suite, sans attendre sur le
programme de rachat à prix coû-
tant de l’électricité RPC (rétri-
bution à prix coûtant de l’électri-

cité produite à partir des
énergies renouvelables) géré par
Swissgrid. «Avec plus de 15 000
projets sur liste d’attente, et un dé-
plafonnement de la RPC annoncé
au mieux pour 2013, un grand
nombre de projets ne se feront pas
avant bien des années», estiment
les fondateurs.

Esprit citoyen
Ecolo, Bertrand Jean-Mairet?

Même pas! «Je dirais que nous
sommes plus citoyens. Ce qu’on
peut faire pour l’environnement, il
faut le faire. Mais nous devons
aussi concilier l’économie», tout
en insistant: «L’indépendance
énergétique, c’est un des points
principaux. Il faut être vigilant.»

LedirecteurdeJohnson&John-
son Olivier Schouwey explique
que ce partenariat «correspond à
la politique du groupe. Nous som-
mes reconnus pour notre politique
environnementale. Nous avons res-
pecté le protocole de Kyoto. Nous vi-
sons à réduire nos émissions de
CO2 de 20% d’ici 2020, ce qui va
passer par l’encouragement en
énergies renouvelables». Ce qu’il
apprécie dans Sun Valley, c’est
que «ce sont des installations qui
sont dans le canton, très proches de
nous». D’autre part, «l’énergie
photovoltaïque a besoin d’encoura-
gements, alors que l’éolien n’en a
plus forcément besoin». Et puis «le
gros avantage du solaire, c’est l’utili-
sation de surfaces construites, donc
sans nuisances». Non, Johnson &
Johnson n’a – en tout pas encore
– d’installations solaires. Non
que ce soit exclu dans le futur,
«mais nous en sommes plutôt à des
projets d’économies énergétiques».
D’ailleurs, des travaux d’assainis-
sement énergétique ont débuté
cette année dans les bâtiments
du Chemin Blanc, au Locle, et se-
ront achevés en 2013.

«Ils y ont vraiment cru»
«Nous nous sommes rapidement

décidés car nous accordons beau-

coup d’importance au développe-
ment durable», indique Jacques
Soguel, directeur de Celgene,
rappelant que l’entreprise a des
bâtiments Minergie à Boudry. Il
salue «l’énergie de Sun Valley et de
ses membres, qui ont vraiment cru
à leur projet sans attendre que
l’administration suive, et cela nous
plaît. D’autant que c’est une entre-
prise locale. Et quand nous le pou-
vons, nous favorisons nos investis-
sements dans le canton. Jusqu’à
présent, ça nous a bien réussi».�

Cet été, pendant des travaux menés grand train: quasiment 1000 m2 de panneaux photovoltaïques installés sur le toit de la patinoire du Bugnon,
première réalisation de Sun Valley. SP

Les travaux ont été menés tambour battant à
la patinoire du Bugnon: entamés le 21 juin, ils
ont été achevés le 26 août, malgré l’exécrable
météo du mois de juillet. Les 975 m2 de pan-
neaux photovoltaïques, sur le toit, fonction-
nent depuis jeudi dernier. Ces panneaux vont
produire 133 000 kWh par an, ce qui équivaut
à laconsommationd’unequarantainedeména-
ges, ou à la consommation totale annuelle de la
patinoire! Celle-ci appartient, rappelons-le, à
l’Union sportive des Ponts-de-Martel (USP),
maîtresse de l’ouvrage, et fonctionne entière-
ment grâce au bénévolat. Le chantier avait été
devisé à 750 000 francs. L’USP a lancé un appel
à participation (acheter des m2 de panneaux

solaires à 100 fr. l’unité) auprès de la popula-
tion des vallées des Ponts et de La Brévine et
même jusqu’au Val-de-Travers. «Nous sommes
très, très contents de voir comment les gens ont ré-
pondu», salue Michel Richard de l’USP: déjà
plus de 400 m2 ont trouvé acquéreur! Et l’ac-
tion se poursuit.

En attendant, on est en train de faire la glace:
la patinoire ouvre le 3 septembre, avec un tour-
noi international de curling. Et l’année pro-
chaine, c’est dans cette patinoire «verte» que
se tiendra l’assemblée générale de l’Association
des patinoires artificielles romandes et tessi-
noises. Elle pourrait trouver là une belle occa-
sion de faire des émules, qui sait?� CLD

Panneaux solaires en plein essor

Plus de renseignements sur:
Site: www.sunvalleysarl.ch
Mail:bjm@sunvalleysarl.ch

INFO+

«D’ici le début de l’année pro-
chaine, nous avons 150 toiles à
faire en atelier». Laurence Paolini
lève son pinceau du portrait de
chef indien sur lequel elle tra-
vaille. Derrière elle, une série de
muses et au fond des masques
océaniens en trompe l’œil.

Son mari Sandro Cubeddu, la
blouse d’artiste constellée de tâ-
ches multicolores, la rejoint au
dernier étage de leur maison de
la rue des Tourelles, «le Castel».
Ce nom d’origine (la maison
date de 1895, crois savoir San-
dro) sert d’enseigne au couple de
décorateurs chaux-de-fonniers.
Le soleil se lève sur le Mont-
d’Amin derrière les baies vitrées
ouvertes sur le loft. En fond mu-
sical, la voix baroque du ténor
français Gérard Lesne. Belle at-
mosphère.

Le cadre est posé. Depuis la
rentrée, Laurence et Sandro tra-
vaillent d’arrache-pied à une
toute grosse commande, la déco-

ration de plusieurs salles du fu-
tur vaisseau amiral de la flotte de
naviresdecroisièreMSC, leDivi-
na. Après son baptême prévu le
21 mai – en présence de sa mar-
raine Sophia Loren – le luxueux
bâtiment transportera plus de
4000 passagers-vacanciers.

Paysage vénitien réalisé
directement à Saint-Nazaire
Le mandat des peintres chaux-

de-fonniers? Décorer le casino,
la piazzetta commerçante à l’ita-
lienne et deux des restaurants
du bâtiment flottant. «Pour le
plafond de la piazzetta, nous al-
lons peindre en trompe l’œil un
paysage vénitien, directement à
Saint-Nazaire où le navire est en
construction», explique Sandro.

La plus grande des 150 toiles
préparées elles dans l’atelier, de
10 mètres sur 3,5 environ, orne-
ra la façade d’entrée du casino,
derrière les deux rampes d’esca-
liers qui y descendent. Les por-

traits de chefs indiens? C’est
pour le grand restaurant du na-
vire. Les muses seront nichées
dans des alcôves du «jardin des
Muses», un autre restaurant.
Laurence et Sandro décoreront

également la «cigar room», une
boutique d’achat et de dégusta-
tion de bons cigares et la bijoute-
rie de la piazzetta.

Comment l’atelier chaux-de-
fonnier a-t-il décroché une

telle commande? Le Divina est
le huitième navire de la compa-
gnie MSC à la décoration du-
quel les décorateurs chaux-de-
fonniers participent,
précisent-ils d’abord. Les rela-
tions de confiance avec l’arma-
teur, la famille Aponte, datent
de 15 ans. «Nous les avons ren-
contrés après la rénovation d’une
maison de maître à laquelle nous
participions. Ils nous ont deman-
dé de décorer leur yacht. Notre
fille a d’ailleurs fait ses premiers
pas sur ce bateau», glisse en
guise de clin d’œil Laurence
Paolini.

«Nous sommes plutôt des
artisans que des artistes»
Faux bois, faux marbres, dé-

cors peints et toiles: les décora-
teurs mettent tout leur art et
leurs techniques pour «faire
voyager les gens dans le voyage»,
comme dit Sandro, montrant
une maquette de fresque où

Cléopâtre regarde couler le Nil.
L’inspiration? «Nous avons
beaucoup puisé dans la veine
orientaliste», répond Laurence,
qui avance les noms du paysa-
giste vaudois François Bocion
ou Alfons Mucha, fer de lance
tchèque de l’Art nouveau.
Avant d’ajouter: «Je ne me consi-
dère pas forcément comme une
artiste, nous sommes plutôt des
artisans.» Pour Sandro, leur tra-
vail reste du domaine de la dé-
coration, avec un côté clin-
quant qui va avec l’image de
luxe sur laquelle flotte l’esprit
croisière, en plein boom
d’ailleurs.

Tandis que Laurence reprend
son pinceau, Sandro enlève sa
blouse. Il descend à Neuchâtel
où Le Castel mène un autre
chantier, celui d’une cage d’esca-
liers en fausses pierres pour la
Banque cantonale neuchâte-
loise. Au Castel, il y a du pain sur
la planche à dessin.� RON

Devant les muses qui orneront les alcôves d’un restaurant du paquebot
MSC Divina, Laurence Paolini et son mari Sandro Cubeddu. DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS Fleuron d’un important armateur européen, le MSC Divina est décoré par l’atelier Le Castel.

De luxueuses décorations pour des paquebots de croisière
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BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous n'avez pas l'intention de changer ou de
modifier votre attitude pour faire plaisir à qui que ce soit !
Travail-Argent : toutes les démarches que vous 
entreprendrez devraient bientôt avoir des retombées 
bénéfiques. Financièrement, n'oubliez pas que votre
porte-monnaie a un fond. Santé : troubles du sommeil
passagers.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : tout n'est pas négatif, mais il convient de res-
ter dans une aimable banalité quotidienne. L’heure n’est
pas à la nouveauté. Travail-Argent : vous investissez
beaucoup d'énergie dans vos projets d'avenir. La famille,
l'immobilier vous réservent d'excellentes surprises qui
serviront vos intérêts. Santé : stress possible. Vous
avez besoin de vous défouler.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : organisez des sorties ou des repas entre amis
pour éviter de vous encroûter dans le train-train quoti-
dien. Travail-Argent : vous devrez vous montrer com-
batif et tout particulièrement avec vos supérieurs, pour
vous faire entendre ou faire accepter votre point de vue.
Restez diplomate. Santé : il est temps d’améliorer votre
hygiène de vie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : la jalousie, à propos d'une affaire sans vérita-
ble importance , pourrait ronger votre cœur. Vous êtes
parfois trop exigeant. Travail-Argent : ce sera le 
moment de mettre vos derniers projets sur rails, après
quoi vous leur accorderez vos soins les plus empressés.
Santé : risques de troubles circulatoires veineux. Faites
de la marche.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous êtes nerveux. Faites
attention à ne pas blesser votre par-
tenaire avec des paroles en l'air. Tra-
vail-Argent : évitez de prendre des
risques. Ce n'est pas la bonne 
période pour entreprendre. Santé :
reposez-vous un peu.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ce n'est plus l'heure de rêver mais celle de
construire. Il faut vous décider et parler clairement de
vos intentions à votre partenaire ou à votre famille.
Travail-Argent : ne laissez donc pas vos soucis pro-
fessionnels envahir vos pensées cherchez d’abord l’effi-
cacité. Sachez profiter de votre temps libre ! Santé :
bon équilibre nerveux.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous retrouvez le chemin du dialogue avec
votre partenaire ou avec les enfants. Des sentiments
plus forts, plus profonds consolident votre couple.
Travail-Argent : soyez prêt à exploiter à fond des 
opportunités exceptionnelles. Votre vie professionnelle
risque d'en être chamboulée. Santé : bien-être et 

détente sont à l'ordre du jour.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous trouverez des échos
favorables à vos idéaux dans votre
entourage. Travail-Argent : les
conflits d'intérêts autour de vous
vous incitent à relâcher votre atten-
tion sur votre travail. Santé : dyna-
misme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous remettrez en cause certains de vos choix
et cela pourrait entraîner des tensions au sein de votre
couple. Travail-Argent : si on vous doit de l'argent,
n'hésitez pas à le réclamer ou cela pourrait bien devenir
un motif de discorde. Côté travail, pas de problème par-
ticulier à craindre. Santé : la natation vous ferait le plus
grand bien.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : des personnes de votre entourage profes-
sionnel pourraient devenir des amis. Célibataire, sachez
saisir la chance lorsqu’elle passe ! Travail-Argent :
vos ambitions risquent d'être freinées par l’échec d’un
projet. Mais vous parviendrez à surmonter les pro-
blèmes grâce à votre volonté et à votre inventivité.
Santé : bon tonus.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : tout n'est pas sombre. Ne vous arrêtez pas
aux réticences de votre partenaire, vous pouvez le faire
changer d’avis. Travail-Argent : vous vous remettez
en question, c'est le moment de lancer des changements
dans l’organisation de votre travail.  Établissez vos prio-
rités. Santé : la fatigue est là, ne le niez pas et prenez
le temps de vous reposer.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous allez vivre une journée d'intense satis-
faction et de plénitude complète. L'étranger ou une per-
sonne étrangère pourrait y être pour quelque chose.
Travail-Argent : des projets vous dynamisent et se
concrétiseront par un très beau succès. Encore un peu
de patience. Santé : excellente. Vous êtes en pleine
forme.
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FEUILLETON N° 63

HOROSCOPE

Il s’excite, tourne en
rond…
Je peux attendre: l’eau n’est
pas trop fraîche, heureuse-
ment. Au bout d’un mo-
ment, il stoppe les recher-
ches et regagne T-reX. Je les
entends discuter:
– Il t’a pas fait trop mal avec
son tournevis? demande la
fille. Mais… tu saignes!
– C’est rien. Une égrati-
gnure. N’empêche, il aurait
pu me crever l’œil le salaud!
C’est que ça peut devenir
méchant, un cambrioleur
surpris!
– Moi, je n’aurais pas imagi-
né qu’on puisse cambrioler
un voilier comme celui-ci.
Qu’est-ce qu’il peut bien
trouver d’intéressant? La
preuve: tout ce qu’il a déni-
ché, c’est cette grosse
chaîne. Il l’a laissée sur une
couchette…
– Tu dis quoi? De la chaîne?
Nom de Dieu!
– Mais pourquoi tu t’éner-
ves? Qu’est-ce qu’il y a de si
grave à avoir sorti un bout
de chaîne?
– Non… Rien…
Simplement je suis furieux
parce qu’il a salement frac-
turé le panneau d’entrée.
Un bracaillon ce mec!
D’ailleurs…
Et puis je n’entends plus
rien. Ils sont entrés dans la
cabine. Ils ont sans doute
aussi baissé le ton, passé le
moment d’excitation. Moi,
je commence à avoir froid.
Lentement, silencieuse-
ment cette fois, je regagne

le rivage.
Je me suis séché et rhabillé.
Péniblement. J’ai mal à peu
près partout: l’oreille droite
cuit, la mâchoire est de tra-
vers, une cuisse me donne
des élancements et un bras
est ankylosé. Mais au fond,
je crois n’avoir rien de
grave.
Les jeunes fêtards ont dis-
paru. L’endroit est devenu
tout à fait calme. Je n’ima-
gine pas Gros Costaud reve-
nir me chercher à terre,
dans l’obscurité. Je prends
donc tout mon temps.
J’ai tort.
Le hurlement d’un gros mo-
teur. Puis celui de pneus
torturés. Saisi d’une vague
inquiétude, je quitte la
berge, vaguement éclairée
par les réverbères du par-
king et me réfugie à l’ombre
d’un arbre. Peut-être est-ce
la police. Après tout je suis,
selon toutes les apparences,
un cambrioleur en fuite…
Des gens qui courent, des
bruits de voix. J’avise un
buisson et m’y terre comme
un lapin apeuré. Dans la pé-
nombre, je ne distingue pas
très bien les trois hommes
qui passent devant moi. J’en
reconnais cependant un.
Gros Costaud. Il a dû débar-
quer à un autre endroit
pendant que je me séchais.
Les trois types stoppent un
peu plus loin pour discuter.
– Tu as vu au moins à quoi il
ressemblait, ton mec?
Cette voix, cet accent.
Cette fois c’est bien Steve.
Gros Costaud répond:
– Non, pas bien. Il s’est tiré
avant que Virginie m’ait
amené la lampe… Grand,
cheveux foncés. M’avait
l’air sportif.
– Et t’as retrouvé la chaîne
étalée sur la couchette?
T’en es sûr?
– J’ai l’air de déconner?
– Bien sûr tu déconnes!
Parce que je t’avais dit de la
foutre au jus. Maintenant
on est tous dans la merde!
– Arrête ta parano! Un
cambrioleur, il peut pas
faire le rapprochement!

(A suivre)
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«Des ouvertures»
Delphine Lanza, interprète
d’Antigone. Antigone est un
personnage féminin intéressant, car
elle ne se laisse pas faire, elle
désobéit. Elle lutte beaucoup pour
la paix, mais elle a juste conscience
de quelque chose, cette lutte ne lui
est pas du tout évidente; du coup
elle est traversée par des
mouvements très humains. Hélène
Cixous, je crois, a abordé l’apport de
ces mythes, ce sont des chemins de
développement intérieur. On peut
voir ces personnages comme des
aspects de l’être humain. Antigone

peut se concevoir comme une demande de sublimation ou de divin;
elle croit en un développement possible de l’homme. C’est elle qui va
guider Oedipe jusqu’à la fin de son aveuglement. Ces questions sont
intéressantes pour un acteur; je ne pense pas que je vais y répondre,
mais elles me proposent des ouvertures.

= TÉMOIGNAGES

«On voit tout ce qui
se passe sur scène»
Vincent Pellet, trompettiste. Le
compositeur de la musique, Olivier
Gabus, travaille beaucoup sur la
sonorité, les bruits. Outre une
partition écrite au préalable, nous
effectuons tout un travail de
recherche sur place, avec les
matériaux à disposition. On se sert
par exemple du décor comme un
moyen de faire de la musique. En
la frappant, la trompette devient
aussi un instrument de percussion.
Jusqu’ici, je n’avais jamais été
intégré à une création avec des comédiens, à des journées entières de
répétition. En tant que musicien, je n’ai pas l’habitude d’une telle mise
en espace; je trouve cela intéressant. Quand on joue dans la fosse, on
essaie de deviner ce qui se passe sur scène. Là, non seulement on voit
tout ce qui se passe, mais on participe!

«C’est très violent»
Ophélie de Pury, groupe des
enfants. Sur scène, les groupes
d’enfants joueront en alternance, en
raison de leur jeune âge. J’ai 20 ans,
je serai la seule à être présente tous
les soirs, et je coordonne un peu les
deux groupes. Je n’avais pas lu
Bauchau, mais je connaissais les
versions de Sophocle et d’Anouilh.
Ce que j’ai pu voir sur scène, ici, est
très violent; ces gens s’aiment mais,
par goût du pouvoir ou par
incompréhension, ils oublient les
liens qui les unissent et sont

poussés à se sacrifier, à mourir. C’est fort, c’est triste. Aujourd’hui, on ne
se battrait peut-être pas pour les mêmes causes, mais cela n’empêche
pas de ressentir ce qui pousse ces personnages à agir ainsi. Et puis, le
goût du pouvoir reste d’actualité.� DBO

CINÉMA
Les histoires d’amour
finissent mal... en général
Le cinéaste Christophe Honoré met en
musique le désenchantement amoureux
dans «Les bien-aimés». PAGE 16
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LE MAG
NEUCHÂTEL Une adaptation de l’«Antigone» de Bauchau, pour le Millénaire de la ville.

Les héros antiques investissent
la cité et le théâtre du Passage
DOMINIQUE BOSSHARD

Antigone. Sophocle comme,
deux mille ans plus tard, Jean
Anouilh, en a fait l’héroïne
d’une tragédie. Une héroïne qui
ose dire non, qui s’oppose au roi
Créon son oncle, parce qu’il re-
fuse d’enterrer dignement son
frère Polynice. Demain sur la
scène du Passage transformée
en Thèbes assiégée, celle qui se
battra pour inverser le cours des
choses est une Antigone plus
étoffée, telle que l’a mise en
perspective Henry Bauchau
dans son roman éponyme. Asso-
ciés, L’outil de la ressemblance
et la Cie du Passage ont osé en
faire une adaptation, offerte – le
spectacle est gratuit! – au public
dans le cadre du Millénaire de
Neuchâtel.

«Nous avons voulu mettre en
avant ce qui fait l’originalité du ro-
man, l’équilibre entre les quatre
membres de la fratrie: Antigone,
Ismène, Etéocle et Polynice. Nous
avons fait en sorte que tous les rô-
les restent des grands rôles», indi-
que le metteur en scène de la
pièce,RobertSandoz.Cettepari-
té se verra d’emblée marquée
par quatre prologues, dits en
quatre lieux différents de la ville
par chacun des personnages de-
vant une partie du public.

Chargée d’écrire cette pièce
centrée sur une génération, An-
toinette Rychner s’est fortement
immergée dans l’écriture de
Bauchau. Elle a ingéré, entre au-
tres, «Oedipe sur la route» et
son «Journal d’Antigone 1989-
1997». Et, le premier mouve-
ment de peur surmonté, elle a,
dit-elle, fait confiance au poten-
tiel théâtral du roman: les per-
sonnages formulent les choses,
ils s’affrontent, s’influencent ou
tentent de s’influencer. «On dit
et on accomplit. Le fait de dire est
une action.»

«Nous avons obtenu un certain
dynamisme», rebondit Robert
Sandoz. «Du fait, aussi, qu’il y a
des scènes courtes chez Bauchau;
toutes ne sont pas contemplati-

ves.» Saisie dans sa vie quoti-
dienne, en proie à la fatigue, à la
peur, à la soif, la fille de Jocaste et
d’Oedipe n’en accomplit pas
moins son destin exceptionnel,
incarnant comme ses frères et
sœur un idéal, une vision du
monde et de la cité. «Bauchau
nous offre à la fois une thématique
très intime, une analyse pertinente

de la famille, de la fratrie, et les
grands idéaux qui font que ces
êtres humains sont des héros.»

Comment transposer sur
scène les hauts remparts de la
Thèbes antique? La guerre fra-
tricide qui oppose Etéocle, in-
carnation du progrès, à Poly-
nice, qu’anime une pulsion plus
archaïque? «L’enjeu, c’était de
conserver un souffle, une puis-
sance, et un côté très physique, très
incarné, avec des moyens sobres et
efficaces.» Pour répondre à ces
exigences apparemment contra-
dictoires, Robert Sandoz et son
équipe ont imaginé une scéno-
graphie et des costumes con-
temporains, sans éradiquer
toute trace d’Antiquité. Les dé-
cors sont imposants, mais mobi-
les. On s’entre-tuera torse nu, en
vertu des combats rapprochés
de l’époque, d’homme à
homme, les yeux dans les yeux.

«Ce projet n’est pas un projet fac-

tice, il pourrait tenir hors du cadre
du Millénaire», situe encore Ro-
bert Sandoz. «Il a, en même
temps, toute sa pertinence dans ce
contexte-là.»

Où se situe, aujourd’hui, le dé-
sir de grandeur chez l’homme?
Quels sont nos idéaux? Faut-il
agir avant tout ou se montrer
plus réaliste? Puisées très loin
dans nos racines culturelles, ces
questions ricocheront, sans
doute, sur nos aspirations – ou
non-aspirations! – individuelles
et collectives.�

�«Nous avons
voulu que tous
les rôles
restent de
grands rôles.»
ROBERT SANDOZ
METTEUR EN SCÈNE

Neuchâtel: théâtre du Passage, du 1er
au 11 septembre à 19h, sa à 18h, di à
17h, relâche lundi. Spectacle offert dans
le cadre du Millénaire de la ville de
Neuchâtel. Réservations indispensables,
au 032 717 79 07. Se renseigner sur la
localisation des prologues.

INFO+

«Je suis toujours impressionné par la diversité de l’offre culturelle dans le canton»

Ici en répétition, l’équipe a privilégié une option contemporaine pour les décors et les costumes. SP-GUILLAUME PERRET

Ont reçu 5000 fr. chacun: Quintette à vent
Eole, Noiraigue, pour «l’Oiseau de feu».
LokoMotion Agency, Auvernier, soutien à Olivia
Pedroli. Théâtre à tous les Etages, Neuchâtel,
pour deux créations. Théâtre de La Poudrière,
Neuchâtel, pour «Le sel». Thomas Sandoz, La
Chaux-de-Fonds, création littéraire.
4000 fr.: Ass. La Ruche coopérative, La Chaux-
de-Fonds pour un film documentaire.
Ass.Binooculairepour le théâtremusical «Fidélité
en création». Ass. RR, Neuchâtel, pour «Prendre
un enfant par l’opéra». Théâtre Frenesi, Corcelles,
pour la création «Servet». Nouvel Ensemble
contemporain, LaChaux-de-Fonds,pour «Carnets
de voyage».
3000 fr.: Fondation Ensemble musical pour
jeunes, La Chaux-de-Fonds. Cie de danse
contemporaine Leoki, La Chaux-de-Fonds,
pour «edelweiss Tuning».
2000 fr.: Nitrium Films, Colombier pour le court
métrage «La Dame Blanche».
Thomas Steiger, La Chaux-de-Fonds, pour
«Pardonnez-moi si je gémis un peu».
1000fr.: Cie de théâtre CDF, La Chaux-de-Fonds.

La Fondation culturelle de la Banque can-
tonale neuchâteloise vient d’octroyer une
quinzaine de chèques pour un total de
56 000 fr. (voir ci-contre). Par contre, pas de
Prix spécial cette année!

Le jury a renoncé à décerner le Prix
annuel BCN Culture de 120 000 fr.?
Est-ce à dire qu’il manque un vivier
d’artistes dignes de cette manne
dans le canton?
Non, non, bien au contraire. Cela fait 18 ans
que je m’occupe de la Fondation culturelle
de la BCN et je suis toujours impressionné
par la diversité de l’offre. Neuchâtel est
sans aucun doute le canton comptant le

plus grand nombre de personnes enga-
gées dans la création théâtrale, musicale,
artistique. Nous recevons d’ailleurs tou-
jours plus de demandes, environ 160 cette
fois-ci...

Et sur le nombre, aucun lauréat ne
se profilait pour le Prix culturel?
Ce sont deux procédures distinctes. Pour le
Prix, nous avions relativement peu de dos-
siers, peut-être que le montant de
120 000 fr. fait un peu peur. Il faut dire que
ce prix distingue des projets tout à fait ex-
ceptionnels; nous l’avons octroyé en 2009
au spectacle des frères Décosterd «Pendu-
lum Choir» et l’an dernier, il a été partagé

entre l’Avant-Scène opéra et l’Opéra dé-
centralisé pour des créations vraiment in-
édites.

Revenons aux subsides attribués ré-
gulièrement (voir ci-contre). Le NEC
ou la Poudrière voisinent avec des
sociétés locales. Votre politique de
sponsoring ratisse large?
Ce n’est justement pas du sponsoring.
Contrairement à des manifestations
comme Festi’neuch où la BCN s’assure
d’une certaine visibilité, la démarche est
totalement différente dans le cas des ai-
des à la culture. Constituée de représen-
tants des principaux domaines artistiques,

la commission du jury, où ne peut siéger
qu’un seul représentant de la banque, dé-
libère en toute indépendance.
Ces subsides émargent des intérêts sur le
capital dont est dotée la fondation et la
BCN garantit un montant minimum de
180 000 francs. Il y a les incontournables,
qui sont régulièrement récompensés parce
qu’ils contribuent à la qualité de l’offre ar-
tistique, et il y a de jeunes pousses, des
troupes d’amateurs qui viennent de se
créer par exemple mais qui nous ont sé-
duits par leur dynamisme, leur originalité.
Tous contribuent à la richesse de la vie cul-
turelle du canton. � PROPOS RECUEILLIS PAR

CATHERINE FAVRE

LES BÉNÉFICIAIRES

GIORGIO ARDIA
SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL
DE LA BCN,
SECRÉTAIRE DE
LA COMMISSION
DE RÉPARTITION
DE LA FONDATION
CULTURELLE BCN

= TROIS QUESTIONS À...

SP
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14 BONS PLANS

• Menuiserie
• Peinture-plâtrerie
• Agencements
de cuisines

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

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

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

13
2-

23
75

24

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

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

Solution individuelle
pour chaque ambiance...

www.espritaudiovideo.ch

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac
dès 2012

Le75%ducontenudespoubellespeutêtre
recyclé

Aux conteneurs: papier et carton, PET, déchets
compostables, verre, aluminium, ferraille,
huiles, textiles

Aux magasins: appareils/jouets/outils électriques et
électroniques, piles, ampoules, médicaments

Au centre pour déchets spéciaux: produits
d'entretien, de jardin, de bricolage

7

028-667026

028-677728
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Garage Asticher SA
Jura-Industriel 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds

PORTES OUVERTES
du 5 au 10 septembre 2011

EUROPRIME 
Fr. 2’000.-

(immatr. 31.10.2011)

GARANTIE 

USINE 3 + 2

PUBLICITÉ

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

Destination finale - 3D
1re semaine - 16/16

Acteurs: Emma Bell, Miles Fisher.
Réalisateur: Steven Quale.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Les survivants
de l’effondrement d’un pont en suspension
apprennent à leur dépens qu’il est
simplement impossible de tromper la mort...

VF ME au MA 20h30. VE et SA 22h45

Cars 2 - 3D 6e semaine - 7/7
Réalisateur: John Lasseter.
EN DIGITAL 3D! Suite des aventures de Flash
McQueen dans un nouveau film d’animation
signé Pixar.

VF ME, SA, DI 13h45

Les contes de la nuit - 3D
1re semaine - Pour tous/7

Acteurs: Julien Beramis, Marine Griset.
Réalisateur: Michel Ocelot.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Tous les soirs,
une fille, un garçon et un vieux technicien se
retrouvent dans un petit cinéma qui semble
abandonné, mais qui est plein de merveilles.
Les trois amis inventent, se documentent,
dessinent, se déguisent. Et ils jouent toutes
les histoires dont ils ont envie dans une nuit
magique où tout est possible...

VF ME au MA 16h, 18h

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

La peau que j’habite 3e sem. - 16/16
Acteurs: Antonio Banderas, Elena Anaya.
Réalisateur: Pedro Almodovar.
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 17h45, 20h15

Les Schtroumpfs - 2D
4e 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 13h30

Les contes de la nuit - 2D
1re semaine - Pour tous/7

Acteurs: Julien Beramis, Marine Griset.
Réalisateur: Michel Ocelot.
DIGITAL 2D - Tous les soirs, une fille, un
garçon et un vieux technicien se retrouvent
dans un petit cinéma qui semble

abandonné, mais qui est plein de merveilles.
Les trois amis inventent, se documentent,
dessinent, se déguisent. Et ils jouent toutes
les histoires dont ils ont envie dans une nuit
magique où tout est possible...

VF ME, SA, DI 15h45. JE, VE, LU, MA 15h

Captain America - 3D
3e semaine - 12/12

Acteurs: Chris Evans, Tommy Lee Jones.
Réalisateur: Joe Johnston.
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...
DERNIERS JOURS VF VE et SA 23h

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

Un jour 2e semaine - 12/14
Acteurs: Anne Hathaway, Jim Sturgess.
Réalisateur: Lone Scherfig.
Emma et Dexter passent la nuit ensemble
après leur soirée de fin d’étude et décident...
de rester amis. Lui est insouciant et frivole,
elle est bourrée de complexes. Pendant 20
ans, Dexter et Emma vont s’adorer, se
séparer, se détester, se manquer... finiront-ils
par comprendre qu’ils ne sont jamais aussi
heureux que lorsqu’ils sont ensemble?

VF ME au MA 15h30, 20h30

Tu sera mon fils 2e semaine - 10/14
Acteurs: Niels Arestrup, Lorant Deutsch.
Réalisateur: Gilles Legrand.
Paul de Marseul, propriétaire d’un prestigieux
vignoble à Saint-Emilion a un fils, Martin, qui
travaille avec lui sur le domaine familial. Mais
Paul, vigneron exigeant et passionné, ne
supporte pas l’idée que son fils puisse un
jour lui succéder. Il rêve d’un fils plus
talentueux, plus charismatique... plus
conforme à ses fantasmes de père! L’arrivée
de Philippe, le fils de son régisseur va
bouleverser la vie de la propriété. Paul tombe
en fascination devant ce fils idéal.
Commence alors une partie d’échecs qui se
jouera à quatre: deux pères, deux fils, sous le
regard impuissant des femmes qui les
entourent. Et au moins l’un d’entre eux n’a
plus rien à perdre...

VF ME au MA 18h15

Super 8 5e 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.
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 23h

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

Cowboys & envahisseurs
2e semaine - 12/12

Acteurs: Harrison Ford, Daniel Craig.
Réalisateur: Jon Favreau.
Milieu des années 1800. Des extraterrestres
ont pour but d’envahir l’Ouest américain et
d’asservir l’Humanité. Mais les cowboys et les
Apaches ont d’autres plans.

VF ME au MA 17h45, 20h30. VE et SA 23h

Les Schtroumpfs - 3D
5e 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

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

This must be the place
2e semaine - 12/16

Acteurs: Sean Penn, Judd Hirsch.
Réalisateur: Paolo Sorrentino.
Cheyenne est une ancienne star du rock. A 50
ans, il a conservé un look gothique, et vit de
ses rentes à Dublin. La mort de son père, avec
lequel il avait coupé les ponts, le ramène à
New York. Il décide de poursuivre, à travers
l’Amérique, la vengeance qui hantait son père.

VO s-t fr/all ME, JE, VE, LU, MA 15h
ME au MA 20h15

Melancholia 4e 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...
DERNIERS JOURS! VO angl. s-t fr/all

ME au MA 17h30

The Zookeeper 3e semaine - 7/7
Acteurs: Kevin James.
Réalisateur: Frank Coraci.
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 SA et DI 15h

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

Comment tuer son boss?
3e semaine - 14/14

Acteurs: Jennifer Aniston, Kevin Spacey, Jason
Batemand. Réalisateur: Seth Gordon.
Trois amis décident de donner une leçon à
leurs supérieurs abusifs.
VF ME au MA 15h30, 20h15. VE et SA 22h45

La planète des singes:
les origines 4e 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 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Les bien-aimés 1re semaine - 14/16
Acteurs: Chiara Mastroianni, Catherine
Deneuve. Réalisateur: Christophe Honoré.
PREMIÈRE SUISSE! Du Paris des sixties au
Londres des années 2000, Madeleine, puis sa
fille Véra vont et viennent autour des hommes
qu’elles aiment. Mais toutes les époques ne
permettent pas de vivre l’amour avec légèreté.
Comment résister au temps qui passe et qui
s’attaque à nos sentiments les plus profonds?

VF ME au MA 14h45, 17h45, 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 53

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Lourdes
Me-ma 20h45. 16 ans. De J. Hausner
Mangrove
Sa-di 16h. 16 ans. De F. Choffat et J. Gilbert
Nostalgie de la lumière
Me-di 18h15. VO. 14 ans. De P. Guzman

EDEN (0900 900 920)
Comment tuer son boss?
Me-ma 15h, 20h30. 14 ans. De S. Gordon
La planète des singes
Me-ma 17h45. 12 ans. De R. Wyatt

PLAZA (0900 900 920)
Cowboys et envahisseurs
Me-ma 17h30, 20h15. 12 ans. De J. Favreau
Les schtroumpfs - 3D
Me-ma 15h15. Pour tous. De R. Yelchin

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Destination finale - 3D
Me-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 16 ans. De S.
Quale
Les contes de la nuit - 3D
Me-ma 15h, 17h30. Pour tous. De M. Ocelot
Captain America
Me-ma 20h15. Je-ve, lu-ma 15h15. Ve-sa 23h.
12 ans. De J. Johnston
Les schtroumpfs - 2D
Me, sa-di 15h15. Pour tous. De R. Yelchin
Un jour
Me-ma 17h45. 12 ans. De L. Scherfig

La peau que j’habite
Me-ve, lu-ma 15h. Me-ma 17h30, 20h30. VO.
16 ans. De P. Almodovar
Attack the block
Ve-sa 23h. 14 ans. De J. Cornish
The zookeeper
Sa-di 15h15. 7 ans. De F. Coraci

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Il n’est jamais trop tard
Ve-sa 20h30. Di 17h, 20h30. 7 ans. De T. Hanks

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Captain America - 3D
Me 20h30. Ve-di 20h30. 12 ans. De J. Johnston
La peau que j’habite
Di 17h30. VO. 16 ans. De P. Almodovar

«The Zookeeper», leçon de drague n°1: bien brosser sa crinière en arrière, se tenir droit et... rugir bien fort. SP
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PREMIERE SUISSE

           
  AVANT-PREMIERE

PREVENTE OUVERTE
                     

  de Yann Samuell 
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
«Médiation et droits du patient»
Hôtel des Associations. Par C. Thouverez.
Informations suivies d’un débat.
Je 01.09, 20h-21h30.

«Antigone»
Théâtre du Passage. D’après Henry
Bauchau. Par L’Outil de la ressemblance
et la Compagnie du Passage.
Je 01.09, ve 02.09, 19h. Sa 03.09, 18h.
Di 04.09, 17h. Ma 06.09., me 07.09, 19h.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 02.09, 18h.

Aslane
Salon du Bleu Café.
Ve 02.09, 21h.

Mark Lawrence
Café du Cerf.
Ve 02.09, 21h30.

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

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

Villa de L’Ermitage
Maryse Guye-Veluzat, gravures.
Nicole Siron, céramiques.
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 02.10.

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

Musée d’art et histoire
«Entrez libres». Par les artistes de Visarte
Neuchâtel.
Jusqu’au 04.09.
«Gérard Schneider, grands gestes
pour un grand monde»
Jusqu’au 16.10.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu»
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel, une histoire millénaire». Entre
régionalisme et ouverture sur le monde.
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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.

Club 44
«Intérieurs tournée» (tournée du NEC
en Chine). Photographies noir-blanc
réalisées par Pablo Fernandez.
Tous les jours, dès 19h15. Du 01.09 au 27.10.

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
Clin d’œil du mois d’août: «Astrolabe persan
en laiton à cinq disques, XVIIIe siècle».
Jusqu’au 31.08.
Le Musée d’histoire est l’hôte du MIH
et propose 4 vitrines thématiques en lien
avec l’histoire hologère et sociale de la Ville
de La Chaux-de-Fonds.
«Ura Tavo, l’horlogerie en bois de Davos».
Jusqu’au 18.09.
«Philadelphia 1876: Le défi américain
en horlogerie».
Jusqu’au 30.09.
«Ecrire le temps? Deux siècles d’histoire
du chronographe».
Jusqu’au 02.10.
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03.2012.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Mutiara, légende d’une perle».
De Miguel-A. Garcia et Loïc Degen.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 25.10.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!» Lapin, poules, pigeons
vivants, canards, oies, pintades et autres.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h. Novembre-
février, me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.2012.

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

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

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.

BEVAIX

SPECTACLE
«Autour du Lapin agile»
Moulin. Cabaret par Claude Wannemacher
et son équipe.
Je 01.09, ve 02.09, sa 03.09, 20h. Di 04.09, 17h.

EXPOSITION
Artamazone Galerie
Moulin de Bevaix. «Regards croisés».
Sylvette Gobat, dessinatrice
et Antoine Gobat, photographe animalier.
Ma-je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 01.09.

BOUDRY

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

BUTTES

MUSÉE
Musée La Mémoire du Sel
Exposition temporaire. «Les amies du sel:
les plantes halophiles. Des merveilles
d'adaptation».
Le premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30. Jusqu’au 30.09.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Résonnances». Catherine Aeschlimann,
artiste visuelle. Marie-Claire Meier,
plasticienne.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 09.10.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Francine Mury. Monotypes.
Anne Tastermain. Marquage coloré.
Me-di 14h30-18h. Du 31.08 au 02.10.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Jean-Michel Degoumois, peinture.
Marcel Schweizer, objets, peintures, photos.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 17.09.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Patrick Piccinelli, peinture.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 25.09.

COURT

FESTIVAL
Estivales musicales
Temple. Festival de musique de chambre
de la Vallée de Tavannes.
Ve 02.09, 20h30. Sa 03.09, lu 05.09,
ma 06.09, me 07.09, 20h.

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

EXPOSITION
«La Fête des vendanges

1959-1970-2011».
Fondation de l’Hôtel de ville. Exposition
rétrospective. (groupe dès 10 personnes
sur rendez-vous).
Sa-di 14h30-17h30. Jusqu’au 27.11.

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

MALVILLIERS

ASTRONOMIE
Soirée d’observation publique
Hôtel de la Croisée. Uniquement
par beau temps.
Ve 02.09, 21h.

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.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Histoire du village et du canton.
Chambre neuchâteloise. Salle dédiée
à Oscar Huguenin. Ancienne horloge
du clocher du temple.
Exposition temporaire «Vieilles rôtissoires,
moulins anciens, cafetières surprenantes».
Jusqu’au 31.10.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h.

LA VUE-DES-ALPES

CONCERT
«Stubete»
Hôtel de la Vue-des-Alpes.
Musique folklorique
Ve 02.09, 19h30.

SAINT-SULPICE

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

TRAVERS

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

AUVERNIER
Da Mata - Bianchini,
duo décoiffant
à la galerie Une
Avec Francisco Da Mata, chaque exposition
est un jeu facétieux. Et quand l’artiste neuchâ-
telois se choisit pour voisin de cimaises
Alexandre Bianchini, on est sûr de ne pas s’en-
nuyer. Le parcours qui s’ouvre samedi à la ga-
lerie Une multiplie les clins d’œil de deux
créateurs qui cultivent leur sens de l’esthéti-
que décalée à travers des œuvres à mi-chemin
entre l’installation, la peinture, la sculpture,
voire la photographie.
Pour cette exposition, Francisco Da Mata dé-
cline des moleskines en des jeux de tableaux
déployés en éventail, en spirale, en miroirs
(aux alouettes bien sûr). Revenant à la pein-
ture, il présente également des monochro-
mes, ainsi que des œuvres en rouleaux. Le Ge-
nevois Alexandre Bianchini, pour sa part,
répond avec des peintures et sculptures intri-
gantes. Dont un moteur de Ferrari érigé en
œuvre d’art!� CFA

●+ Auvernier, Galerie Une, du 3 septembre au 8 octobre,
vernissage vendredi dès 18h, du mercredi au samedi de
14h à 18h, dimanche sur rendez-vous,
infos au 032 724 61 60, www.galerieune.ch

NOTRE SÉLECTION

AGENDA

Francisco Da Mata, «Believer in revolutionary ideas expects retail benefits»,
66 x 56 x 5 cm, 2011. SP



À L’AFFICHE

Dans le désert d’Atacama au Chili, à
trois mille mètres d’altitude, des as-
tronomes observent l’univers tandis
que des femmes fouillent le sol aride
à la recherche des ossements des
prisonniers politiques disparus sous
la dictature de Pinochet… Réalisé par
Patricio Guzmán, cinéaste chilien
passionnant qui poursuit un travail
de mémoire inlassable sur la tragé-
die de son pays, «Nostalgie de la lu-
mière» constitue un chef-d’œuvre in-
dispensable, émaillé de métaphores
cosmiques et de témoignages puis-
sants, sidérants d’émotion!� RCH

de Patricio Guzmán

Cinq ans après «Azur et Asmar», Mi-
chel Ocelot nous fait renouer avec
son univers d’enluminures à nul autre
pareil. Tous les soirs, une fille, un gar-
çon et un projectionniste à la retraite
se retrouvent dans un petit cinéma
abandonné où ils se racontent les
histoires les plus extraordinaires dans
une nuit magique où tout semble
possible. Magnifié par la 3D, le théâtre
d’ombres du réalisateur de «Kirikou»
n’a jamais été aussi fascinant! � VAD

de Michel Ocelot
avec les voix de Julien Beramis,
Marine Griset, Michel Elias…

«LES BIEN-AIMÉS» Sur plus de trente ans, Christophe Honoré filme le tourbillon des sentiments. Avec cette
tristesse radieuse qui porte sa griffe, il dit toute l’incomplétude de nos vies amoureuses. Propos d’auteur.

Il n’y a pas d’amour heureux
VINCENT ADATTE

Mal distribué en Suisse, le ci-
néaste français Christophe Ho-
noré s’est pourtant imposé
comme l’un des rares (et dignes)
héritiers de la Nouvelle Vague et
de Jacques Demy en particulier.
Après le controversé et très natu-
raliste «Homme au bain»
(2010), le réalisateur de «Dans
Paris» (2006) a renoué avec l’en-
chantement désenchanté des
«Chansons d’amour» (2007),
mais en appariant à la captation
de l’instant magique, dont il est
passé maître, la sensation nette-
ment moins jouasse de la durée.
Ce mariage de raison, si l’on peut
dire, fait des «Bien-aimés» son
film le plus réussi, sinon le plus
mature (et par conséquent le
plus déchirant). Venu promou-
voir son dernier-né à Genève,
Christophe Honoré s’explique
sur ce revirement: «Après
“L’homme au bain”, j’avais envie de
proposer un film plus romanesque
en essayant d’intégrer de nouveau
des chansons, comme j’avais pu le
faire dans “Les chansons d’amour”
où il y avait vraiment cette idée de
proposer un instantané de person-
nages à Paris en hiver. Je ne préten-
dais pas donner autre chose qu’une
petite image de l’air du temps à Pa-
ris,à l’époqueoùlefilmaététourné.
Pour “Les bien-aimés”, j’ai décidé
de montrer le temps qui passe, plu-
tôt que de m’attacher au présent.»

Une rupture et des chars
Jeune blonde accorte, Made-

leine (Ludivine Sagnier) est ven-
deuse de chaussures en 1963.
Elle se prostitue pour arrondir
ses fins de mois puis file à Prague
avec un médecin tchèque qui lui
fait un enfant. Ne supportant
plus les infidélités de son mari,
elle rentre à Paris avec sa fille
Véra, alors que les chars russes
débarquent sur la place Wen-
ceslas. Le temps file, Madeleine
vieillitetVéragrandit.Et laronde
du manque et des amours impos-
sibles de se poursuivre, mais
cette foisdefaçonpartagée,entre

mère et fille, malgré le gouffre
des générations… Avec l’audace
qui le caractérise, le cinéaste es-
camote Ludivine Sagnier pour
faire apparaître Catherine De-
neuve, alors que Chiara Mas-
troianni prend les traits de Véra
adulte. Pour Honoré, c’était là
«l’un des grands enjeux du film:
comment incarner ce changement
d’époque dans une fiction et com-
ment montrer que les changements
d’époque se jouent davantage dans
nos vies intimes, sentimentales, que
dans notre rapport à l’histoire ou
aux événements de l’actualité»?
Dans le film, cet enjeu prend une
dimension stupéfiante le 11 sep-
tembre 2011 quand Véra, en pri-
ses avec l’être cher qui ne peut
l’aimer,descendaubardesonhô-
tel en pleine nuit. Confrontée
aux images des tours qui s’effon-
drent tournantenboucle,ellede-
mandes’ilestpossiblede«changer
de chaîne». Cette scène, l’une des

plus fortes du film, Honoré la fo-
mente après «une conversation
avec Chiara, au Festival de Toronto
où nous présentions “Non ma fille,
tu n’iras pas danser”. Elle m’a ra-
conté que, la dernière fois qu’elle
était venue à Toronto, c’était le
11 septembre et qu’elle s’était re-
trouvée bloquée là-bas. Je me suis
dit qu’il serait intéressant d’inscrire
au cœur d’une fiction française le
11 septembre, mais sans chercher à
donner à cet événement une di-
mension allégorique. J’ai essayé de
le traiter de manière beaucoup plus
intime et impressionniste, avec
cette idée d’un personnage qui s’ef-
fondre de la même manière que les
tours se sont effondrées!»

Exorcisme
A intervalles réguliers, les

«bien-aimés» se mettent à chan-
ter des chansons faussement lé-
gères, une manière d’exorciser
leur mal-être. C’est dans ces ins-

tantsdegrâcequelecinéasteévo-
que le plus le regretté Jacques
Demy. «Je ne suis pas dupe: quand
je propose à Catherine Deneuve de
venir jouer dans un de mes films et
que je lui fais chanter “Je peux vivre
sans toi, mais je ne peux vivre sans
t’aimer”, on ne peut pas ne pas pen-
ser aux “Parapluies de Cherbourg”.
Mais j’aime beaucoup cette idée
qu’un film d’aujourd’hui porte en
lui l’histoire du cinéma. Par contre,
je me crois moins tragique, mes
deux héroïnes sont finalement as-
sez optimistes envers l’amour. Il
s’agit de deux grandes amoureuses.
C’est un vrai courage aujourd’hui
de penser que la réussite de sa vie
passe par celle de sa vie amou-
reuse!»�

Ayant fait ses débuts aux côtés de
George Lucas comme collabora-
teur aux trucages de «La Guerre
desétoiles», JoeJohnstonestunci-
néaste plutôt cinéphile et «not to
bad» pour un doyen hollywoo-
dien.Entantqueréalisateur,onlui
doit quelques grosses productions
dignes d’intérêt, tels «Chérie, j’ai
rétréci les gosses» (1989) ou plus
récemment «The Wolfman»
(2010).

En adaptant les Marvel Comics
de«CaptainAmerica», l’undessu-
per héros les plus populaires du-
rant la Deuxième Guerre mon-
diale, il s’est lancé dans une
entreprise périlleuse, tant l’équili-

bre entre le second degré et le pa-
triotisme primaire s’avère difficile
à réaliser avec un surhomme en
forme de bannière étoilée. En ou-
tre, on sait bien que le rôle de per-
sonnage bariolé est de rejoindre la
bande de «destructeurs» des
«Avengers» qui sortiront sur les
écrans en 2012. New York, 1941.
Un jeune gringalet asthmatique
est recalé au recrutement. Prêt à
tout pour rejoindre le front, il par-
ticipe à une expérience qui le rend
très vigoureux et quasi invincible.
Désormais, il fait figurederedouta-
ble arme secrète pour éliminer le
méchant Crâne rouge, une che-
mise brune de la pire espèce…

Mais à choisir entre deux nazis,
l’on préfère celui, un brin plus im-
probable, de «This Must Be the
Place» de Paolo Sorrentino. Car, si
la première partie de «Captain
America» est marquée par l’ironie
et tourne le super «héraut» de
l’Amérique en ridicule, la seconde
prend des airs d’apologie guerrière
désastreuse, dont les effets spé-
ciaux peinent à convaincre, et ce
malgré une 3D qui prend garde à
ne pas trop secouer les mirettes.�
RAPHAËL CHEVALLEY

LE MAG CINÉMA
1. Captain America:
first Avenger (N)
2. La planète des singes:
Les origines (1)
3. Comment tuer son
boss? (N)

4. Les Schtroumpfs (2)
5. La piel que habito (5)
6. Harry Potter 7: Les reliques
de la mort 2e part. (4)
7. Super 8 (3)
8. Zookeeper (N)

9. Mes meilleures amies (5)
10. Melancholia (8)

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

BOX OFFICE ROMAND
Un super héros pour sauver l’Amérique

Un gringalet s’est planqué sous une armure étoilée. UNIVERSAL

Jaromil, le père (Milos Forman), Madeleine, la mère (Catherine Deneuve) et Chiara Mastroianni (la fille). Madeleine et Véra chantent à tour de rôle
la fin du vingtième siècle, avec une légèreté têtue, sans laquelle elles risqueraient bien de succomber. PRAESENS

C’est le retour de la grande fau-
cheuse! Dans ce cinquième volet, la
mort en personne se déchaîne en-
core à grand renfort d’effets spéciaux
et de scènes épouvantables, où le
sang gicle et les cadavres s’amoncel-
lent comme des moellons. Heureu-
sement, un homme a pu sauver
quelques innocents de leur destin
inéluctable, grâce à une terrible pré-
monition… Le nouveau thriller horrifi-
que du samedi soir, avec un poil de
gore, mais aucun sens final.� RCH

de Steven Quale
avec Nicholas D’agosto, Emma Bell,
Miles Fisher…
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De Joe Johnston
Avec Chris Evans, Hayley Atwell,
Sebastian Stan…

ç DENEUVE FORMIDABLE
En un regard, Catherine Deneuve
habite littéralement son rôle. Sa
confrontation avec Chiara
Mastroianni, qui est sa vraie fille
dans la vie, n’en est que plus
troublante! Mais le cinéaste Milos
Forman, en amant tchèque, et le
chanteur Michel Delpech, en mari
militaire, ne sont pas en reste!

ç LES DIALOGUES
«Je ne crois pas au bonheur, mais
cela ne m’empêche pas d’être
heureuse». Et c’est la grande
Catherine qui le dit!

ç LES CHANSONS
Comme dans «Les chansons
d’amour», les ritournelles fausse-
ment candides du compositeur
français Alexis Beaupain vibrent
merveilleusement dans l’air par-
fois irrespirable du film. Une ma-
nière de contrepoison, certes lu-
cide, à la hantise de la solitude.

De Christophe Honoré
Avec Catherine Deneuve, Ludivine
Sagnier, Louis Garrel...

««CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER»

Un super zéro de plus, un!

«Les Contes
de la nuit»

«Nostalgie
de la lumière»

«Destination
finale 5»

INFO+



AUTOMOBILE
Porsche s’aligne sur Ferrari
Le célèbre constructeur allemand
accentue sa concurrence vis-à-
vis de son homologue italien.
Il entend étayer sa gamme
de plusieurs modèles pour
combler sa différence. PAGE 20
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ATTAQUES Le mythe du requin mangeur d’homme colle indéfiniment à l’animal.

Le squale victime de sa légende

YANN HULMANN

Des cris d’horreur, un vain appel
à l’aide puis l’étendue bleu azur
vire au rouge sang. Les autorités
peinent à étouffer l’affaire mais la
plage reste ouverte. Et la bête tue
encore. La chasse au squale est
lancée. Les récentes attaques de
requins aux Seychelles renvoient
avec une précision troublante aux
images des féroces «Dents de la
mer» (1975) de Steven Spielberg.
Aussi rares qu’elles soient, les atta-
ques de requins agitent toujours
autant l’inconscient. Année après
année, les incidents impliquant
des squales ne cessent de garnir
les pages des journaux du monde
entier. Le décès de deux touristes
aux Seychelles, mais aussi la mort
d’un surfeur en Afrique du Sud la
semaine dernière, ainsi que les
mésaventures d’adolescents dans
les eaux de l’Extrême-Orient
russe n’ont pas dérogé à la règle.

«Je suis toujours surpris par l’écho
donné à ce genre d’événement»,
glisse Michael Scholl, biologiste
spécialiste des grands requins
blancs. «D’autant que les incidents,
je n’aime pas le terme attaque, res-
tent rares. Nous avons bien plus de
chances d’être victime d’un accident
sur le chemin du travail que d’être
mordu par un requin. D’ailleurs, si

les requins attaquaient l’homme,
plus personne ne pourrait se bai-
gner.»

Requins tigre et bouledogue
«Une majorité des incidents sont

probablement dus à des méprises»,
poursuit le biologiste. «Notam-
ment dans les cas d’«attaques» de
surfeurs. Sur leur planche, ils ont
tout d’une otarie pour le prédateur.
Le requin est en plus perturbé par

une eau agitée, parfois trouble. Ces
incidents se produisent aussi sou-
vent avec une lumière faible, les sur-
feurs allant chercher des vagues en
fin de journée, après le travail.»

Réalisateur et aventurier chaux-
de-fonnier,CédricGentil,delaso-
ciété Exploraction, abonde. «On
ne peut pas blâmer les baigneurs,
l’océan est à tout le monde. Mais il
serait faux de voir dans le requin un
chasseur d’homme. Ces attaques ne

nous empêcheront d’ailleurs pas de
replonger aux côtés de grands
blancs. Ce sont des animaux fasci-
nants, réfléchis. Avant d’attaquer, s’il
doit le faire, un grand blanc va tour-
ner autour de nous, nous observer,
évaluer les risques.»

Sur les plages des Seychelles, de
nombreuses questions restent ou-
vertes. Pourquoi le requin a-t-il at-
taqué à cet endroit, de quelle es-
pèce s’agissait-il, l’homme est-il
responsable? «Vous me dites que
des experts évoquent la possibilité
d’un grand blanc, je n’y crois pas»,
note Laurent Ballesta, photogra-
phe et biologiste marin, ancien de
l’émission «Ushuaïa». «Nous som-
mes trop éloignés des zones habi-
tuelles des grands blancs. Ils préfè-
rent les eaux tempérées de la
Méditerranée ou de l’Afrique du Sud
à celles tropicales des Seychelles. On
a certes vu des grands blancs vers

l’îleMauriceoulaRéunion,maisces
régions sont plus proches des eaux
où on les trouve habituellement.»

Une longue observation
Lespécialistepencheraitdès lors

plus pour des attaques de requins
tigre ou bouledogue. «Ils ont plus
tendance à manger n’importe
quoi», note Laurent Ballesta. «Le
grand blanc n’aime pas la chair hu-
maine.»MichaelSchollestunpeu
moins catégorique. «Ce que dit
Laurent Ballesta est juste. Mais les
grands blancs présentent la distribu-
tion géographique la plus étendue
des quelque 400 espèces de requins
connus. Par ailleurs, ils sont d’avan-
tage habitués aux grands mammifè-
res (otarie, dauphin, baleine blessée
ou morte) que les requins tigres et
bouledogues, dont le régime alimen-
taire est d’avantage composé de
poissons et de tortues.»

Quant à la proximité des bai-
gneurs, celle-ci ne semble pas être
un élément décisif pour les spé-
cialistes. «Aux Seychelles, l’animal
a probablement longuement, des
jours peut-être, observé les bai-
gneurs avant de se lancer. Si l’on dit
souvent que ce genre d’attaque est le
fruit d’erreurs, il ne faut pas non plus
prendre les requins pour des imbéci-
les. Dans une eau claire comme celle
des Seychelles, le requin a vu ce qu’il
attaquait. Il a estimé que ça valait la
peine de tenter le coup et que ça
avait l’air mangeable», détaille
Laurent Ballesta. «Ensuite, s’il n’a
pasaimécequ’ilagoûté, ilestsimple-
ment parti. Mais, je ne pense pas
qu’il soit venu spécifiquement pour
les baigneurs.»

Proches des baigneurs
Michael Scholl confirme: «Je ne

connais pas les Seychelles mais, de
par ma pratique en Afrique du Sud
avec les grands blancs, requins et
baigneurs peuvent coexister très
proches les uns des autres sans qu’il
n’y ait d’incidents.» Et le Vaudois
de prendre l’exemple de Gansbaai
en Afrique du Sud. «Je l’appelle la
baie des requins. Des dizaines de
grands blancs nagent à quelques
mètres des baigneurs dans des eaux
de 1 à 4 mètres de profondeur. Tou-
jours sans incidents.»

Dès lors, au regard de leur expé-
rience, tant Laurent Ballesta que
Michael Scholl n’excluent pas
qu’une responsabilité indirecte
de l’homme soit engagée dans les
attaques de requins. «Diverses hy-
pothèses sont envisageables (réd:
lire ci-dessous)», explique-t-il.
«Mais la plus vraisemblable est que
ces personnes se sont trouvées au
mauvais endroit au mauvais mo-
ment.»

N’en déplaise au réalisateur en
quête de requin mangeur
d’homme, «Les dents de la mer»
ne sont pas prêtes de sortir du do-
maine de la pure fiction.�

Le sourire carnassier du grand requin blanc ne plaide pas en sa faveur. MICHAEL SCHOLL /WHITESHARKTRUST.ORG COPYRIGHT

Le mois d’août a vu le requin
revenir sur le devant de la
scène médiatique après les
attaques mortelles dont ont
été victimes deux touristes
aux Seychelles. En 2010, 79
attaques non provoquées,
dont six mortelles, avaient été
recensées. Sans rien enlever
au tragique de ce décompte,
côté squales les chiffres inter-
pellent aussi, les victimes de
l’homme se comptant chaque
année en millions d’individus.

RAPPEL DES FAITS

UN ANIMAL MENACÉ DE DISPARITION
Selon l’association Pew Environnement Group, citée par «Le Monde», 73 mil-
lions de requins disparaissent chaque année des suites de la surpêche. «Ils
font désormais partie des espèces menacées», note Michael Scholl. «Seuls
10% de la population de nombreuses espèces de requins subsistent. Des
populations décimées en l’espace d’un demi-siècle alors que les requins sont
apparus et règnent sur tous les océans et mers de notre monde depuis plus
de 400 millions d’années. Les dinosaures, eux, sont apparus il y a 200 mil-
lions d’années.»
Bien que la menace qui pèse sur les grands prédateurs soit évidente, pas
facile pour les spécialistes de communiquer sur le sujet. «Un ours blanc, un
dauphin ou un éléphant auraient plus de chance», poursuit le biologiste.
«C’est dommage, mais lorsqu’un requin sourit, toutes ses dents apparais-
sent.» Ce qui a tendance à refroidir les sympathies éventuelles.
Autre facteur problématique, la méconnaissance de l’animal. «Malgré toutes
les recherches, on ne peut pas, par exemple, dire combien de requins peu-
plent les mers. Les grands blancs sont ainsi peut-être 3000, 4000 ou 6000.
On ne sait pas. Et chose remarquable, jamais personne n’a pu assister à un
accouplement ou une mise à bas de ces animaux. Le mystère reste entier.»
«Chaque espèce est par ailleurs différente», poursuit Michael Scholl. «Et au
risque de choquer certains biologistes, chaque requin blanc a une person-
nalité. Drôle, timide, curieux.» Dès lors, le biologiste se dit désespéré par «la
stupidité de l’homme» qui menace de conduire les requins à leur perte.
«Tout cela pour satisfaire des besoins aphrodisiaques ou de cultures ances-
trales avec de la soupe d’aileron ou laisser espérer à des malades que le car-
tilage de l’animal soignera leur cancer.»� YHU

�«Si les requins
attaquaient l’homme,
plus personne ne pourrait
se baigner.»

MICHAEL SCHOLL BIOLOGISTE, SPÉCIALISTE DES GRANDS REQUINS BLANCS

«Personnenepeutmettre ledoigt surunerai-
son spécifique pour expliquer les incidents avec
lesrequins»,noteMichaelScholl.Silespécia-
liste vaudois juge possible qu’un grand re-
quin blanc ait pu venir se balader dans les
eaux tropicales des Seychelles où dans les
eaux froides de l’Extrême-Orient russe, les
hypothèses avancées pour expliquer une
trèsrelativerecrudescencedesattaquesnele
convainquent pas. «Je ne crois pas, par exem-
ple, que l’on doive chercher dans le réchauffe-
ment climatique les raisons qui ont amené des
requinsblancsàvoyagervers lescôtesextrême-
orientales de Russie. Il est vrai que les eaux y
sont fraîchesetquelegrandblancapprécieplu-
tôt leseauxentre13et20degrés.Maisaucours
demesrecherches, j’aipusuivre,grâceàuntra-
ceur, un grand blanc lors de son voyage entre
l’Afrique du Sud et l’Australie. Celui-ci est des-
cenduàuneprofondeurdeplusde1000mètres
dans une eau à 3,5 degrés.»

«Dans le cas russe, il serait intéressant de sa-
voir si le développement d’activités nautiques
est récent dans la région», poursuit Michael
Scholl. «Cela pourrait expliquer les incidents.

La surpêche des poissons, les proies habituelles
desrequins,pourrait fourniraussiunélémentde
réponse. Expliquer la présence d’espèces de re-
quins inhabituelles dans les régions côtières où
une interactionavec l’hommeestplusprobable
lorsque les requins recherchent des proies.»

Alors que les «safaris requins» se multi-
plient, en Afrique du Sud notamment, Mi-
chaelSchollneseprécipitepaspouraccuser
les tours opérateurs spécialisés dans le do-
maine. «J’ai longtemps pu observer le travail
de l’industrie touristique en Afrique du Sud.
Même si certains font des entorses aux règles
en nourrissant les requins par exemple, nous
n’avons jamais constaté que les grands blancs
s’habituentàcela.Dumoinspasaupointdeve-
nir ensuite s’en prendre aux baigneurs sur les
plages. Et si il y avait une chance que l’animal
prenne goût à ce genre de rituels, les requins
blancs resteraient et ne partiraient pas après
deux à quatre mois comme aujourd’hui.»

«Dans le cas des requins de récifs, requins ti-
gres ou bouledogues, c’est un peu différent»,
poursuit Michael Scholl. «Certaines espèces
passent toute leur existence accrochées au

même récif. On a d’ailleurs pu observer une
forme d’habitude chez ces requins appâtés par
les tours opérateurs dans les eaux tropicales.»
Ainsi, à peine les bateaux ont-ils éteint leur
moteur que déjà les requins apparaissent.
«Ils reconnaissent le bruit des bateaux», glisse
le biologiste. Quant à savoir si une telle pra-
tique aurait pu être à l’origine des tragédies
des Seychelles, Michael Scholl se veut pru-
dent. «Dans l’hypothèse que vous formulez où
une société spécialisée cesserait son activité
sans être remplacée et laisserait les requins
sans leur habituel repas... On pourrait effecti-
vement envisager que les requins s’approchent
des plages pour y chercher un substitut. Mais
mêmedanscecasde figure, rienneditqu’ilsat-
taqueraient.»

Michael Scholl juge plus vraisemblable
l’hypothèse de rejets biologiques en mer. «A
l’image des incidents égyptiens de l’an dernier.
Des rejets de nourriture avaient très probable-
ment attiré des requins du large vers les côtes.
Mais je le répète, on ne peut pas s’appuyer sur
une seule raison. La réalité est souvent bien
plus complexe.»� YHU

La responsabilité de l’homme engagée
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ALERTE Le nombre de violences et de cambriolages atteint voire dépasse désormais
celui enregistré ailleurs en Europe. Les policiers en profitent pour réclamer davantage d’effectifs.

La Suisse n’est plus une île face au crime
BERNE
SERGE GUMY

«Il faut prendre congé du mythe
selon lequel la Suisse serait le pays
le plus sûr au monde.» Professeur
de criminologie à l’Université de
Zurich, Martin Killias est caté-
gorique: en constante hausse de-
puis 20 ans, le taux de criminali-
té helvétique se rapproche
désormais de celui des pays voi-
sins. Pour ce qui concerne les
violences et les menaces, ainsi
que pour les cambriolages, la
Suisse dépasse même la
moyenne européenne.

Son constat, Martin Killias
l’appuie sur l’étude qu’il a réali-
sée sur mandat de la Conférence
des commandants des polices
cantonales de Suisse (CCPCS).
Cette enquête consiste en un
vaste sondage effectué auprès de
2000 personnes, interrogées sur
les infractions dont elles ont été
victimes ces 5 dernières années.

Principaux résultats: 7% des
sondés ont été victimes d’un
cambriolage ou d’une tentative
de cambriolage depuis 2006 (ce
taux se montait à 5,1% dans la
dernière étude, datée de 2004).

Et une personne sur dix a subi
des violences ou des menaces
(contre 7,2% en 2004). Ce sont
les hommes de moins de 26 ans
qui en sont le plus souvent victi-
mes.Celadit, ladifférenceavec la
classe d’âge 27-29 ans s’estompe,
au point que, pour Martin Kil-
lias, «il est de plus en plus déplacé
de parler de violence juvénile.»

L’alcool mis en cause
De l’avis du scientifique

comme des policiers, la hausse
de la criminalité, qui prend la
rue pour théâtre, résulte de la
«société des 24 heures»: les possi-
bilités de sortie le soir ont explo-
sé, l’horaire d’ouverture des bars
a été libéralisé, et on peut désor-
mais boire de l’alcool à toute
heure. «Cela n’a rien à voir avec
un quelconque effondrement des
valeurs dans notre société. Il y a
simplement plus de monde dans
les rues jusqu’au petit matin»,
analyse Martin Killias.

La thèse d’une hausse de la cri-
minalité ne fait cependant pas
l’unanimité. «Il n’est pas vrai de
dire que la Suisse arrive au même
niveau que l’Europe et que la vio-
lence augmente», affirme ainsi
Olivier Guéniat, commandant
ad intérim de la Police cantonale
jurassienne. Et de citer pour
preuve le recul du nombre d’ho-
micides, de brigandages à main
armée et de lésions corporelles
graves ces dernières années.
C’est plutôt la violence ordinaire
qui croît, selon Olivier Guéniat.
«Or, aujourd’hui, on a moins de to-
lérance vis-à-vis de cette violence,
on réagit plus rapidement
qu’avant lorsqu’on en est victime,
d’où l’augmentation des cas rap-
portés à la police.»

Martin Killias contre-attaque
vigoureusement. «La tendance à
s’adresser à la police est restée très
stable, elle a même diminué pour
certaines infractions. Cela prouve

que la statistique policière reflète
bien la réalité». D’ailleurs, ajoute
le professeur zurichois, des étu-
des locales montrent que le sen-
timent d’insécurité de la popula-
tion reflète le nombre
d’infractions commises dans sa
commune. «Les gens ne sont pas
bêtes, ils se rendent compte de ce
qui se passe». Et Martin Killias
d’ajouter: son étude corrobore la
statistique policière de la crimi-
nalité (basée sur les infractions
dénoncées), de même qu’une

enquête de la Suva, selon la-
quelle le nombre de blessures
dues à des actes de violence a
quasiment doublé entre 1991
et 2006. Dans ces conditions,
conclut Martin Killias, pourtant
membre du Parti socialiste, «il
paraît indéfendable de remettre en
cause la hausse de la criminalité.»

A bas les jours-amendes
Mais une fois le constat posé,

que faire? Trois mesures s’impo-
sent aux yeux de Pierre Nideg-

ger: d’abord, le code pénal doit
être révisé rapidement, et les
courtes de peine de prison doi-
vent être réintroduites en lieu et
place des jours-amendes.

Ensuite, les policiers doivent
être déchargés de la masse de
travail administratif qu’induit le
nouveau code de procédure pé-
nal fédéral, afin de pouvoir se
montrer plus dans la rue.

«Car selon ce sondage, la pré-
sence policière dans les lieux à ris-
ques est une priorité des ci-
toyens». Enfin, «les effectifs des
polices doivent être sensiblement
augmentés.»�

Les cambriolages affichent une hausse, de même que la violence
et les menaces. La population continue cependant de faire confiance
à la police. CHRISTIAN GALLEY

�«Une
personne sur
dix a subi des
violences ou
des menaces.»

MARTIN KILLIAS
PROFESSEUR
DE CRIMINOLOGIE
À L’UNIVERSITÉ
DE ZURICH

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

«Economiesuisse et le lobby nu-
cléaire ont gagné une manche»,
s’exclame le président des Verts
Ueli Leuenberger. Le fait est que
le Conseil des Etats s’apprête à
affaiblir le signal donné par le
Conseil national sur la sortie du
nucléaire. La commission de
l’énergie a décidé hier sans op-
position d’inscrire un amende-
ment dans le texte de la motion
du PDC valaisan Roberto
Schmidt qui constitue le fil con-
ducteur de la future politique
énergétique de la Suisse. Au-
cune autorisation générale ne
sera plus accordée pour la cons-
truction de centrales nucléaires,
mais attention, précise le texte
amendé, cela ne concerne que
les centrales «de la génération ac-
tuelle». La porte reste donc ou-
verte en cas de percée technolo-
gique majeure.

Pour le sénateur socialiste Di-
dier Berberat (NE), ce compro-

mis est acceptable car il ne
change rien au calendrier de sor-
tie progressive du nucléaire défi-
ni par le Conseil fédéral, à savoir
la fermeture de la dernière cen-
trale entre 2034 et 2044, selon
que l’on opte pour une durée de
vie de 50 ou 60 ans. «Les experts
affirment qu’il n’y aura pas de
réacteur de 4e génération avant les

années quarante», explique le
Neuchâtelois. «Compte tenu de
la durée de la procédure, il ne peut
pas y avoir d’autorisation pour une
nouvelle centrale avant 2055-60.
D’ici là, et c’est ce que prévoit la
motion, on a le temps de se prépa-
rer à couvrir les futurs besoins en
électricité sans recourir à l’énergie
atomique».

La loi définira ce qu’il faut en-
tendre par nouvelle technolo-
gie. «Il s’agira d’innovations vérita-
bles permettant de réduire au
strict minimum les déchets nu-
cléaires», précise déjà le prési-
dent de la commission, Rolf
Schweiger (PLR/ZG).

En dépit du ralliement de Di-
dier Berberat et de l’écologiste
vaudois Luc Recordon, ce com-
promis inspire une grande mé-
fiance au président du PS Chris-
tian Levrat. «On perd en
efficacité et en cohérence ce qu’on
gagne en consensus. Or le consen-
sus n’est utile que si l’objectif de
sortie du nucléaire est bien réel. Je
crains que cela ne prétérite les in-
vestissements pour les énergies re-
nouvelables». Le président du
PDC Christophe Darbellay au-
rait lui aussi préféré que le parle-
ment en reste au texte initial de
la motion Schmidt. «Ce compro-
mis ne me satisfait qu’à 70%.»

Le parti libéral radical (PLR)
est le véritable vainqueur de la
journée. La formule retenue

correspond à la ligne qu’il dé-
fend depuis le début de la dis-
cussion sur la sortie du nu-
cléaire. «La raison l’a emporté»,
commentait hier le PLR qui
tient à assurer à l’économie une
source d’énergie bon marché.
Le Conseil des Etats se pronon-
cera le 28 septembre. Les jeux
sont faits puisque seuls les séna-
teurs UDC se sont abstenus lors
du vote de la commission. Ils se
sont tenus en marge du débat
depuis la catastrophe de Fu-
kushima.

A long terme, c’est le peuple
qui tranchera. Les socialistes
déposeront mardi prochain leur
initiative «cleantech» destinée
à assurer la transition énergéti-
que.

Par ailleurs, l’initiative des
Verts pour la sortie du nu-
cléaire, soutenue par la gauche,
est en cours de récolte des si-
gnatures. Les initiants espèrent
pouvoir frapper l’opinion avec
un bon résultat avant les élec-
tions fédérales du 23 octobre.�

La commission n’a pas retouché la motion sur la question de la mise
à l’arrêt sans délai des centrales qui ne sont plus conformes. KEYSTONE

NUCLÉAIRE La commission de l’énergie du Conseil des Etats a opté pour un compromis.

Une sortie du nucléaire tempérée par un bémol

MÜHLEBERG
Remise en route
d’ici fin septembre
Le groupe énergétique bernois
FMB entend remettre en marche
la centrale nucléaire de
Mühleberg au plus tard à fin
septembre. D’ici-là, les travaux de
sécurité, qui s’avèrent plus longs
que prévus, seront achevés, ont
indiqué hier les responsables. Ces
mesures, approuvées par
l’Inspection fédérale de la sécurité
nucléaire, prévoient d’assurer
l’alimentation en eau de
refroidissement même lors d’une
crue exceptionnelle de l’Aar.� ATS

AVORTEMENT
La prise en charge
des frais sera votée
Le peuple se prononcera sur la
prise en charge des interruptions
de grossesse (IVG). L’initiative
lancée par les milieux anti-
avortement a formellement abouti,
pouvait-on lire hier dans la «Feuille
fédérale». Le texte exige que
l’interruption de grossesse et la
réduction embryonnaire soient
radiées des prestations de
l’assurance maladie de base.� ATS

SAINT-GALL
Premiers indices
de la présence du loup
Le loup est probablement de retour
dans l’Oberland saint-gallois après
deux siècles d’absence. Toutefois,
aucune preuve génétique de sa
présence n’est actuellement
disponible. Un loup a été aperçu
en août au col du Kunkels, à la
frontière avec les Grisons, a
indiqué hier Guido Ackermann,
directeur de l’Office cantonal de la
chasse et de la pêche.� ATS

PRÉVOYANCE
Travail.Suisse veut
protéger les rentes
Il y a une contradiction dans le
deuxième pilier, estime
Travail.Suisse: alors qu’on
prêche aux assurés la
nécessité urgente de réduire
les prestations, les assureurs
vie et les administrateurs des
institutions de prévoyance
empochent des milliards de
francs. Selon le syndicat, le
Conseil fédéral et le Parlement
ignorent ce paradoxe entre le
sous-financement prêché et
l’abondance réelle. Hier à
Berne, Travail.Suisse a
présenté ses solutions.
Premièrement, les travailleurs
assurés auprès des fondations
des assureurs vie doivent
pouvoir participer de façon
équitable aux excédents.
Deuxièmement, les frais
d’administration, qui s’élèvent
à presque quatre milliards par
an, doivent être réduits.� ATS

CLIMAT
Météosuisse
concentre ses activités
MétéoSuisse va fermer deux de
ses sept sites en Suisse. A Genève
et à Zurich, toutes les activités
seront concentrées dans les deux
aéroports. Les bâtiments
administratifs situés actuellement
dans les deux villes seront fermés.
Cette mesure s’inscrit dans le
cadre du projet de réforme de
l’Office fédéral, a indiqué le
directeur, Christian Plüss, qui tirait
hier un bilan de ses 100 premiers
jours à la tête de l’institution.� ATS

CAMBRIOLAGES 7% des sondés
ont été cambriolés entre 2006
et 2011 (5,1% dans l’étude de
2004).

VOLS 15,4% se sont fait voler
des effets personnels. Les
moins de 26 ans sont les plus
touchés. Porte-monnaie et
portables sont les biens les plus
convoités.

BRIGANDAGES Les vols avec
menace touchent 2,2% des
sondés. Taux stable, inférieur à
l’Europe.

VIOLENCES SEXUELLES 2,9% de
victimes, des femmes
essentiellement. Ce taux est
stable, surtout pour les viols.
Mais les abus sont plus violents.

VOLS DE VÉHICULES 1,4% des
sondés s’est fait voler sa voiture
(en légère hausse), 6,8% sa
moto, 24,3% son vélo (claire
augmentation).

CONFIANCE 73,9% des
personnes interrogées font
confiance à la police, surtout les
femmes et les personnes âgées.
88,4% jugent son travail très ou
assez bon.

QUELQUES CHIFFRES
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LIBYE Les insurgés venus de l’Est promettent d’engager la bataille finale samedi.

Les rebelles à l’assaut de Syrte
NOFILIA
PIERRE PRIER

Les gros canons montent en li-
gne. Sur la route de Syrte, la ville
natale de Kadhafi, huit camions
militaires remorquent chacun
une pièce d’artillerie de 75 ou
105 millimètres plutôt poussié-
reuse. La colonne déclenche des
cris et des tirs de joie dans chaque
village. Elle se mêle aux véhicules
habituels des insurgés, des pick-
up chargés de combattants vêtus
d’uniformes disparates, qui ne
peuvent s’empêcher de lâcher des
rafales vers le ciel.

Mais les canons représentent
une nouvelle donne. Si la ville de
Syrte doit être reprise par la force,
la guerre sera très différente de
celle du printemps, quand des in-
surgés désorganisés s’avançaient
sur les routes avant de reculer à la
première salve de roquettes. Dé-
sormais, la puissance de feu est de
leur côté, sans que l’on sache
exactement de quelles armes dis-
posent les kadhafistes retranchés
dans la ville.

Le Conseil national de transition
(CNT), l’organe politique de la ré-
bellion, a fixé hier un ultimatum
jusqu’à samedi. «Le lancement de
la bataille finale est imminent», a
détaillé le colonel Bani, porte-pa-
role militaire des rebelles à Ben-
ghazi. «Nous continuons de recher-
cher une solution pacifique, mais
samedi nous emploierons des
moyens différents face à ces crimi-
nels.»

Mitrailleuses lourdes
Autrement dit, les armes parle-

ront, et elles ne donneront pas
l’impression de sortir d’un film de
la série Mad Max. Un peu après
Ben Jawad, dernière aggloméra-
tion conquise, la colonne bifur-
que d’ailleurs pour se diriger vers
un entrepôt. Là, les pièces seront
nettoyées et remises à niveau. A
l’extérieur, trois canons propres et
recouverts de leurs housses sont
alignés au cordeau. En regardant
bien, on découvre d’autres canons

de plus petit calibre le long de la
route. D’où viennent-ils? Peut-
être d’un arsenal des kadhafistes.
Les militaires restent évasifs. On
les rencontre le long de la route,
cantonnés dans des hangars ou
des stations-service, allongés sur
des matelas, leur fusil d’assaut au
côté. Puis à leur avant-poste, aux
abords de Nofilia, à environ 120
kilomètres de Syrte, au milieu
d’une étendue jaune et aride.

Des pick-up armés de mi-
trailleuses lourdes ou de canons
antiaériens attendent à l’ombre
de buissons d’épineux. D’autres
stationnent au carrefour voisin.
De temps en temps, un véhicule
quitte cet avant-poste du désert

pour s’élancer sur la route toute
droite qui mène à Syrte, derrière
l’horizon. Les pick-up poussent
des reconnaissances et s’accro-
chent parfois avec des patrouilles
ennemies.

«Eviter le sang»
Certains des hommes du carre-

four,quiseprésententcommedes
officiers, évoquent l’ultimatum de
samedi.«Maisonaimeraitbienévi-
ter le sang», dit Ibrahim, quinqua-
génaire à barbe grise, ancien tech-
nicien radar qui affirme
commander 35 hommes. Le sou-
hait est partagé par tous ces hom-
mes qui tournent un peu en rond.
Les négociations, jurent les mem-

bres du CNT à Benghazi, se dé-
roulent uniquement au télé-
phone, avec les chefs tribaux.
«Nous ne parlons pas avec les
kadhafistes», dit un représentant
du CNT, Hassan Asaghair.

L’autre sujet de conversation,
c’est la progression des forces de
l’insurrection de l’autre côté, à
partir de Misrata, à l’ouest de
Syrte. Les combattants jurent
qu’ils aimeraient «arriver en même
temps» que les autres. Une entrée
des Misrati, la confédération tri-
bale qui a donné son nom à la
ville, ajouterait au prestige de la
cité résistante, qui a tenu plu-
sieurs mois contre le siège des
kadhafistes.Elle luidonneraitaus-

si un poids politique accru dans
l’après-Kadhafi. Les Misrati, sou-
vent d’origine turque, sont fiers de
leur histoire, de leur République
indépendante qui tint tête aux Ita-
liens de 1918 à 1921. Ils enten-
dent bien retrouver une place pré-
pondérante dans la nouvelle
Libye. Et sont loin de se satisfaire
de l’unique siège dont ils dispo-
sent parmi les 43 que compte le
CNT.

Les islamistes à la barbe brous-
sailleuse, assez présents à l’avant-
poste du désert, ont sans doute
une opinion différente. Venus
pour la plupart des villes de Ben-
ghazi ou d’Ajdabiya, situées plus à
l’est, la plupart des soldats de l’ar-
mée révolutionnaire devront s’en-
tendredemainavectoutelaLibye,
et accepter peut-être une redistri-
bution des cartes politiques et mi-
litaires avec les autres régions.

Tous ne resteront pas dans l’ar-
mée. Nir, fluet étudiant en méde-
cine bardé de chargeurs de ka-
lachnikov, veut toujours devenir
médecin. Walid al-Tagiri, quadra-
génaire à l’allure sportive, du
genre que l’on acquiert dans les
salles de gym, espère bien relan-
cer sa société de services à l’indus-
trie pétrolière, une entreprise pri-
vée, mais sur de nouvelles bases:
«Après la guerre, la compétition de-
vrait être plus ouverte.»�Les rebelles libyens se préparent à la bataille finale, mais ils expriment pour la plupart le même souhait: éviter le sang. KEYSTONE

ESPAGNE
Premier pays à garantir la stabilité budgétaire
Les députés espagnols ont approuvé hier l’examen d’une réforme
constitutionnelle controversée. Elle est destinée à garantir la stabilité
budgétaire, la fameuse «règle d’or» réclamée par Paris et Berlin. Il s’agit
de rassurer les marchés, en pleine crise de la zone euro. Réunis en
session extraordinaire, les membres de la chambre basse ont voté à une
écrasante majorité en faveur d’un examen en urgence de la réforme. Et
ce avant la dissolution du Parlement le 27 septembre.� ATS-AFP

BELGIQUE
Pour une libération de l’ex-épouse de Dutroux
Les avocats de l’ex-épouse du pédophile belge Marc Dutroux, Michelle
Martin, ont présenté hier une nouvelle demande de libération
anticipée de leur cliente. La demande a été déposée devant le
Tribunal d’application des peines de Mons. La juridiction compte se
prononcer le 15 septembre. Le contenu du nouveau plan de réinsertion
déposé par la défense de la détenue n’a pas été dévoilé.� ATS-AFP

OURAGAN IRÈNE
Des milliers d’Américains coupés du monde
Les secours continuaient à essayer d’atteindre hier les milliers
d’Américains du Vermont, du New Jersey et de l’Etat de New York toujours
coupés du monde par des inondations, deux jours après le passage de
l’ouragan. Le dernier bilan s’élève à 41 morts. De nombreuses routes sont
impraticables, après qu’Irène a déversé l’équivalent de deux mois de pluie
en à peine 24 heures. Dans de nombreux endroits, l’aide d’urgence doit
être distribuée aux habitants par bateau ou par les airs.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE La répression continue au premier jour des fêtes de l’Aïd el-Fitr.

Sept tués à la sortie des mosquées
Les forces de sécurité syrien-

nes ont tué hier au moins sept
personnes lors de la dispersion
de manifestations contre le ré-
gime du président, Bachar al-As-
sad, à la sortie des mosquées au
premier jour des fêtes de l’Aïd el-
Fitr. Celles-ci marquent la fin du
mois de jeûne du ramadan.

«Quatre personnes ont été tuées à
Al-Harra, deux à Inkhil, dans la
province de Deraa, et un à Homs»,
a indiqué le Comité de coordina-
tion qui anime la contestation
enSyrie.Dans levillagedeBaïda,
plus de 30 personnes ont été ar-
rêtées, selon l’Observatoire sy-
rien des droits de l’Homme
(OSDH). L’ONG précise
qu’«une immense manifestation y
a eu lieu et les forces de sécurité
ont ouvert le feu». A Homs, des
coups de feu ont été entendus
aux alentours de la citadelle de la
ville. Les télécommunications

sont également coupées dans la
ville, selon le Comité.

Les militants avaient appelé
sur la page Facebook «The Sy-

rian Revolution 2011» à des ma-
nifestations hier après les priè-
res de l’Aïd el-Fitr. «Appel à des
rassemblements dans toutes les vil-
les jusqu’à la chute du tueur», pro-
clame la page.

Fausses affirmations
Lundi, 17 personnes ont été

tuées et des douzaines blessées
dans des interventions des forces
de sécurité dans plusieurs villes
du pays, selon l’OSDH. Les inter-
ventions de l’armée et des forces
de sécurité contredisent les pro-
pos tenus par Bachar al-Assad le
17 août. Il avait affirmé au secré-
taire général des Nations unies,
Ban Ki-moon, que les opérations
militaires «avaient cessé».

Le régime du président est con-
testé par des manifestations qua-
si-quotidiennes depuis la mi-
mars. Au moins 2200
personnes, en majorité des ci-

vils, ont été tuées depuis, selon
l’ONU.

Condamnations
La poursuite de la répression a

suscité de sévères condamna-
tions de la part de l’Union euro-
péenne (UE) et des Etats-Unis.
Les pays de l’UE ont décidé lun-
di le principe d’un embargo sur
l’importation de pétrole syrien.
Une décision formelle est atten-
due d’ici la fin de la semaine.

La cheffe de la diplomatie de
l’UE, Catherine Ashton, a, elle,
condamné hier la répression
«brutale» des manifestations.
Elleaexprimésa«profondepréoc-
cupation».

Pour Washington, le président
et son régime sont «de plus en
plus isolés» après des prises de
position défavorables pour la Sy-
rie de la part de la Turquie et de
la Ligue arabe.� ATS-AFP-REUTERS

Bachar al-Assad priait hier
dans une mosquée de Damas lors
des fêtes de l’Aïd el-Fitr. KEYSTONE

LA FILLE DE KADHAFI ACCOUCHE D’UNE FILLE EN ALGÉRIE

Aïcha, la fille du chef libyen, a accouché hier «très tôt» d’une petite fille en
Algérie, a-t-on indiqué de source gouvernementale algérienne. Aïcha
Kadhafi est entrée dans le pays lundi avec de deux de ses frères et sa
mère.

«Mère et fille se portent très bien», a indiqué ce responsable qui a re-
quis l’anonymat, se refusant à toute autre précision sur l’événement.
Aïcha, ses frères Hannibal et Mohamed, et sa mère, Safia, ont été autori-
sés à entrer dans ce pays pour des raisons «strictement humanitaires», ont
annoncé les autorités algériennes qui en ont informé la rebellion li-
byenne et l’ONU.

«Sauver la famille de Kadhafi n’est pas un acte que nous saluons ni ne
comprenons», avait déclaré le porte-parole du gouvernement rebelle.
«Nous voudrions que ces personnes reviennent.» Le Conseil national de
transition a jugé «très imprudent» le comportement de l’Algérie, qui agit
selon lui contre «les intérêts du peuple libyen».� ATS-AFP-REUTERS
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AUTOMOBILE Relevant des trous dans sa gamme, l’allemand ne veut plus
laisser l’italien croître sans opposition.

Porsche ambitionne de combler
sa différence avec Ferrari
JACQUES CHEVALIER - LE FIGARO

«C’est un formidable optimiste,
au dynamisme inépuisable. En un
an, depuis qu’il a pris le poste de
président du directoire Porsche, il
a eu l’occasion d’observer la mar-
que, de jauger la concurrence. Ar-
rive un jour le moment de formuler
des propositions». Ce fin observa-
teur ne s’étonne donc pas des dé-
clarations de Matthias Müller
au quotidien allemand Süddeut-
sche Zeitung dans une inter-
view publiée hier. Il y déclare
sans autre précaution: «Cela m’a
toujours irrité de voir que la plus
chère des 911 plafonne à 250 000
euros et la 918 commence à
750 000 euros. Entre les deux,
Ferrari se promène assez tranquil-
lement sans aucun concurrent.
Voilà où nous devons être. Il y a en-
core de la place pour une voiture
de sport un peu plus grande,
comme la 959 que nous construi-
sions dans les années 1980.»

Pour étayer son enthousiasme
sur l’opportunité de proposer ce
futur modèle entre 250 000 et
400 000 euros, sous l’extrava-
gante 918, Matthias Müller ne
manque pas d’arguments. Il es-
time, à juste titre, que la marque
a toute la légitimité pour aller
sur ce terrain où fraient trois bi-
joux de Maranello, la 458 dont
la version Spider sera présentée
à Francfort, la California et le
coupé FF à 2 + 2 places. Prix

d’entrée respectifs: 196 935
euros, 179 165 euros et 261
517 euros.

Au même moment, Porsche
dévoilera la toute nouvelle 911,
toujours pareille et pourtant lar-
gement différente. Avec six cy-
lindres seulement et moins de
90 000 euros, c’est un peu
court pour séduire les clients
des pays émergents qui font ex-
ploser la demande.

L’allemand a au moins un gros
avantage, il diffuse 15 fois plus
de voitures que son rival, lequel

est resté cantonné aux véhicules
d’exception.Pasquestioneneffet
pour le cheval cabré de se gal-
vauder en diffusant plus de
7000 exemplaires par an. «Ce
serait perdre l’âme et l’exclusivité
de la marque et cela nous condui-
rait à affronter de vrais industriels
avec des armes d’artisan. Or, nous
ne voulons pas changer de dimen-
sion», se justifiait l’initiateur de
cette politique et président de
Ferrari, Luca di Montezemolo.

Doubler la production
Au premier semestre 2011, Fer-

rari a livré 3 577 voitures
(+11,8 %) avec un chiffre d’af-
faires en progression de 19,6%.
Dans le même temps, Porsche a
affolé les compteurs avec
60 659 voitures (+36,8 %), en-
registrant un gain de 22,8% en

Europe, 41,7% aux Etats-Unis,
52,6% en Chine qui a acheté 12
267 voitures et 47,3% en Asie et
dans le reste du monde. Matthias
Müller se prend à prolonger les
courbes et à viser le doublement
de sa production à 200 000 Por-
sche pour 2018.

Un coupé V8 à moteur central
ou un autre, plus grand tou-
risme, qui pourrait reprendre la
base technique de la volumi-
neuse berline Panamera, se-
raient des armes de conquête
pour ces nouveaux marchés.
Pour les plus anciens, un SUV
plus compact mais haut de
gamme, basé sur la plate-forme
du Q3, porte déjà un nom, le Ca-
jun. Un emprunt technique aisé
pour ce mini Cayenne, puisque
Volkswagen détient 49,9% des
voitures Porsche.�

Ferrari et Porsche, deux marques automobiles de légende qui représentent bien le concept des voitures
de sport et de luxe. KEYSTONE

ZONE EURO
Forte baisse de la
confiance économique
L’indice de confiance des chefs
d’entreprises et des
consommateurs de la zone euro
a fortement chuté en août,
enregistrant un sixième mois
consécutif de repli. Ce recul
alimente les craintes d’un
ralentissement de la croissance.
L’indice de confiance
économique, publié hier par la
Commission européenne, est
tombé à 98,3 points, contre 103
points en juillet, soit un repli de
4,7 points. Dans l’ensemble de
l’Union européenne, la confiance
des chefs d’entreprises et des
consommateurs a baissé encore
plus nettement, de 5 points à 97,3
points, contre 102,3 points en
juillet. Le repli observé en août
résulte d’une baisse de confiance
dans tous les secteurs, en
particulier dans les services et le
commerce de détail. L’indice du
moral des entrepreneurs en zone
euro, publié séparément par
Bruxelles, a également baissé
pour le sixième mois de suite,
s’établissant à 0,07 point contre
0,44 au mois de juillet.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
821.7 +0.6%
Nasdaq 
Comp. ∂
2560.0 -0.0%
DAX 30 ƒ
5643.9 -0.4%
SMI ∂
5449.1 +0.0%
SMIM ∂
1097.1 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2239.1 -0.0%
FTSE 100 å
5268.6 +2.7%
SPI ∂
4971.4 +0.1%
Dow Jones ƒ
11510.8 -0.2%
CAC 40 ∂
3159.7 +0.1%
Nikkei 225 ß
8953.9 +1.1%

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

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

ABB Ltd N 16.99 16.75 23.97 14.40
Actelion N 33.41 33.88 57.95 29.91
Adecco N 36.05 35.61 67.00 32.00
CS Group N 22.76 22.44 50.95 20.08
Holcim N 48.88 48.29 79.95 42.39
Julius Baer N 32.33 31.72 45.17 26.36
Lonza Group N 50.05 49.87 90.95 44.30
Nestlé N 49.49 50.55 56.90 43.50
Novartis N 46.50 46.39 58.35 38.91
Richemont P 45.54 44.92 58.00 35.50
Roche BJ 138.90 137.90 159.60 115.10
SGS N 1464.00 1467.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 359.80 355.20 443.70 291.80
Swiss Re N 41.85 41.48 51.35 35.12
Swisscom N 357.50 355.70 433.50 323.10
Syngenta N 254.50 251.50 324.30 211.10
Synthes N 143.50 143.10 155.70 109.30
Transocean N 44.45 44.24 79.95 36.52
UBS N 11.43 11.25 19.13 9.92
Zurich FS N 176.80 175.50 275.00 144.30

Alpiq Holding N 222.20 229.00 398.00 201.80
BC Bernoise N 248.90 248.90 249.00 236.50
BC du Jura P 61.00d 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 45.55 45.65 80.50 40.55
Cicor Tech N 31.50 30.50 54.50 29.00
Feintool N 325.00d 325.00 370.00 306.50
Komax 71.15 70.00 121.90 62.00
Meyer Burger N 29.30 29.40 44.25 22.45
Mikron N 6.10 6.19 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.84 5.77 7.85 3.69
Petroplus N 6.09 6.12 18.10 4.71
PubliGroupe N 130.40 129.00 163.00 90.00
Schweiter P 486.00 482.00 780.00 395.00
Straumann N 153.80 157.00 249.60 140.00
Swatch Grp N 61.15 60.45 79.50 53.10
Swissmetal P 1.82 1.62 9.00 1.50
Tornos Hold. N 8.24 8.02 15.00 6.05
Valiant N 119.80 119.90 203.90 99.00
Von Roll P 3.61 3.80 6.08 2.50
Ypsomed 54.40 55.00 64.00 43.50

30/8 30/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 27.70 28.05 46.14 22.99
Bulgari (€) 12.21 12.20 12.47 7.25
Baxter ($) 55.22 55.28 62.50 42.47
Celgene ($) 59.19 58.28 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 65.44 65.86 68.05 57.00
L.V.M.H (€) 114.45 113.15 132.65 89.76

Movado ($) 70.53 69.78 77.09 47.17
Nexans (€) 53.28 52.72 76.55 45.61
Philip Morris($) 70.30 70.50 72.74 51.02
PPR (€) 112.10 110.50 132.20 98.30
Stryker ($) 47.49 48.04 65.20 42.87

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ...................................92.26 .............................2.2
(CH) BF Conv. Intl ......................... 84.71 ..........................-13.9
(CH) BF Corp H CHF .....................99.87 ............................. 1.9
(CH) BF Corp EUR ...................... 102.62 .............................0.2
(CH) BF Intl ..................................... 72.55 ............................-3.6
(CH) Commodity A ......................90.75 ..............................3.1
(CH) EF Asia A .................................77.02 ......................... -12.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 194.00 ..........................-13.6
(CH) EF Euroland A ......................81.01 ..........................-19.0
(CH) EF Europe ..............................93.37 .........................-20.4
(CH) EF Green Inv A .....................72.31 ......................... -16.5
(CH) EF Gold ............................. 1500.80 ........................... -2.4
(CH) EF Intl ....................................103.52 ......................... -14.7
(CH) EF Japan ............................3916.00 ......................... -16.0
(CH) EF N-America .................... 224.59 ............................-5.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 313.50 .........................-21.8
(CH) EF Switzerland ..................223.65 ..........................-15.1
(CH) EF Tiger A..............................86.53 ..........................-13.6
(CH) EF Value Switz.................. 105.56 ......................... -15.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................74.49 ..........................-14.4
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.85 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 130.98 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.63 .............................2.4

(LU) EF Climate B.........................62.96 ..........................-15.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 137.68 ..........................-14.3
(LU) EF Sel Energy B ............... 664.30 .........................-12.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ........................... 79.37 ..........................-14.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13548.00 ........................... -9.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................83.14 ......................... -11.9
(LU) MM Fd AUD.........................227.25 .............................2.8
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.36 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.92 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.3
(LU) MM Fd GBP .........................130.33 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.34 .............................2.1
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.61 .............................2.7
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.50 .............................6.4
Eq. Top Div Europe ......................83.32 ..........................-16.1
Eq Sel N-America B .................... 117.15 ........................... -3.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 181.34 .............................8.4
Bond Inv. CAD B ......................... 181.52 ............................. 5.9
Bond Inv. CHF B ..........................126.11 .............................2.4
Bond Inv. EUR B........................... 85.39 .............................2.9
Bond Inv. GBP B ..........................94.40 .............................. 7.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 159.63 .............................6.5
Bond Inv. Intl B............................. 99.77 ........................... -5.2
Ifca .................................................. 118.60 .............................1.8
Ptf Income A ............................... 105.98 ........................... -2.1
Ptf Income B ............................... 128.83 .............................0.1
Ptf Yield A ......................................124.46 ............................-5.9
Ptf Yield B......................................145.23 ........................... -4.4
Ptf Yield EUR A .............................98.27 ............................-3.5
Ptf Yield EUR B ............................123.92 ........................... -1.2
Ptf Balanced A .............................140.45 ............................-9.6
Ptf Balanced B............................. 159.17 ...........................-8.3
Ptf Bal. EUR A................................ 96.67 ............................ -7.2
Ptf Bal. EUR B ..............................114.86 ............................-5.4
Ptf GI Bal. A .................................... 78.94 ............................ -7.3
Ptf GI Bal. B ...................................84.60 ...........................-6.4
Ptf Growth A .................................170.45 ......................... -12.9
Ptf Growth B ............................... 186.24 ......................... -12.0
Ptf Growth A EUR ....................... 88.29 ......................... -10.3
Ptf Growth B EUR ...................... 100.71 ............................-9.0
Ptf Equity A ...................................175.78 .........................-20.2
Ptf Equity B ................................... 185.31 ..........................-19.7
Ptf GI Eq. A EUR ...........................80.48 ......................... -12.5
Ptf GI Eq. B EUR ...........................80.48 ......................... -12.5
Valca ...............................................222.34 ......................... -12.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 156.25 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 138.85 ...........................-2.7
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 149.35 ...........................-6.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................115.60 ...........................-6.7

30/8 30/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............88.67 .......... 87.43
Huile de chauffage par 100 litres .........99.20........ 98.30

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.10 .........................1.12
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.54 .........................3.62
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.15 ........................ 2.21
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.50 ....................... 2.49
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.03 .........................1.03

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1658 1.194 1.157 1.213 0.824 EUR
Dollar US (1) 0.8085 0.8279 0.791 0.849 1.177 USD
Livre sterling (1) 1.3184 1.3496 1.287 1.393 0.717 GBP
Dollar canadien (1) 0.8252 0.8454 0.801 0.879 1.137 CAD
Yens (100) 1.0546 1.0786 1.0215 1.1135 89.80 JPY
Cour. suédoises (100) 12.6616 13.0352 12.47 13.75 7.27 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1822.4 1826.4 41.18 41.38 1834 1859
 Kg/CHF 47809 48059 1078 1090 48015 49015
 Vreneli 20.- 273 307 - - - -

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

Le chiffre du jour

25,1 millions de francs: le groupe zougois Bossard
a réalisé au premier semestre 2011 le meilleur
bénéfice net sur six mois de son histoire.

La banque privée HSBC Suisse a
souffert du franc fort au premier
semestre. Elle affiche des résultats
en baisse à cause du taux de
change, alors qu’elle a enregistré un
afflux net de capitaux de
6,2 milliards de francs, surtout en
provenance d’Asie et du Moyen-
Orient. «Nous sommes une des
banques les plus exposées en
Suisse aux variations de taux de
change», a affirmé hier à la presse à
Genève le PDG de HSBC Suisse

Alexandre Zeller. La forte majorité des fonds de ses clients sont en
euros ou en dollars et les coûts en franc suisse, a-t-il expliqué. En
dépit des afflux nets positifs de capitaux, en hausse de 26% par
rapport au premier semestre 2010, les actifs clients sous gestion
ont diminué de 9,4 milliards. Ils ont passé de 186,4 à 177 milliards,
sous l’effet de la dépréciation des monnaies étrangères face au
franc suisse. A taux de change constants, la performance des
actifs sous gestion a augmenté de 3% depuis la fin 2010. Le total
des produits s’élève à 737 millions pour le premier semestre, en
baisse de 15% par rapport au premier semestre 2010. Si l’on exclut
l’impact du franc fort, le total des produits enregistre une
progression de 4%. Le bénéfice avant impôts s’est inscrit à
248 millions, en recul de 34% par rapport à 2010. A taux de
change constants, le bénéfice avant impôts s’élève à 386 millions,
en hausse de 3%.�ATS

FINANCE
La banque privée HSBC Suisse a souffert
du taux de change des monnaies

KE
YS

TO
NE

ENTREPRISES
Le franc fort met les
PME dans la difficulté
Trois petites et moyennes
entreprises (PME) sur cinq ont
essuyé des pertes au mois d’août,
en raison de la cherté du franc. La
proportion d’entreprises suisses
pénalisées par la force de la
devise helvétique a ainsi doublé
en l’espace d’un mois, a indiqué
hier le cabinet Ernst & Young.
Plus d’un quart des dirigeants
interrogés indiquent même avoir
subi des pertes supérieures à 5%,
selon le dernier baromètre des
PME établi par Ernst & Young. Le
sondage a été réalisé entre le 18
et le 24 août auprès de 300 PME
helvétiques, période où le franc
s’est échangé entre 1,15 et 1,12
franc pour un euro. Pour l’heure,
les carnets de commandes restent
néanmoins encore bien remplis et
les capacités sont pleinement
utilisées, notent les sociétés
interrogées: 87% des PME suisses
jugent la marche des affaires
positive et 55% font même part de
leur pleine satisfaction. Trois
entreprises sur cinq jugent bonne
la gestion du Conseil fédéral face
à l’appréciation du franc.� ATS

LE CHIFFRE

15 fois plus de
voitures Porsche sont produites
que de voitures Ferrari

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 10885.00 -1.6

B.Alter. Multi-Performance 13714.00 -1.2

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 107.41 -26.8

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 104.73 -9.1

B.Strategies - Monde 121.18 -8.9

B.Strategies - Obligations 98.78 -5.1

Bonhôte-Immobilier 119.50 5.1

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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Sur décision prise par le gou-
vernement d’Israël en 2002,
un mur – alternant à la campa-
gne avec une clôture – doit di-
viser les Territoires occupés et
l’Etat d’Israël sur 760 kilomè-
tres. Les 62% de cette sépara-
tion sont désormais construits.
Visite d’un portail agricole,
dans le nord des Territoires,
appelés à l’origine Cisjordanie,
pas loin de l’aéroport interna-
tional David Ben Gurion.

Il est 4 heures, dans la nuit
noire, quand deux soldats en
treillis, casqués, équipés de gi-
lets pare-balles, ouvrent la porte
Attil, et laissent passer un pay-
san et son âne. Le Palestinien,
âgé, doit se soumettre à une
fouille, montrer son permis
pour aller travailler ses champs
dans la plaine fertile qui va jus-

qu’à la mer. Ce matin-là, 63
hommes et une femme (jeunes
la plupart, avec quatre trac-

teurs, quatre ânes, cinq charret-
tes et leurs outils) passeront
sans encombre, et récolteront

leurs légumes. Un retardataire
se pointe au bout du chemin de
terre: les soldats l’attendent,
rouvrent le portail. Deuxième
ouverture vers midi. Troisième
ouverture, toujours de trois
quarts d’heure, à 17 heures.

Les deux soldats, sympas,
viennent discuter un moment
avec nous. Portail fermé, ils
s’embarquent dans leur jeep,
et s’en vont par la route entre
deux clôtures. D’autres ma-
tins, la scène est tendue, d’au-
tres soldats disent: toi tu pas-
ses, mais pas ta charrette. Ou:
l’âne, oui, mais pas toi! Il faut
savoir que le paysan a besoin
de trois permis, qu’il doit re-
nouveler chaque saison ou
chaque année. Au moment
des récoltes, les restrictions
pleuvent. Parfois, la récolte

est perdue. Cette clôture oc-
cupe une surface énorme,
avec de chaque côté des bar-
belés sur 6 mètres, un fossé,
deux clôtures équipées de
sensors qui détectent toute
tentative d’escalade, une
route nickel.

Le but du système est de dé-
courager les paysans d’aller
aux champs, de les amener en
ville comme main-d’œuvre
bon marché, de grignoter pro-
gressivement les terres qui
leur appartiennent et se trou-
vent entre le mur /clôture et la
frontière d’Israël.� THÉO BUSS

Dans le cadre du Programme œcuménique
d’accompagnement en Palestine et Israël,
l’auteur (journaliste, théologien) passe trois
mois en Israël, comme 800 volontaires de
nombreuses nationalités depuis 2002.

Portail agricole dans la région de Tulkarem, en Cisjordanie.
RAPHAEL SCHÄRER-EAPPI

ISRAËL Le passage d’une vidéo montre l’arrestation de jeunes Palestiniens par l’armée israélienne.

Le quotidien de nombreux paysans palestiniens

BADEN
Forcené armé
d’un glaive arrêté
La police argovienne a neutralisé
hier au taser un forcené de 53
ans qui se barricadait chez lui à
Baden (AG) après avoir blessé un
policier avec un glaive dans la
matinée. Dans l’après-midi, un
groupe d’intervention a forcé la
porte de la maison alors que
l’homme parlait à travers cette
dernière avec des négociateurs
de la police. � ATS

CONSEIL DE LA PRESSE
Le «Blick am Abend»
remis à l’ordre
Le Conseil suisse de la presse
approuve une plainte contre le
«Blick am Abend». Le quotidien
du soir avait publié la photo d’un
accident de travail montrant dix
personnes tuées et en partie
reconnaissables. Pour le conseil,
le journal a porté atteinte à leur
dignité humaine.� ATS

RÉCOMPENSE
Un chimiste bâlois
lauréat du prix Latsis
Le chimiste Karl Gademann, de
l’Université de Bâle, est le
lauréat du prix Latsis national
2011, doté de 100 000 francs. Ce
professeur de 39 ans œuvre au
carrefour de la chimie et de la
biologie, recherchant auprès
d’algues ou de champignons
des molécules actives contre
l’Alzheimer, par exemple. � ATS

MICHAEL JACKSON
Les anciens médecins
ne témoigneront pas
La défense du docteur Conrad
Murray, jugé en septembre à Los
Angeles pour homicide
involontaire pour la mort de
Michael Jackson, ne pourra pas
appeler à la barre les anciens
médecins de Bambi. Ceux-ci
devaient appuyer la thèse de sa
dépendance aux médicaments. Le
juge Michael Pastor, qui présidera
aux débats, a accédé à la
demande du bureau du procureur.
� ATS-AFP

PHILIPPINES
Le typhon Nanmadol
fait trois morts
Une immense décharge à
ordures dans le nord des
Philippines s’est effondrée
pendant le passage du typhon
Nanmadol, provoquant la mort
d’au moins trois personnes, ont
indiqué hier les autorités.
Nanmadol se dirigeait hier vers
la côte sud-est de la Chine et a
été rétrogradé en tempête
tropicale. � ATS-AFP

CHINE
Dix-neuf mineurs
remontés à la surface
Les sauveteurs ont pu remonter
hier à la surface 19 mineurs pris
au piège depuis une semaine au
fond d’une mine inondée du
nord-est de la Chine. Trois
hommes restaient toujours
prisonniers de cette mine
exploitée illégalement dans la
province du Heilongjiang. La
télévision centrale chinoise a
diffusé hier matin des images
des mineurs remontés à la
surface dans des chariots de
mine.� ATS-AFP

SANTÉ La consommation de médicaments augmente les risques d’obésité, de diabète voire
de certains cancers digestifs. Le développement de bactéries multirésistantes inquiète le milieu.

Les enfants avalent trop d’antibiotiques
SANDRINE CABUT - LE FIGARO

Les antibiotiques sont décidé-
ment un sujet de préoccupation
pour les scientifiques. Depuis des
années, ils s’alarment de la diffu-
sion des résistances des bactéries
à ces médicaments, et de leurs
conséquences pour la santé publi-
que. Le constat a même conduit
récemment des professionnels de
tous horizons et des spécialistes
de l’environnement à créer une
Alliance francophone contre le
développement des bactéries
multirésistantes. C’est un pro-
blème tout autre, mais aussi in-
quiétant que pointe du doigt le
professeur Martin Blaser de l’uni-
versitédeNewYork:celuides liai-
sons dangereuses entre l’abus
d’antibiotiques et la croissance
épidémique de maladies chroni-
ques comme l’obésité, l’asthme ou
encore le diabète de type 1 (insuli-
no-dépendant).

Des germes utiles
Dans un article publié dans la

revue «Nature» du 25 août, titré
«Arrêtez le massacre des bactéries
bénéfiques», ce spécialiste des
maladies infectieuses affirme
qu’en moyenne un enfant habi-
tant dans un pays développé a
reçu 10 à 20 cures d’antibioti-
ques avant ses 18 ans. Or, in-
siste-t-il, il y a de plus en plus de
preuves qu’une antibiothérapie,
même courte, peut modifier du-
rablement voire définitivement
la composition de la flore intesti-
nale. En clair, les antibiotiques
éliminent les «mauvaises» bac-
téries, responsables d’infections,
mais potentiellement aussi cer-
tains des germes utiles qui colo-
nisent notre tube digestif (*).
Un remodelage qui pourrait
avoir de sérieuses conséquences
à long terme. Premier exemple
frappant: les Helicobacter pylo-
ri. Au début du 20e siècle, ces
bactéries étaient le germe domi-
nant dans l’estomac de la plupart
des humains, écrit Martin Bla-
ser. Actuellement, moins de 6%
des enfants américains ou euro-
péens en sont porteurs. «Une

seule cure d’amoxicilline ou de
macrolides, les antibiotiques les
plus couramment prescrits dans
les infections respiratoires ou les
otites infantiles, peut éradiquer les
Helicobacter pylori dans 20 à 50%
des cas», note ce spécialiste.

Certes, cette évolution a de
bons côtés puisque les Helico-
bacter sont un facteur de risque
des ulcères et des cancers de l’es-
tomac. Mais le revers de la mé-
daille pourrait bien être l’aug-
mentation de fréquence d’un
autre trouble digestif, le reflux
gastro-œsophagien, et d’aller-
gies tels l’asthme ou le rhume
des foins. De grandes études ont
observé que les individus non
porteurs d’Helicobacter sont
plus susceptibles de développer
diverses allergies, relève ainsi
Martin Blaser. D’autres travaux,
chez des enfants, ont suggéré
que le risque de maladies in-

flammatoires du tube digestif
était proportionnel au nombre
de fois où ils avaient pris des an-
tibiotiques.

Influence sur l’obésité
Les antibactériens pourraient

aussi être impliqués dans la va-
gue actuelle d’obésité, par le
biais de la modification de la
flore intestinale qu’ils indui-
sent. Les éleveurs savent de-
puis longtemps que de petites
doses de ces médicaments, ad-
ministrées au long cours, per-
mettent d’accélérer la prise de
poids des animaux sans les
nourrir davantage. C’est pour-
quoi les antibiotiques sont lar-
gement utilisés dans les éleva-
ges américains comme facteurs
de croissance (cette pratique a
été en revanche interdite en
Europe). «Plus les antibiotiques
sont consommés tôt, plus leurs ef-

fets sont marqués», souligne
Martin Blaser qui pense qu’il
en va de même chez l’homme.
Chez des souris, ce chercheur a
en tout cas pu démontrer que
les antibiotiques induisent des
modifications des graisses tis-
sulaires, et ce qu’ils soient déli-
vrés avec les mêmes modalités
que dans les élevages ou à forte
dose sur une période courte,
comme pour traiter une infec-
tion aiguë.

«Il devient de plus en plus évi-
dent que la flore intestinale joue
un rôle capital comme moteur de
certaines maladies telles l’obésité
ou les cancers colorectaux», con-
firme Patrick Berche, micro-
biologiste à l’hôpital Necker
(Paris).

Face à ces nouvelles menaces,
Martin Blaser appelle à limiter
au maximum le recours aux an-
tibiotiques dans la petite en-

fance, et même pendant la vie
intra-utérine. Il propose aussi
de développer des produits spé-
cifiques aidant à stabiliser la
flore microbienne et de conce-
voir des antibiotiques avec un
spectre d’action étroit, pour
minimiser leurs effets collaté-
raux sur les bactéries digesti-
ves. Le microbiologiste améri-
cain suggère même d’inoculer
aux enfants certaines souches
d’Helicobacter pour prévenir le
risque d’asthme, puis de les éli-
miner ensuite avec des antibio-
tiques pour réduire les risques
d’ulcère et de cancer de l’esto-
mac. Cette hypothèse laisse
toutefois sceptique Patrick
Berche.�

(*) Le microbiote – la flore intestinale – est
constitué de 10 000 à 100 000 milliards de
bactéries, appartenant à des centaines
d’espèces différentes.

La consommation d’antibiotiques par l’enfant pourrait modifier durablement la flore intestinale. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER



L’occasion de 
manifester votre
soutien à l'équipe!

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

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

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

Samedi 
10 septembre 2011 
à 17h45

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.

2020
INVITATIONS

Date limite de participation:

mercredi 31 août 2011 

à minuit

SUPER LEAGUE - SAISON 2011-2012

NE XAMAX - NE XAMAX - GRASSHOPPERGRASSHOPPER

Découvrez nos actions

Ecluse 47-49 Neuchâtel
Tél. 032 725 34 27 cordeysa@sunrise.ch

Exposition permanente - Grand choix
Plus de 100 motos en stock

Fr. 3990.- Fr. 12’990.-

HONDA
PCX 125

YAMAHA
FZ8-ABS

YAMAHA
VITY 125

Prix de
lancement
Fr. 2990.-

Prochaine parution de la page

Mercredi 12 octobre 2011
Délai de remise des annonces: mecredi 5 octobre 2011

Renseignements: Publicitas Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42

DEUX ROUES
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Aujourd’hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur Internet sont
synonymes de succès.

Et nous en sommes convaincus. Nos collaboratrices et collaborateurs appliquent cette
devise au quotidien. En tant que leader sur le marché en matière de conseil média et
de vente d’annonces, nous sommes actifs dans la conception d‘offres publicitaires.
Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins de nos clients.

Publicitas Neuchâtel vous offre l’opportunité de rejoindre son service interne en qualité
d‘

Assistant(e) de vente
à 50%
Entrée en fonction: 1er décembre 2011 ou à convenir.

Vous conseillez nos clients avec amabilité et compétence sur toutes les questions
relatives à la publicité presse. Vous saisissez et gérez sur informatique les réservations
d‘annonces. Vous êtes chargé(e) de A à Z du bon déroulement de l‘ensemble des
annonces et vous êtes en contact direct avec notre équipe de vente et les annonceurs.

Aujourd’hui: votre profil
• Vous êtes flexible, responsable et appréciez la vente
• Vous avez la faculté de vous faire une opinion rapidement
• Vous savez rester pondéré(e) et agréable même en situation de stress
• Vous réalisez avec soin l‘ensemble de vos tâches et vous êtes digne de confiance
• Vous possédez une formation commerciale de base, achevée avec succès
• Vous avez acquis une expérience commerciale
• Vous maîtrisez Word et Excel et les utilisez comme outils de travail
• Bonne connaissance de l‘allemand serait un avantage

Etes-vous intéressé?
Alors envoyez votre dossier complet de candidature, faisant part de vos prétentions
salariales, à M. Carlos Bergantinos, Publicitas SA, Rue St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinema Internet Mobile Ad screen

OFFRES D’EMPLOI
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Pro�lez votre carrière!

Un atout pour votre avenir professionnel

La formation BFFA-M1-EL
«Animer des sessions de formation pour adultes, pour enseignants de langues
(Eurolta)» vous permettra d�améliorer vos connaissances didactiques et métho-
dologiques dans le domaine de la formation des adultes.

Prochaine session : Le samedi, du 22.10.2011 au 31.03.2012

A l�issue de cette formation, vous obtiendrez le Certi�cat de niveau 1 reconnu sur
le plan Suisse par la FSEA (Fédération Suisse pour la Formation Continue) ainsi
que le certi�cat européen ICC-EUROLTA de niveau 1.

Séance d�information le mercredi 7 septembre 2011 à 18h00 à l�Ecole-club
de Neuchâtel

Renseignements et inscriptions : Isabelle Bergqvist 058 568 83 84

Rue du Musée 3 � 2001 Neuchâtel � 058 568 83 50

www.ecole-club.ch/business

À LOUER
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À louer pour date à convenir 
Boudry, les Lières 15 

 

APPARTEMENT 
DE 4 PIÈCES 

 

Entièrement rénové, cuisine 
habitable non agencée, 
bains/WC séparés, balcon, cave, 
galetas, situation tranquille à 
proximité du centre et des 
commerces. 

 

Loyer mensuel: Fr. 930.– +/+ 
charges Fr. 190.– 
Place de parc extérieure: 
Fr. 30.– 
Pour visiter: M. Baumann, 
tél. 032 842 33 10 dès 18 h 

 

FIDUCAIRE P.-G. DUC 
Av. de la Gare 7 
2013 Colombier 
Tél. 032 842 62 72  

À VENDRE
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A louer à Neuchâtel
dans la zone piétonne

Surface commerciale
Parfaitement aménagée
Vitrine
Loyer Fr. 1500.- + charges

Contact: Tél. 079 240 67 70

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch



TENNIS
Federer égale Agassi
En battant Santiago Giraldo
au premier tour de l’US Open,
le Bâlois a signé son 224e
succès en Grand Chelem.
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ATHLÉTISME Venu de Grenade, Kirani James s’est paré d’or sur le 400 m des Mondiaux.

La nouvelle pépite des Caraïbes
DAEGU
OLIVIER PETITJEAN

L’insondable richesse de l’athlé-
tisme des Caraïbes a révélé une
nouvelle pépite à Daegu: le ju-
nior de la Grenade Kirani James,
vainqueur à même pas 19 ans du
400 m des Mondiaux aux dépens
du favori américain LaShawn
Merritt. Dans ces joutes pleines
de surprises, le Kényan David
Rudisha a, lui, assumé son rôle
de favori sur 800 m.

Avec son maillot vert fluo, Ja-
mes a grignoté centimètre après
centimètre son retard sur Mer-
ritt dans la dernière ligne droite
pour apporter à son pays sa pre-
mière médaille mondiale. En
44’’60, il signe un record person-
nel et empêche pour trois centiè-
mes Merritt, qui revenait de 21
mois de suspension pour dopage,
de réussir un retour parfait.
L’Américain était tenant du titre
et est champion olympique.

Agé de 18 ans et 354 jours, Ja-
mes est le champion du monde
le plus précoce de l’histoire après
le Kényan Ismael Kirui, sacré sur
5000 m en 1993 à 18 ans et 177
jours. Ses qualités, révélées pour
la première fois l’an dernier par
un titre aux Mondiaux juniors

ainsi que cet été en Ligue de dia-
mant, ont été travaillées dans
l’Alabama, où James a brillé sur
les pistes des campus.

De la Jamaïque aux Iles Vierges
en passant par Cuba, la Guade-
loupe, les Bahamas, Trinité-et-
Tobago, Saint-Kitts-et-Nevis ou
la Grenade, les Caraïbes s’illus-
trent à tout-va, quelle que soit la
taille des îles.

Rudisha impressionnant
Les Kényans représentent une

valeur établie depuis plus long-
temps. David Rudisha a ajouté
une ligne à une longue tradition
en éclaboussant de sa classe le
800 m, remporté en 1’43’’91. Le
grand Masaï a fait la course en
tête dès le début pour devancer
nettement le Soudanais Abuba-
ker Kaki (1’44’’41) et le Russe Yu-
riy Borzakovskiy (1’44’’49).

«Mon plan était de contrôler la
course dès le départ, je ne voulais
pas faire de faute», a commenté le
recordman du monde, se souve-
nant qu’il avait été sorti en demi-
finales des Mondiaux à Berlin il y
a deux ans. Ce fut du reste son
dernier revers. Rudisha est in-
vaincu depuis 24 courses. Son
père Daniel, médaillé d’argent
avec le relais 4 x 400 m de son

pays aux JO de 1968 à Mexico,
peut être fier de lui.

Jessica Ennis a perdu son titre à
l’heptathlon. L’icône de l’athlé-
tisme britannique, malgré un ba-
roud d’honneur sur le 800 m fi-
nal, s’est fait devancer par la
Russe Tatyana Chernova (6880
pointscontre6751),quiétaitmé-
daillée de bronze aux JO de Pé-
kin. Le bronze échoit à l’Alle-
mande Jennifer Oeser (6572).

Kényanes battues
L’Allemand Robert Harting a

conservé sa couronne au disque
(68m97), précédant l’Estonien
Gerd Kanter (66m95) et l’Ira-
nien Ehsa Hadadi (66m08).

La suprématie kényane dans le
demi-fond a été battue en brèche
avec la victoire de la Russe Yuliya
Zaripova sur le 3000 m steeple
(9’07’’03, meilleure performance
mondiale de l’année), devant l’in-
attendue Tunisienne Habiba
Ghribi (9’11’’97) et la Kényane
Milcah Cheywa (9’17’’16).

Double tenante du titre sur
1500 m, la Bahreïnienne Ma-
ryam Jamal, ex-Stade Lausanne,
s’est qualifiée sans coup férir
pour la finale de demain. Irrégu-
lière cette saison, elle devra sortir
le grand jeu.� SI

Même si cela ne se voit pas clairement sur cette image, LaShawn Merritt a bel et bien terminé derrière
la surprise Kirani James. KEYSTONE

PISTORIUS HEUREUX Malgré son élimination lundi en demi-finales
du 400 m, le Sud-Africain Oscar Pistorius, premier athlète amputé à
participer à des Mondiaux, était ravi de son expérience. «Je suis
très heureux d’avoir eu la possibilité de courir», a-t-il dit. Assailli
par les micros et les caméras, Oscar Pistorius restera comme une
des stars médiatiques de ces joutes et le chouchou du public. Il a
été ovationné par les spectateurs, mais cela n’a pas suffi à le
porter vers la finale. Dernier de sa demi-finale en 46’’19, le Sud-
Africain a semblé fatigué de ses efforts en séries, où il avait réalisé
le deuxième temps de sa carrière (45’’39). «J’ai beaucoup appris
pour l’avenir», a encore dit «Blade Runner», qui court avec des
prothèses en carbone qui ont soulevé une controverse, certains
scientifiques y voyant un avantage par rapport aux valides. Oscar
Pistorius disputera encore le relais 4 x 400 m dès demain et il a
déjà réussi les minima A pour les JO de Londres l’été prochain. S’il
poursuit ses progrès, le débat sur ses prothèses pourrait être
relancé, mais en attendant, sa dernière course a montré qu’il
n’était pas forcément toujours irrésistible dans la dernière ligne
droite.

AUJOURD’HUI Finales. 12h10: hauteur messieurs. 12h20: triple saut
dames. 13h25: 3000 m steeple messieurs. 13h55: 1500 m dames.
14h15: 400 m haies dames. 14h30: 400 m haies messieurs.� SI

MAIS ENCORE...

Une nouvelle star a failli à Daegu. Yelena
Isinbayeva, qui tente un come-back après
une année sabbatique, n’a pu faire mieux
que sixième du concours de la perche, ga-
gné par la Brésilienne Fabiana Murer avec
4m85.

Yelena Isinbayeva n’a pas été aussi mal-
heureuse qu’il y a deux ans à Berlin, où il
n’avait franchiaucunebarre,maisellen’apu
masquersonmanquedecompétition.Peuà
l’aise dans ses marques, trop proche de la
barre voire même en dessous à son dernier
essai à 4m80, elle échouait nettement. Elle
s’en est allée avec un saut valable à 4m65,
indigne de sa classe. La grande vedette de
l’athlétisme féminin s’en remettra-t-elle?
C’est son troisième échec dans une compé-
tition majeure, après les Mondiaux de Ber-
lin (2009) et les Mondiaux indoor (2010).
Deux échecs qui l’avaient incité à ranger ses
gaules pour un an, pour se ressourcer.

La femme aux 27 records du monde était
revenue l’hiver dernier, rassérénée disait-
elle, ayant retrouvé l’équilibre auprès des
siens à Volgograd après avoir quitté sa base
de Monaco. Elle avait aussi renoué avec le
coach de ses débuts. Mais elle n’a pas pu re-
monter l’horloge du temps.

Son projet de quitter la scène sur un titre
mondial après les Mondiaux de Moscou
en 2013 semble avoir du plomb dans l’aile,
mais Yelena Isinbayeva garde le cap: «Je
suis très déçue d’avoir à nouveau perdu mais
c’est ok... Je suis optimiste pour l’année pro-
chaine. Je vais sauter de plus en plus haut», a-
t-elle assuré.

Championne du monde en salle l’an der-
nier, Fabiana Murer ajoute un titre plus
prestigieux à son palmarès. Avec 4m85,
elle devance l’Allemande Martina Strutz
(4m80) et la Russe Svetlana Feofanova
(4m75).� SI

Yelena Isinbayeva échoue au sixième rang

Le concours de Yelena Isinbayeva s’est
arrêté à 4m65. KEYSTONE

Profondément déçus et en colère, les internau-
tes chinois s’enflamment. Ils placent l’accro-
chage aux Mondiaux de Daegu de leur idole du
110 m haies Liu Xiang sur le podium des gestes
«antisportifs» historiques, à côté du coup de tête
de Zidane et de la morsure de Tyson.

Une même photo se propageait partout sur les
réseaux sociaux: on y voit la main droite du Cu-
bain Dayron Robles venant heurter le poignet
gauche de Liu Xiang, alors que les deux cham-
pions courent en tête au franchissement de la
dernière haie. Liu Xiang, qui apparaît brusque-
ment déséquilibré, se fait ensuite distancer et
passe la ligne d’arrivée en troisième position.

La Fédération internationale, après étude des
images, a disqualifié Robles pour obstruction,
permettant à Liu de récupérer la médaille d’ar-
gent. Une consolation très insuffisante pour les

dizaines de millions de fans de «l’homme vo-
lant».

«Honte à Robles», martèlent-ils sur Weibo,
l’équivalent chinois de Twitter, en affirmant leur
conviction que, sans le «coup de main» fatal, Liu
Xiang était «parti pour gagner». «Je déteste Robles
à mort», confie l’internaute ljyBB. «Il ne connaît
pas l’esprit sportif.» Liu Xiang le Chinois et Day-
ron Robles le Cubain – originaires de deux pays
communistes proches – sont censés être amis et
le malheureux accroché s’est gardé d’accabler
l’accrocheur. «Pas de rancune. La compétition
n’est juste pour moi qu’un jeu», a écrit sur son
compte de microblogging l’athlète chinois. «Je
suis seulement un peu désolé.» La disqualification
de Dayron Robles est «injuste», a jugé Javier So-
tomayor, le manager de l’équipe cubaine, en par-
lant d’une faute «non intentionnelle».� SI

L’incident Liu-Robles enflamme le web



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.

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

À REMETTRE! Joli snack-bar en zone piétonne. Fr.
100 000.–. Tél. 079 659 09 05, www.capital-first.ch

VILLERS-LE-LAC (FR), très belle maison neuve
(4 ans), 5 pièces, 110 m2 habitables, belle vue
sur le lac, très calme, 2 niveaux, grand séjour
lumineux, cuisine moderne (garantie avec tout
l'équipement encore un an) avec îlot central, 2
chambres, très jolie salle de bains, chauffage au
sol (géothermie), terrasse, garage, terrain 316
m2. Euros: 350 000.– Tél. 076 545 46 40.

CUDREFIN, superbe villa mitoyenne à 150 m du
lac. Prix à convenir, Tél. 079 615 33 55.

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
LA CHAUX-DE-FONDS, à louer, magnifiques
locaux rénovés et aménagés, de 90 m2 à 750
m2. Idéal pour industriels, artisans ou profes-
sions du secteur tertiaire (bureaux, agence,
etc.). Visibilité maximale, facilité d'accès et
nombreuses places de parc disponibles. Tél.
032 345 34 52.

LE LOCLE, appartements de 3 et 4 pièces, dès
Fr. 840.– à Fr. 1050.– charges comprises, cui-
sine, salle de douche/WC, grand séjour, 2 à 3
chambres. Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, proche du centre, appartements de 4
pièces, Fr. 1270.– charges comprises, cuisine
agencée, salle de bains/WC, séjour, 3 cham-
bres. Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, appartement de 4 pièces, Fr. 1130.–
charges comprises, cuisine agencée, salle de
bains/WC, séjour, 3 chambres. Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, appartement de 4 pièces 86 m2, Fr.
1180.– charges comprises, cuisine agencée,
salle de bains/WC, WC séparés, séjour, 3 cham-
bres, balcon. Tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, cuisinette, dou-
che, vue, libre le 1er octobre. Tél. 079 797 13 18.

NEUCHÂTEL, surface commerciale avec vitrine,
loyer Fr. 1500.— + charges. Disponible de
suite. Tél. 079 240 67 70.

CORCELLES, appartement 3 pièces, 3e étage,
cuisine agencée, douche/WC, balcon avec vue,
cave et galetas, trolleybus à proximité, Fr.
1020.– + chauffage. Libre dès le 1er novembre
2011 ou à convenir. Tél. 079 387 20 93.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de l'hôpital, à
louer à personne non fumeuse, rez, 2½ pièces,
cuisine agencée, lumineux. Lave et sèche-linge
à disposition. Libre dès le 1.10.2011. Fr. 790.–,
charges comprises. Tél. 032 968 30 70 ou tél.
076 208 30 70 (dès le 5 septembre 2011).

CORTAILLOD, dès le 01.11.2011 joli atelier 16 x 7.5
x 4 m/h. Parking privé. Fr. 2500.– par mois char-
ges forfaitaires comprises. Tél. 079 240 23 62.

HAUTERIVE, appartement de 4 pièces, cuisine
agencée habitable, douche/WC + WC séparés,
libre dès le 01.10.11, loyer: Fr. 1180.– + char-
ges. Tél. 032 753 25 35.

MARIN, spacieux 3½ pièces comprenant large
salon avec cheminée, cuisine agencée ouverte
sur coin repas, 2 chambres, hall avec armoires,
terrasse, ascenseur. Possibilité de louer des
places de parc. Proche des écoles et transports
publics. Libre fin septembre. Loyer: Fr. 1781.-
charges comprises + garage Fr. 91.-. Tél. 079
412 95 86.

PESEUX, grand 4 pièces, mansardé, refait à
neuf, avec beaucoup de cachet, à proximité des
transports publics et commerces. Fr. 1650.–
charges comprises. Libre 1er octobre. Tél. 079
710 65 14.

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

LE LANDERON, date à convenir, appartement de
4 pièces, 91 m2, rénové, 2 balcons, vue sur le
lac et les Alpes, garage + place de parc Fr.
1800.— avec charges. Tél. 079 448 17 46.

PESEUX, Rue du Château, spacieux 4½ pièces,
125 m2, cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon,
galetas, ascenseur, Fr. 1650.– + charges, libre
de suite. Tél. 079 481 44 94.

Immobilier
demandes d’achat
JE SUIS À LA RECHERCHE d'un appartement ou
d'une maison à rénover, de 3½ à 4½ pièces
maximum. Région: de Cornaux à St-Aubin. Tél.
078 603 18 40.

NOUS OFFRONS jusqu'à Fr. 200 000.– de plus
que le prix du marché. Famille neuchâteloise
désire acheter une jolie villa sur le littoral. Etat
indifférent. Vue sur le lac, tranquillité et trans-
ports publics. Veuillez nous proposer un bien qui
n'est pas encore sur internet. Tél. 032 853 62 62.

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers 17e au 19e, tous tableaux:
l'Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer, A. Roz, R.
Fernier, etc... et toutes sculptures Sandoz et
Hainard et toutes argenteries 800 et 900. Tél.
077 488 66 27.

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.

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! AU PLUS HAUT PRIX. 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 den-
taire, or d'usinage, pièces en or, bijoux et dia-
mant, toute argenterie 800 ou 925. Achète tou-
tes montres et horlogerie. Paiement cash.
Discrétion garantie. Tél. 079 769 43 66.

ACHÈTE AVEC PATENTE FÉDÉRALE! ANTIQUITÉS
15-20è siècle: tableau, mobilier, bronze, sculp-
ture, objets, etc. Toute horlogerie et montre,
argenterie, bijouterie. Achat d'or Fr. 43.-/gr or
fin. Paiement cash à haut prix!
cccc_arts@msn.com Tél. 079 351 89 89.

A vendre
GRANDE BIBLIOTHEQUE en trois éléments (2m
s/3.5 m) en tek, prix à discuter sur place. 2 lits
90 cm x 200 bois naturel, sommiers et matelas
en très bon état, Fr. 600.- les deux à discuter. 1
lit avec 2 sommiers 160 x 200 cm bois naturel
(deux sommiers, un matelas) en très bon état,
Fr. 800.- à discuter. Tél. 079 651 52 07.

ÉTAGÈRE MÉTALLIQUE, 2.5 X 1.5 X 2 m/h; scie
circulaire avec aspirateur, ponceuse à ruban;
établi. Tél. 079 240 23 62.

Rencontres
54 ANS, COMMERCANT, GRAND, BEL HOMME,
Claude est un homme courtois, attentionné, qui
aime voyager, recevoir, la musique, bonne table,
discuter... il cherche une femme, 44-54 ans,
agréable et gaie: Tél. 032 721 11 60. Vie à 2.

JE M'APPELLE CHRISTELLE, j'ai 32 ans.
Célibataire, j'ai repris le domaine de mes
parents. Blonde, mince, je suis une personne
simple, directe, travailleuse. J'aime cuisiner, la
musique, la montagne. J'aimerais rencontrer
un homme simple, tendre, sérieux de 32 à 45
ans: Tél. 032 721 11 60. Vie à 2.

PLUS JAMAIS SEUL(E)! Cherchez par âge et par
canton votre âme-s½ur (plus de 4500 personnes
vous attendent) sur: www.suissematrimonial.ch

HOMME 32 ANS, plein d'humour recherche pour
relation sérieuse et sympathique, une femme de
25 à 35 ans, sans enfant de type européenne ou
asiatique, aimant la nature et les animaux et les
sorties entre amis. Tél. 078 910 06 63.

Erotique
NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Alina Bulgare, noiraude
très sexy, belle poitrine naturelle, corps parfait,
massage complet, sans tabous. Coquine à cro-
quer! Âgé ok. Hygiène et discrétion. 7/7, 24/24.
Tél. 076 258 02 35.

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

NEUCHÂTEL. Nouvelle fille blonde, 23 ans, gen-
tille, douce, grosse poitrine XXXL, massage
érotique et à 4 mains, embrasse, tous types de
fantasmes. Pas pressée. Deux filles pour Fr.
150.-. Rue de l'Ecluse 42, salon Paradis Tél.
076 269 64 95.

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, 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 bienvenu.
Hygiène et discrétion assurée. Sur rendez-vous du
lundi au vendredi dès 14h. Tél. 078 741 82 70.

NEUCHÂTEL Espagnole Marina, 23 ans, jolie
blonde, sensuelle, mince, grosse poitrine, sexy,
coquine douce, gentille, embrasse, chaude, mas-
sage professionnelle, A-Z. Pas pressée. Hygiène
et discrétion. 7/7, 24/24. Fausses-Brayes 11, 1er

étage, appartement 4. Tél. 076 764 89 25.

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.

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

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

CHAUX-DE-FONDS. Privé, Nelly, belle
Espagnole, avec expérience, gros seins natu-
rels, sexy, sensuelle, coquine, patiente, chaude,
vrais massages sur table et plaisirs. 3e âge bien-
venu. Discrétion et hygiène assurée. Du lundi
au dimanche, de 8h à 1h. Drink offert.
www.and6.ch. Tél. 079 351 70 58.

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 et discret: Chez Julia
(29), belle étoile rousse, peau blanche, sexy,
mince, grande, douce et patiente. Sur rendez-
vous. Tél. 078 864 49 29.

NEUCHÂTEL BELLE KELLY,Tél. 078 926 91 56
très jolie blonde excitante, corps parfait, T.34,
déesse de l'amour, délicieuse coquine, câline,
sexy, langue magique, embrasse partout, gorge
profonde! Douce, gentille, chaude, tous fantas-
mes! 3e âge ok. Hygiène parfaite, plaisir et dis-
crétion garantis! Cool, pas pressée. Mardi à
vendredi. eurosex.ch/kelly la belle!

NEUCHÂTEL, Tatiana, belle noiraude, fine et très
sexy. Amour de A-Z, embrasse, toutes spéciali-
tés et massage ok. Je suis très chaude et j'aime
prendre mon temps. Seyon 19, 3e étage. Tél.
076 638 98 96.

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.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Céline étudiante 25
ans, grosse poitrine, jolies formes, peau douce.
Fausses-Brayes 11, studio 12 du lundi au ven-
dredi dès 9h. Tél. 076 631 16 36.

NEUCHÂTEL, Jessica 1re fois, très belle fille étu-
diante, 20 ans, sexy, sensuelle, douce. Body
douche, body massage et plus. Reçoit couple,
femme et homme. Sans tabous. Totalement
privé. Discrétion. Tél. 076 727 09 88. Le week-
end aussi.

NEUCHÂTEL NOUVEAU SALON, avec 3 sublimes
débutantes! Jeunes et aux corps parfaits, Ruby,
Anais et Anita 18 à 20 ans! Douces et coquines!
Sans tabous et prêtes à tout pour te faire plai-
sir! 7/7 24/24! Tél. 076 621 65 31.

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.

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois Kelly (28), débu-
tante, brune, Hollandaise, délicieusement
coquine, sympa. Rue Charrière 24, 2e. Tél. 079
617 44 80.

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

Demandes
d’emploi
MAÇONNERIE, CARRELAGE, chapes liquides et
traditionnelles. Bon prix. Tél. 079 712 39 25

JEUNE FEMME DYNAMIQUE, avec expérience,
CFC d'employée de commerce cherche un
emploi de suite à 80% en tant que secrétaire ou
réceptionniste. Grande disponibilité, bonne maî-
trise des outils de communication, excellente
connaissance en informatique, sachant travailler
de manière autonome ainsi qu'en groupe,
grande disponibilité . Tél. 076 633 67 47.

MAMAN DE JOUR souhaite garder un enfant,
dès 6 mois à 4 ans, à mon domicile (Quartier
des Arêtes à La Chaux-de-Fonds). Possibilité de
lundi-mercredi-jeudi et vendredi le matin dès 7
h à 12 h et le lundi et jeudi après-midi dès 13 h
15 à 17 h 30. Tél. 079 708 91 27

Offres
d’emploi
CHERCHE CHAUFFEUR DE TAXI de nuit, avec
permis professionnel ou taxi, code 121. Retraité
et personne à l'AI bienvenus. Pour La Chaux-
de-Fonds. Tél. 079 240 66 44.

SERVEUSE POUR LE SOIR. Souriante, dynami-
que et motivée. Conditions avantageuses.
Clientèle agréable. Tél. 032 846 20 50

RECHERCHE UN PIZZAIOLO ET UN LIVREUR sur
Neuchâtel en extra au début puis engagement.
Minimum d'expérience 1 an. Tél. 076 513 19 59.

CHERCHONS VENDEUSE avec expérience de la
vente, 15 h par semaine. Envoyer votre dossier:
Kiosque Naville Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26,
2074 Marin.

URGENT CHERCHONS GARDE D'ENFANT pour bébé
7 mois à domicile à Cornaux mardi après-midi, mer-
credi, jeudi et vendredi matins. Tél. 032 753 19 11.

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, 2 h par quin-
zaine, région vallée de la Brévine. Tél. 032 926
66 50 (heures des repas)

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

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camionnet-
tes, 4x4, Pick Up, utilitaires, toutes marques,
kilomètres et état indifférents. Rapidité. Paiement
cash. n-hachem@bluewin.ch Tél. 079 440 35 13.

FR. 100.- OFFERTS!!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 079 846 75 56

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.
SUBARU IMPREZA 1.5R 4X4 de couleur bleu métal-
lisé, année 2006, 27 000 km, boîte automatique,
expertisée et en excellent état au prix de Fr. 12 500.-
. En cas d'intérêt ou pour de plus amples informa-
tions, merci d'appeler au tél. 079 796 40 58.
A VENDRE POUR CAUSE DE DEPART: Scotter
Yamaha, bleu métallisé, 125 cc, état neuf, sous
garantie, 500 km au compteur. Fr. 2500.- à dis-
cuter. Tél. 079 651 52 07.

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

SÉANCES DE GYM PERSONNALISÉES. Vous
n'aimez pas la foule des clubs de fitness: Studio
équipé d'appareils professionnels au c½ur de
Neuchâtel. Votre entraînement en privé, gym
dos, renforcement musculaire, Pilates, posturo-
logie, Nordic Walking, bains de pieds détox. Tél.
032 721 23 33 / www.studiokinesispersonal.ch

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. 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.

COACHING DE VIE-ACCOMPAGNEMENT. Le coa-
ching de vie une opportunité pour avancer et faire
face aux difficultés que vous rencontrez dans
votre vie personnelle, professionnelle, familiale.
Au Locle, sur rendez-vous au Tél. 076 376 35 04

PORTES OUVERTES, La Sonorie, espace musical
créatif, Rue de l'Industrie 20, La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 31 août de 14h à 18h: démonstra-
tions, renseignements et inscriptions pour les
activités en septembre. www.lasonorie.ch

RETOUR DÉFINITIF DE L'AMOUR, éviter divorce,
problème d'infidélité, héritage, familiaux. Pas
cher Fr. 150.- séance. Très bonne voyance avec
beaucoup d'expérience. Appelle-moi au Tél.
079 954 13 79.

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

AB TRANSNET DÉMÉNAGEMENT, NETTOYAGES,
débarras à prix imbattable, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

Neuchâtel: Flühmann-Evard et Arrigo SA
pompes funèbres en de nouvelles mains

Fondée en 1938, l’entreprise
de pompes funèbres
Flühmann-Evard et Arrigo SA
vient d’être reprise par une
nouvelle direction. Depuis le
début de cette année, Jane
Flühmann a en effet passé le
témoin à André Roulet qui en
assure désormais la responsa-
bilité.
Celui-ci s’est entouré d’une
équipe dynamique et compé-
tente composée de Marc
Schafroth, adjoint de direc-
tion, et Daniel Pacini, chef de
service. Plusieurs personnes
auxiliaires complètent l’effec-

tif. La nouvelle équipe a pour
but d’accompagner et d’aider
les familles touchées par
l’épreuve du deuil dans les
démarches et la mise en place
des obsèques.
A votre disposition 24 heures
sur 24, l’entreprise a conservé
son funérarium à Saint-Blaise.
Ses bureaux se trouvent tou-
jours rue de la Maladière 16 à
Neuchâtel (tél. 032 725 36 04)
et Grand-Rue 32 à Peseux (tél.
032 731 56 88).

Pompes funèbres
Flühmann-Evard

et Arrigo SA
Rue de la Maladière 16

2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 36 04
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TENNIS Le Bâlois a signé sa 224e victoire en Grand Chelem en battant Santiago Giraldo au premier tour de l’US Open.

Federer passe aisément et égale Agassi

Roger Federer (No 3) a égalé
Andre Agassi en remportant
lundi à l’US Open son 224e
match en Grand Chelem. Le Bâ-
lois s’est imposé 6-4 6-3 6-2 au
premier tour face au Colombien
Santiago Giraldo (ATP 54).

Ses 224 matches remportés
placent Roger Federer au
deuxième rang d’un classement
mené par Jimmy Connors (233
victoires). L’homme aux 16 ti-
tres du Grand Chelem, qui dis-
pute à Flushing Meadows son
50e tournoi majeur, n’a donc
subi que 33 défaites à ce niveau.

«C’est un magnifique bilan, qui
démontre que j’ai fait de nom-
breuses choses avec justesse au
cours de ma carrière», expliquait
le Bâlois, qui ne savait pas qu’il
avait égalé Andre Agassi. «An-
dre a cependant manqué de très
nombreux Open d’Australie»
(réd: l’Américain y fit sa pre-
mière apparition en 1995 seule-
ment, alors qu’il avait 25 ans)»,
relativisait-il.

Le 225e succès devrait tomber

dès le deuxième tour. Roger Fe-
derer, dont le dernier sacre ma-
jeur remonte faut-il le rappeler
à l’Open d’Australie 2010, de-
vrait être à l’abri d’une mauvaise
surprise face à Dudi Sela (ATP
93). L’Israélien a gagné lundi
son cinquième match de l’an-
née sur le circuit principal, re-
montant un handicap de deux
sets (4-6 2-6 6-4 6-3 6-0 en
3h27’) face au Brésilien Tho-
maz Bellucci (ATP 35).

Ancien No 29 mondial (en
juillet 2009) doté d’un remar-
quable revers à une main, Dudi

Sela (26 ans) n’a jamais passé le
cap du deuxième tour sur le cir-
cuit ATP en 2011. «Je devrai faire
attention à ne pas le sous-estimer.
C’est un talentueux petit gars
(réd: 1m75)», lâchait un Roger
Federer prudent. Le Bâlois avait
tout de même aisément battu le
droitier de Tel Aviv (6-1 6-4 6-0)
lors de leur unique face-à-face,
au premier tour de l’édition
2005 de Roland-Garros.

Tout de noir vêtu, Roger Fede-
rer a largement dominé les dé-
bats lundi face à Santiago Giral-
do. «Je n’aurais pas pu espérer

mieux (réd: qu’un succès en trois
sets)», lâchait-il. «L’ambiance
était remarquable, et j’ai eu droit à
une superbe ovation en quittant le
court.» Agressif et aérien
comme aux plus belles heures
par instants, souvent brillant en
coup droit, le Bâlois n’a cepen-
dant pas pleinement rassuré ses
supporters pour cette première
«night session» de la quinzaine.

Quelques bémols
Le quintuple vainqueur de

l’épreuve (2004-2008) a ainsi
terminé cette rencontre longue
de 106’avec une balance coups
gagnants-fautes directes qui ne
devenait positive que dans l’ul-
time jeu (36-35). Il a également
connu des baisses de régime qui
auraient certainement eu des
conséquences plus néfastes face
à un membre du top 10. «J’au-
rais pu conclure plus rapide-
ment», reconnaissait-il. «Mais je
suis dans l’ensemble satisfait de
ma performance.»

«Les conditions de jeu sont plus

lentes que l’an dernier, et cela s’ac-
centue encore en soirée. Cela né-
cessite une période d’adaptation.
Il est plus difficile d’obtenir des
points gratuits, ce qui explique
mes hauts et bas des deux pre-
miers sets», soulignait Roger Fe-
derer, qui regrette que la vitesse
du jeu soit désormais pratique-
ment identique dans les quatre
tournois majeurs. «Le tennis a
besoin de plus de différences dans
ce domaine, surtout en Grand
Chelem», glissait-il.

«Les balles s’usent par ailleurs
très rapidement, ce qui m’a sur-
pris», poursuivait le néo-trente-
naire, qui concédait deux jeux
de service consécutifs alors qu’il
menait 5-1 puis un autre à 3-1
dans le deuxième set. Cette
alerte allait cependant être la
dernière pour le Bâlois, qui si-
gnait un nouveau break dans la
foulée pour prendre définitive-
ment le large face à un adver-
saire résigné. «Plus le match
avançait, plus je me montrais so-
lide», se réjouissait-il.� SI

Quart de finaliste à Flushing Meadows
en 2010, Stanislas Wawrinka (No 14) a
passé sans encombre le premier tour de
l’édition 2011. Sous un soleil de plomb, le
Vaudois a concédé la première manche
faceaumodesteArgentinMaximoGonza-
lez (ATP 109) avant de dérouler (3-6 6-4
6-1 6-3 en 2h27’).

Les inquiétudes du début de partie n’ont
pas tardé à être balayées par un Stanislas
Wawrinka qui restait sur une élimination
sans gloire au premier tour du Masters
1000 de Cincinnati face à Andrey Golu-
bev. Maximo Gonzalez n’affiche il est vrai
pas une confiance à toute épreuve: l’Ar-
gentinde28ansatoutsimplementsubisa
13e défaite d’affilée, lui qui est à la recher-
che d’une victoire depuis le Masters 1000
de Monte-Carlo!

Stanislas Wawrinka, qui concédait son

service d’entrée dans les deux premiers
sets, ne parvenait pas à refaire son break
de retard dans la manche initiale malgré
trois balles de 4-4. Son réveil était en re-
vanche tonitruant dans le deuxième set:
mené 0-2, il empochait 13 des 16 points
suivants pour prendre le large. Il n’allait
plus lâcher son os.

Au deuxième tour, le champion olympi-
que de double en découdra pour la pre-
mière fois avec l’ancien champion du
monde juniors Donald Young (ATP 84).
L’Américain de 22 ans, tombeur du Slova-
que Lukas Lacko (ATP 162) 6-4 6-2 6-4, a
plusieurs fois été présenté comme un
prodige. Le gaucher originaire de Chicago
doit être pris au sérieux, comme en té-
moigne sa présence en demi-finale du ré-
cent tournoi de Washington où il a été
sorti par Radek Stepanek.� SI

Stanislas Wawrinka perd un set et puis déroule

ATHLÉTISME
MONDIAUX DE DAEGU
Daegu (Cds). Championnats du monde.
Finales.Messieurs.400m:1. James (Grenade)
44’’60. 2. Merritt (EU) 44’’63. 3. Kevin Borlée (Be)
44’’90. 4. Gonzales (Jam) 44’’99. 5. Jonathan
Borlée (Be) 45’’07.
800 m: 1. Rudisha (Ken) 1’43’’91. 2. Kaki
(Soudan) 1’44’’41. 3. Borzakovsky (Rus) 1’44’’49.
4. Lewandowski (Pol) 1’44’’80. 5. Symmonds (EU)
1’45’’12.
Disque: 1. Harting (All) 68m97. 2. Kanter (Est)
66m95. 3. Hadadi (Iran) 66m08. 4. Israel (Est)
65m20. 5. Harradine (Aus) 64m77.
Dames. 3000 m steeple: 1. Zaripova (Rus)
9’07’’03 (mpm). 2.Ghribi (Tun)9’11’’97. 3. Cheywa
(Ken) 9’17’’16. 4. Njoroge (Ken) 9’17’’88. 5. Rotich
(Ken) 9’25’’74.
Perche:1.Murer (Bré)4m85.2. Strutz (All) 4m80.
3. Feofanova (Rus) 4m75. 4. Suhr (EU) 4m70. 5.
Silva (Cuba) 4m70. 6. Isinbayeva (Rus) et
Ptacnikova (Tch) 4m65.
Heptathlon:1. Chernova (Rus)6880 (mpm, 100
m haies 13’’32, hauteur 1m83, poids 14m17, 200
m 23’’50, longueur 6m61, javelot 52m95, 800
m2’08’’04). 2. Ennis (GB)6751. 3.Oeser (All) 6572.
4. Tyminska (Pol) 6544. 5. Dobrinska (Ukr) 6539.

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE
Boudry - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Ticino 2 2 0 0 7-1 6
2. Serrières II 2 2 0 0 3-0 6
3. Hauterive 2 1 1 0 5-3 4
4. Colombier 2 1 1 0 3-1 4
5. Audax-Friùl 2 1 1 0 2-1 4

Béroche-Gorgier 2 1 1 0 2-1 4
Saint-Imier 2 1 1 0 2-1 4

8. Marin 2 1 0 1 1-1 3
9. Cortaillod 2 1 0 1 1-2 3

10. La Chx-de-Fds 2 0 1 1 2-3 1
11. Le Locle 2 0 0 2 1-3 0
12. Boudry 2 0 0 2 1-4 0

Kosova 2 0 0 2 1-4 0
14. Bôle 2 0 0 2 1-7 0

Vendredi2septembre.20h:LeLocle-Béroche-
Gorgier.Samedi3septembre. 16h30:Serrières
II - Marin. 17h30: Bôle - Kosova. Boudry - La
Chaux-de-Fonds. 18h: Hauterive - Saint-Imier.
19h: Audax-Friùl - Ticino. Dimanche 4
septembre. 15h: Colombier - Cortaillod.

TENNIS
US OPEN
Flushing Meadows, New York. US Open.
Quatrième tournoi du Grand Chelem (23,7
millions de dollars, dur). Simple messieurs.
Premiertour: Federer (S-3) bat Giraldo (Col) 6-
4 6-3 6-2. Wawrinka (S-14) bat Gonzalez (Arg)
3-66-46-16-3. Ferrer (Esp-5)batAndreev (Rus)
2-66-36-06-4.Monfils (Fr-7) batDimitrov (Bul)
7-6 (7-4) 6-3 6-4. Fish (EU-8) bat Kamke (All) 6-
2 6-2 6-1. Tsonga (Fr-11) bat Lu (Taipei) 6-4 6-
4 6-4. Falla (Col) bat Troicki (Ser-15) 3-6 6-3 4-
6 7-5 7-5. Gulbis (Let) bat Youzhny (Rus-16) 6-2
6-4 6-4. Melzer (Aut-17) bat Prodon (Fr) 6-2 7-
6 (7-4) 6-2. Stepanek (Tch-23)batKohlschreiber
(All)6-46-16-3.Haas (All)batDasnièresdeVeigy
(Fr) 6-3 6-4 6-7 (5-7) 6-1. Sela (Isr) bat Bellucci
(Bré) 4-6 2-6 6-4 6-3 6-0.
Simple dames. Premier tour: Wozniacki
(Dan-1) bat Llagostera Vives (Esp) 6-3 6-1.
Zvonareva (Rus-2) bat Foretz Gacon (Fr) 6-3
6-0. Sharapova (Rus-3) bat Watson (GB) 3-6
7-5 6-3. Azarenka (Bié-4) bat Larsson (Su) 6-1
6-3.Bartoli (Fr-8)batPanova (Rus) 7-56-3. Stosur
(Aus-9)batArvidsson (Su)6-26-3. Petkovic (All-
10) bat Bychkova (Rus) 6-2 6-2. Jankovic (Ser-
11) bat Riske (EU) 6-2 6-0. Agnieszka
Radwanska (Pol-12) bat Urszula Radwanska
(Pol) 6-2 6-3. Cibulkova (Slq-14) bat Shuai
(Chine) 6-3 6-4. Wickmayer (Be-20) bat Cirstea
(Rou)6-17-5. Lisicki (All-22)batBondarenko (Ukr)
6-3 6-3. Petrova (Rus-24) bat Yun-Jan (Tpe) 6-
3 1-66-4. Kirilenko (Rus-25)batMakarova (Rus)
4-6 6-1 7-6 (7-3). Pennetta (It-26) bat Rezai (Fr)
6-1 6-4. Medina Garrigues (Esp-30) bat Knapp
(It) 6-7 (4-7) 6-4 6-3. Kanepi (Est-31) bat
Tanasugarn (Thaï) 6-4 6-3. Venus Williams
(EU) bat Dolonts (Rus) 6-4 6-3.

EN VRAC

Roger Federer n’est plus qu’à neuf succès du record de Jimmy Connors en Grand Chelem. KEYSTONE

FOOTBALL
Sommer remplace
le blessé Leoni
Le camp de l’équipe nationale
avant le match qualificatif de
l’Euro 2012 contre la Bulgarie
(mardi 6 septembre à Bâle) n’a
pas duré longtemps pour Johnny
Leoni. Blessé à l’articulation d’un
pied et souffrant d’une
inflammation de la plante du
même pied, le gardien de Zurich
a quitté le groupe peu après le
rassemblement. Leoni a
immédiatement été remplacé par
Yann Sommer (Bâle).� SI

�«C’est un magnifique bilan,
qui démontre que j’ai fait de
nombreuses choses avec justesse
au cours de ma carrière.»
ROGER FEDERER VAINQUEUR DE SON 224E MATCH EN GRAND CHELEM

Stanislas Wawrinka affrontera Donald Young au prochain tour. KEYSTONE
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DRESSAGE
CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Saint-Blaise. Epreuve No 1. L12/60: 1.
Antonella Joannou, «Dandy de la Roche CMF»,
647 points. 2. Yvonne Piot, «Walk on Dream»,
599. 3. Stephanie Leuenberger, «Ruwina CH»,
597. 4. Marie-Eve Varone, «Do It My Way», 596.
5. Yvonne Piot, «Happy Dream», 595. 6. Mélanie
Perrenoud, «Winningh», 593. 7. Marianne Wicki,
«Chenoc», 589. 8. Martine Loerstcher,
«Remington M», 585. 9. Sandrine Dénéréaz,
«Donna S CH», 581. 10. Katrin Schädlich, «Aston
du Clos de Frey», 575.
Epreuve No 2. L14/60: 1. Antonella Joannou,
«Dandy de la Roche CMF», 674 points. 2.
Sandrine Dénéréaz, «Donna S CH», 642. 3.
Yvonne Piot, «Happy Dream», 642. 4. Yvonne
Piot, «Walk on Dream», 639. 5. Stephanie
Leuenberger, «Ruwina CH», 630. 6. Stephanie
Leuenberger, «Grace RR CH», 627. 6. Marie-Eve
Varone, «Do It My Way», 627. 8. Heinz Jenni,
«Alvaredo», 626. 9. Katrin Schädlich,
«Showmann CH», 625. 10. Martine Loertscher,
«Remington M», 619.
Epreuve No 3. FB 04/60: 1. Elena Krattiger,
«Brouwershaven’s Joost», 603points. 2.Rebecca
Bertholet, «Rubis de Layaz CH», 580. 3. Carol
Maibach, «Ulowina», 579. 4. Marion Prysi,
«Napoleon XXI», 566. 5. Laurence Wolfrath,
«Castello V. Kappensand», 560. 6. Floriane
Budry, «Sardonyx», 557. 7. Muriel Lichtensteiger,
«Reine des Fees CH», 556. 8. Naomi Exquis,
«Graphit du Marais CH», 540. 9. Valérie Payot,
«Mogador du Boiron CH», 538. 10. Hermance
Schaerlig, «Ramires D.L. Reselle CH», 536.
Epreuve No 4. FB 06/60: 1. Elena Krattiger,
«Brouwershaven’s Joost», 624 points. 2. Naomi
Exquis, «Graphit du Marais CH», 589. 3. Rebecca
Bertholet,«Rubis de Layaz CH», 581. 4. Marion
Prysi, «Napoleon XXI», 575. 5. Floriane Budry,
«Sardonyx», 567. 5. Daria Samarina, «Victoire
d’Aubin CH», 567. 7. Esther Horisberger, «Riccia
de Meuyrattes», 566. 8. Andrea Muff, «Atila VI»,
565. 9. Carol Maibach, «Ulowina», 562. 10.
Laurence Wolfrath, «Castello V. Kappensand»,
560. 10. François Gisiger, «Jeanne d’Arc II», 560.

ÉCHECS
CHAMPIONNAT DE SUISSE
LNB.Groupeouest:Neuchâtel-RiehenII4,5
- 3,5: Afrim Fejzullahu (Neuchâtel 1) - C.
Herbrechtsmeier 1-0. Pierre-AlainBex -Matthias
Rüfenacht0-1. Avni Ermeni -NiklausGiertz0,5-
0,5. Didier Leuba - Björn Holzhauer 1-0. Roland
Hauser - Gregor Haag 0,5-0,5. Philippe Berset
- Ruedi Staechlin 0,5-0,5. Christian Challandes
-MichaëlPommerehne0-1.NicolaMikic -René
Deubelbeiss 1-0.
Classement: 1. Birsfelden-Rössli 11-28. 2.
Neuchâtel 10-28. 3. Reichenstein II 9-27,5. 4.
Riehen II 7-25,5. 5. Berne6-25,5. 6. Trubschachen
5-24,5. 7. Berne Noir-Blanc 4-21, 8. Birseck 3-
21,5. 9. Soleure 3-21. 10. Fribourg 2-17,5.

GOLF
LES BOIS
Coupe Vinothèque de la Charrière. Brut: 1.
RaffaelePositano (LesBois) 75.Net.HCP0-14,9:
1. Didier Gobat (Les Bois) 65. 2. Yvon Cosandier
(Les Bois) 68. 3. Fabienne Currit (Les Bois) 72.
HCP15-21,9:1.PatriceCurrit (LesBois) 40. 2.Katia
Porchet (Les Bois) 36. 3. Anete Almeida-Aragao
(Les Bois) 35. HCP 22-36: 1. Salvatore Cottone
(Les Bois) 44. 2. Betty Zbinden (Les Bois) 39. 3.
Jacques Neuenschwander (Les Bois) 38.

Ladies. Brut: 1. Caty Perrey (Les Bois) 33. Net:
1. Malika Bernabia (Les Bois) 58. 2. Betty
Zbinden (Les Bois) 56. 3. Béatrice Devaux-Stilli
(Les Bois) 55. Plus proche du drapeau: 1.
Françoise Voirol (Les Bois) 7,13 m.
Immo Challenge. Brut. Messieurs: 1. Marco
Bossert (Les Bois) 34. Dames: 1. Claire-Lise
Schlaeppi (LesBois) 17.NetHCP0-24,9:1.Xavier
Ducros (Les Bois) 37. 2. Pierre Liechti (Les Bois)
34. 3. Samuel Barbier 34. 25-36,0: 1. Ludovic
Letrillat 47. 2. Alain Paupe 44. 3. Jean-Luc Paupe
39. Plus long drive. Dames: 1. Claire-Lise
Schlaeppi (Les Bois). Messieurs:1. Jean-René
Kaiser (Les Bois). Plus proche du drapeau: 1.
Xavier Ducros (Les Bois) 2.7 m.
Championnatduclubjuniors:Brut:1. Adrien
Neuenschwander.
Ladies4:Brut: 1.MarylouSchneider (LesBois)
12. Net: 1. Béatrice Devaux-Stilli (Les Bois) 34.
2. Marie-Hélène Coquelin (Les Bois) 33. 3.
Malika Benarbia (Les Bois) 30.
Ladies Ringer: Brut: 1. Laurence-Isabelle
Humair (Les Bois) 90. Net: 1. Catherine Moser
(Les Bois) 73. 2. Marlène Milardo (Les Bois) 76.
Claire-Lise Schlaeppi (Les Bois) 77.
Championnat du club. Messieurs. Brut: 1.
Marco Bossert. 2. Stéphane Boegli. 3. Raffaele
Positano.
Championnat du club. Dames. Brut: 1.
Laurence-Isabelle Humair. 2. Anete Almeida-
Aragao. 3. Florine Baur.
Championnat du club. Séniors: Brut:1. John
Moser. 2. Jean-Pierre Bouille. 3. Hanspeter
Walker.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
MACOLIN, COOL & CLEAN
Les deux groupes de gymnastique artistique
de Serrières ont participé à la manifestation
organisée par Swiss Olympic. Les garçons ont
pris la quatrième place des garçons et les filles
la septième sur 49 équipes engagées.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
CHAMPIONNAT DU SEELAND
Chiètres. P4: 1. Jens Hubler (Biberist) 45.85
points. Puis:9. Aloïs Pigny (Les Verrières) 42.95.
11. Clément Sancey (Les Verrières) 42.45. 12.
Mathis Louvrier (Les Verrières) 42.45. 15. Julien
Sancey (LesVerrières) 40.50. 16. YvesPiaget (Les
Verrières) 40.10.
P5: 1. Morgane Marchand (Colombier) 37.95
points. 2. LaraDeagostini (Colombier) 37.35.Puis:
13. Selver Maier (Colombier) 36.70. 24. Oksana
Rosselet (Les Verrières) 36.10. 31. Laurène
Sancey (Les Verrières) 35.85. 34. Caroline Currit
(Les Verrières) 35.65. 64. Justine Chattelard (La
Chaux-de-Fonds) 34.85. 77. Camille Heinkel
(La Chaux-de-Fonds) 34.10. 93. Elisa
Rothenbühler (Le Landeron) 33.50. 95. Emilie
Römer (Le Landeron) 33.45. 122. Kelly Lebet (Les
Verrières) 31.60.
P6: 1. Marie Théodoloz (Uvrier) 37.75 points. 2.
Thelma Détraz (Colombier) 37.70. Puis: 30.
Pauline Menoud (Colombier) 34.20.
PD: 1. Martina Marti (Lyss) 37.65 points. Puis:
11. Virginie Dubois (Colombier) 36.35. 15. Odile
Spycher (La Chaux-de-Fonds) 35.60.
P5: 1. Tim Aebi (Soleure) 46.90 points. Puis:
12. David Theurillat (La Chaux-de-Fonds) 45.75.
18. Jimmy Küenzi (Savagnier) 44.40. 38. Florian
Thiébaud (La Chaux-de-Fonds) 41.70.
P6:1. ChristianCarish (Gräninchen) 47.45points.
Puis: 15. Yann Theurillat (La Chaux-de-Fonds)
44.75.

CHAMPIONNAT DE THURGOVIE
Frauenfeld. P5: 1. Sabrina Büchel (Staad)
37.45 points. Puis: 3. Morgane Marchand
(Colombier) 37.35. 5. Gwenaelle Delacour (Val
de Ruz) 37.10. 6. Selver Maier (Colombier) 37.05.
7. Lara Deagostini (Colombier) 37.00. 11. Loise
Frütiger (Val de Ruz) 36.80. 21. Alisson Christinat
(Val de Ruz) 36.45. 24. Marine Berthoud (Val de
Ruz) 36.20. 30. Emilie Clerc (Val de Ruz) 35.95.
46. Olivia Brügger (Val de Ruz) 35.40. 55. Marie
Gibson (Colombier) 35.20.
P6: 1: Thelma Détraz (Colombier) 37.60. Puis:
6. Marie Jeckelmann (Val de Ruz) 36.85. 7.
Alexia Guidi (Val de Ruz) 36.80. 15. Cloé Choffat
(Val de Ruz) 35.90. 15. Coralie Flückiger (Val de
Ruz) 35.90.
P7:1.OceaneEvard (ValdeRuz) 38.65. 2.Maude
Sester (Val de Ruz) 37.05. Puis: 7. Maite Sester
(ValdeRuz) 35.35. 15. ShandiDubois (ValdeRuz)
16.90.

TIR À L’ARC
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Berne. Compound messieurs: 4. Stéphane
Dumuid (Les Geneveys sur Coffrane) 651
points. Vétérans:7. Michel Anfossi (Neuchâtel).
Recurve vétérans: 2. Avio Garavaldi
(Neuchâtel). 6. Wolfgang Filler (Neuchâtel).
Bowhunter jeunesse: 1. Eliot Dumuid (Les
Geneveys sur Coffrane) 268 points.

TOURNOI 3-D DE LAVEY
Bowhunter juniors I: 1. Hakim Ghariani (La
Chaux-de-Fonds) 420 points. Juniors II: 1.
Elliot Frutschi (La Chaux-de-Fonds) 615 points.
2. Zacharie Barras (La Chaux-de-Fonds) 545.
Dames: 2. Merja Sorvari (La Chaux-de-Fonds)
595 points. Messieurs: 7. Pascal Kunz (La
Chaux-de-Fonds) 570points. 8. FrancisSipp (La
Chaux-de-Fonds) 525.
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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

Notre jeu: 
14*- 4*- 3*- 5 - 10 - 7 - 9 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 14 - 4
Au tiercé pour 15 fr.: 14 - X - 4
Le gros lot: 
14 - 4 - 15 - 11 - 9 - 8 - 3 - 5
Les rapports 
Hier à Deauville, Prix de la Barberie 
Tiercé: 11 - 17 - 8
Quarté+: 11 - 17 - 8 - 2
Quinté+: 11 - 17 - 8 - 2 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2507.50
Dans un ordre différent: Fr. 501.50
Quarté+ dans un ordre différent: Fr. 2068.70
Trio/Bonus: Fr. 76.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 4378.50
Bonus 4: Fr. 255.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 80.60
Bonus 3: Fr. 53.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 155.–

Aujourd’hui à Clairefontaine, Prix de la Chartreuse 
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Corconte 60 O. Peslier S. Kobayashi 33/1 8p7p0p
2. The French 59 A. Roussel B. Legros 43/1 9p4p1p
3. Babylone 58,5 F. Blondel SV Tarrou 16/1 1p1p8p
4. Rum Chocolate 56 CP Lemaire X. Nakkachdji 8/1 4p6p1p
5. Dear Maria 56 C. Soumillon D. Prodhomme 9/1 0p7p7p
6. Attiki Oddo 56 F. Veron P. Monfort 38/1 8p0p5p
7. Liebermann 55,5 W. Saraiva J. Bidgood 11/1 6p0p0p
8. Bacarrita 55 J. Victoire L. Urbano 17/1 0p5p6p
9. Takyro 54,5 M. Guyon JP Delaporte 12/1 2p9p1p

10. Mon P’Tit Chéri 54,5 T. Piccone J. Rossi 14/1 6p5p8p
11. Stelrock 54,5 M. Barzalona R. Chotard 19/1 0p8p6p
12. Mindbend 54 S. Pasquier Y. Fouin 29/1 0p0p0p
13. Tau 53,5 A. Badel FX Chevigny 37/1 0p0p6p
14. Richhill Lady 53 T. Thulliez F. Chappet 15/1 6p0p0p
15. Sumatra Tiger 52,5 T. Jarnet N. Millière 21/1 0p0p4p
16. Guy De Normandie 52,5 A. Crastus F. Chappet 28/1 2p0p4p
17. Benadalid 52,5 G. Benoist T. Lallié 31/1 4p0p0p

Notre opinion: 14 – Elle mériterait la victoire. 4 – Sa régularité est plaisante. 3 – Peut très bien triom-
pher. 5 – Avec Soumillon, elle est à suivre. 10 – Les turfistes l’adorent aussi. 7 – Une belle chance
théorique. 9 – Voudra finir en beauté. 8 – Elle est très séduisante.

Remplaçants: 15 – Pour l’expérience de Jarnet. 11 – Elle vaut mieux que sa musique.

LOTERIES

EN VRACVTT Champéry accueille dès aujourd’hui la crème de la planète.

Les Suisses ambitieux
pour «leurs» Mondiaux

La Suisse vise plusieurs mé-
dailles aux Mondiaux de Cham-
péry, qui débutent aujourd’hui.
Le point fort de ces champion-
nats sera, bien sûr, le cross-
country de samedi qui pourrait
permettre à Nino Schurter de
s’imposer à nouveau, deux ans
après son sacre de Canberra.

Après Château-d’Oex en 1997
et Lugano en 2003, la Suisse ac-
cueille pour la troisième fois les
championnats de monde de
VTT. Pour ce grand rendez-
vous aux Portes-du-Soleil, les
organisateurs tablent sur une
affluence de près de... 50 000
spectateurs. Swiss Cycling es-
père répondre à l’attente du pu-
blic avec une délégation forte
de 65 athlètes. Malheureux l’an
dernier au Mont-Sainte-Anne
où il avait été trahi par des en-
nuis mécaniques, Nino Schur-
ter brûle de récupérer son titre.
Dominé cette année par le
Tchèque Jaroslav Kulhavy, le
Grison s’est accordé une pause

en juin pour se ressourcer avant
ce rendez-vous de Champéry.

Florian Vogel et Christoph
Sauser seront les autres atouts
de l’équipe de Suisse. Troisième
de la récente finale de la Coupe
du monde à Val di Sole, l’Argo-
vien a retrouvé tout son punch.
Il n’oublie pas, surtout, qu’il
s’est imposé l’an dernier à
Champéry dans le cadre de la
Coupe du monde. Quant au
Bernois, champion du monde
en 2008 à Val di Sole, il a chan-
gé son fusil d’épaule. Il ne veut
plus s’aligner sur le marathon
pour se donner toutes les chan-
ces de disputer l’an prochain les
Jeux de Londres.

Malgré le succès l’an dernier
de Nathalie Schneitter sur ce
parcours de Chambéry, les
Suissesses risquent bien d’évo-
luer plus en retrait. Aucune
d’entre elles n’est parvenue à se
classer parmi les cinq premiè-
res d’une épreuve Coupe du
monde cette année. Pour Na-

thalie Schneitter, l’épreuve par
équipe de mercredi sera sa
meilleure chance de cueillir
une médaille. Elle s’alignera
avec Nino Schurter, Thomas
Litscher (M23) et Larst Forster
(M19) dans une course que la
Suisse avait remportée l’an der-
nier au Québec.

La descente, le four cross et le
trial, trois disciplines qui ne fi-
gurent pas au programme des
Jeux olympiques, seront égale-
ment au menu de ces cham-
pionnats du monde. S’ils accu-
sent une infériorité indiscutable
sur les Français, les Britanni-
ques, les Américains et les Aus-
traliens en descente, les Suisses
nourrissent les plus grandes am-
bitions en four cross et en trial.
Vice-Champion du monde
en 2006 et 2008, le Zurichois
Roger Rinderknecht peut être
sacré en four cross. En trial, le ti-
tre ne devrait pas échapper à
l’Argovienne Karin Moor, qui
survole sa discipline.� SI

Nino Schürter rêve de retrouver le maillot arc-en-ciel qu’il avait porté après son sacre de 2009. KEYSTONE

CROSS COUNTRY Elites. Messieurs: Lukas Flückiger (Leimiswil), Mathias Flückiger (Ochlenberg), Christoph
Sauser (Sigriswil), Nino Schurter (Coire), Fabian Giger (Rieden), Martin Gujan (Mastrils), Florian Vogel (Jona).
Dames: Sarah Koba (Sargans), Katrin Leumann (Riehen), Marielle Saner-Guinchard (Collombey), Nathalie
Schneitter (Lommiswil), Esther Süss (Küttigen). M23. Messieurs: Benjamin Büchi (Seuzach), Daniel Eymann
(Interlaken), Thomas Litscher (Thal), Jérémy Huguenin (Neuchâtel), Reto Indergand (Silenen), Marc Metzler
(Balgach), Matthias Stirnemann (Gränichen). Dames: Michelle Hediger (Oberkulm), Sabrina Maurer (Berneck),
Vivienne Meyer (Russikon), Kathrin Stirnemann (Gränichen), Lorraine Truong (Dombresson). M19. Garçons:
Valentin Berset (Rueyres-les-Près), Florian Chenaux (Freiburg), Lars Forster (Jona), Andri Frischknecht
(Feldbach), Tobias Spescha (Rueun), Dominic Zumstein (Männedorf). Filles: Ramona Forchini (Wattwil), Linda
Indergand (Silenen), Eliane Müggler (Thal), Jolanda Neff (Thal), Andrea Waldis (Morschach).

DESCENTE Elites. Messieurs: Nick Beer (Interlaken), Marcel Beer (Berne), Martin Frei (Leibstadt), Dominik
Gspan (Freienstein), Ludovic May (Villette), Lars Peyer (Mühlethurnen). Dames: Miriam Ruchti (Rikon im
Tösstal), Emilie Siegenthaler (Bienne). M19. Garçons: Antoine Bagnoud (Crans-Montana), Jonas Bernet (Sins),
Maxime Chapuis (Meyrin), Freddy Hunziker (Thoune).

FOUR-CROSS Elites. Messieurs: David Graf (Winterthour), Benjamin Kistner (Rutschwil), Roger Rinderknecht
(Winterthour), Reto Schmid (Winterthour), Pascal Seydoux (Spiez), Adrian Weiss (Nürensdorf). Dames: Lucia
Oetjen (Zurich).

TRIAL Elites. Messieurs: Loris Braun (Bourrignon), Jérôme Chapuis (Champvent), Pascal Benaglia (Biasca),
Jérémy Brechbühl (Orvin), Fabrice Demierre (Domdidier). Dames: Karin Moor (Vordemwald). M19. Garçons:
Brian Allamann (Marnand), David Bonzon (Froideville), Robin Braun (Bourrignon), Eric Demierre (Domdidier),
Lucien Leiser (Couroux).

PROGRAMME Aujourd’hui. 15h: cross country M19 filles. 17h: cross country par équipes. Demain. 15h: cross
country M19 garçons. 17h: cross country M23 dames. Vendredi 2 septembre. 9h15: trial élites dames. 17h: cross
country M23 messieurs. 21h: four-cross élites messieurs et dames. Samedi 3 septembre. 13h30: cross country
élites dames. 14h: trial juniors garçons. 15h40: trial élites messieurs. 16h30: cross country élites messieurs.
Dimanche 4 septembre. 11h30: descente juniors garçons et filles. 12h10: trial juniors garçons. 13h50: trial élites
messieurs. 14h: descente élites dames. 15h: descente élites messieurs.

SÉLECTION SUISSE ET PROGRAMME

Tirages du 30 août 2011
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CYCLISME Le club de Colombier cultive la passion du vélo en famille et de manière conviviale.

Plaisir et dynamique au VC Vignoble
JULIÁN CERVIÑO

«Chez nous, il y a de la place
pour tout le monde.» Heureux
président du VC Vignoble, Phi-
lippe Clerc résume la philoso-
phie de son club, le plus vieux
sur le Littoral neuchâtelois (77
ans, fondé en 1934). Le VCV ac-
cueille autant les familles que
les jeunes champions. «Nous ne
privilégions pas que ceux qui ob-
tiennent des résultats», poursuit
le dirigeant. «Nous voulons que
chacun ait du plaisir.»

Ce qui n’empêche pas ce club
d’avoir formé des cyclistes tels
que Florian Lüdi, Xavier Bron
ou Virginie Pointet. Ces cou-
reurs donnent d’ailleurs des
cours chaque semaine à des jeu-
nes. C’est ça l’esprit du VC Vi-
gnoble (VCV).

Philippe Clerc se réjouit autant
de voir Xavier Bron (route) ou
Virginie Pointet (VTT) briller en
élite, que de raconter le voyage
d’une famille de son club – avec
trois enfants – entre Berlin et
Coffrane à vélo. «Deux de nos
jeunes (Caryl Simonet et Pauline
Clerc) ont aussi participé au Tour
de Suisse des jeunes (820 km,
+12 000 m, en sept jours)»,
ajoute-t-il.

Avec 120 membres venus es-
sentiellement du Littoral, mais
également de La Chaux-de-
Fonds et du Val-de-Ruz, le VCV
maintient une certaine stabilité.
Environ 80% de ses cyclistes

pratiquent le VTT. «J’essaie d’en
amener quelques-uns sur la route,
mais sans forcer personne», expli-
que cet ex-routier co-fondateur
de la Trans VTT. «Notre but est
surtout de former les jeunes à tra-
vers nos entraînements hebdoma-
daires et nos camps.» Vincent
Haag, Jean-François Junod, Da-
niel Oppizzi, Virginie Pointet et
Xavier Bron s’occupent de l’en-
cadrement.

Le club organise un stage de
VTT à Couvet chaque année et
encourage ses membres à pren-
dre part à d’autres camps. En hi-
ver, des cours de conditions phy-
siques et des heures de piscine
sont proposés. Des avantages
sur le matériel, dans le magasin
de Philippe Clerc, sont offerts
aux membres en fonction des
courses disputées. «Mais nous ne
formons pas un team, le plaisir
passe avant tout», répète-t-il.

«Nous sommes une grande famille
avec un bel état d’esprit.»

Organisations lourdes
Le VC Vignoble s’investit aussi

au niveau de l’organisation. Le
VTT de Planeyse, plus ancienne
course de ce genre dans le can-
ton, a vécu sa 21e édition cette
année. Malgré quelques problè-
mes liés à la protection de la na-
ture, cette épreuve demeure une
date incontournable dans le ca-
lendrier régional.

Philippe Clerc et ses acolytes
mettent aussi sur pied le Ruban
bleu (lire encadré). «Les courses
sur route sont plus difficiles à orga-
niser», remarque-t-il. «Ce n’est
pas trop compliqué pour une
course de côte. Mais dès qu’on veut
faire un circuit, les problèmes de
sécurité se multiplient. On s’en
était aperçu lors des championnats
romands en 2007 à Chézard.»

Membre du comité d’organisa-
tion de l’arrivée du Tour de Ro-
mandie à Neuchâtel cette an-
née, Philippe Clerc a également
été confronté à de nombreuses
difficultés en tant que responsa-
ble du parcours. Le président du
VC Vignoble n’avait pas hésité à
embrigader des bénévoles de
son club pour permettre à cette
étape de se dérouler dans de

bonnes conditions. Il remettra
cela la prochaine fois que le TdR
fera halte dans le chef-lieu (en
2013 certainement).

«Ces organisations sont lourdes
et il ne faut pas trop souvent sollici-
ter les bénévoles», avertit-il.
«Pour notre part, nous les récom-
pensons toujours avec une soirée
spéciale.» C’est comme ça qu’il
fait bon.�

Les jeunes du VC Vignoble s’en donnent à cœur joie lors du VTT de Planeyse: l’image d’un club dynamique et familial. SP

DE LA PLACE POUR TOUS
Les clubs cyclistes sont nombreux sur le Littoral avec le Zeta, le Frenetic, le
CC Littoral et le VC Vignoble. Ça peut paraître beaucoup, trop. «A mon avis, il
y a de la place pour tous», affirme Philippe Clerc. «Les passionnés de vélo
sont nombreux dans notre région, qui est extraordinaire aussi bien pour la
pratique du VTT que le vélo de route. On s’aperçoit que les pratiquants sont
très nombreux. On l’a encore constaté lors de la dernière Jean-Mary-Grezet
(cyclosportive, près de 300 participants). Finalement, l’essentiel est que les
gens montent sur un vélo. Pour les encourager à pratiquer ce sport, il faut
moins mettre l’accent sur le matériel. Il faudrait aussi plus de pistes cycla-
bles.» Un vieux et long combat…� JCE

LE RUBAN BLEU CE SOIR
Les cyclistes licenciés, mais aussi
les amateurs et les populaires sont
invités à tester leur forme et à établir
un temps de référence ce soir lors
du Ruban bleu. Cette course de côte
entre Valangin et Neuchâtel (9,8 km,
+632 m) devrait se disputer dans de
bonnes conditions. Le départ sera
donné à 19h. Les inscriptions seront
ouvertes sur place dès 17h15. Plu-
sieurs bons coureurs régionaux sont
annoncés au départ, dont Xavier
Bron, avec une partie de son équipe
du VCC Morteau-Montbenoît, et Ma-
thieu Jacot.� JCE

Pour toutes informations ou
renseignements, appeler le
076 465 09 09 ou le 032 725 41 20.

CYCLISME La Boucle romande, le Tour de France et le Tour de Franche-Comté traverseront-ils la frontière?

Le Tour de Romandie pourrait partir de Montbéliard
Le vélo pourrait unir et réunir

notre région et la France voisine
à plusieurs reprises l’année pro-
chaine. Tout d’abord, la
deuxième étape du Tour de Ro-
mandie (TdR) pourrait partir de
Montbéliard. Rappel, une arri-
vée est prévue à La Chaux-de-
Fonds le 25 avril. Le lendemain,
la Boucle romande arrivera à
Moutier. Les organisateurs,
après le désistement du Locle,
recherchent une ville de départ
pour cette deuxième étape.

Mis en contact par des respon-
sables chaux-de-fonniers avec
ceux du TdR, les dirigeants du
Comité régional de cyclisme de
Franche-Comté, organisateur
du Tour de Franche-Comté, sont
intéressés par ce départ d’étape.
Rien n’est encore décidé, mais

les autorités locales françaises
sont favorables à cette idée.
«C’est une hypothèse à laquelle
nous travaillons et cela semble as-
sez plausible», lâche Gilles Da
Costa, président du Comité ré-
gional du cyclisme en Franche-
Comté. «Les élus de Montbéliard
veulent privilégier les échanges
transfrontaliers et ont réservé un
accueil très favorable à cette pro-
position malgré le prix
(25 000 francs).» Une pro-
chaine réunion entre la direc-
tion du TdR – Richard Chassot
en tête – et ces autorités devrait
faire avancer le dossier.

Au tour du Locle?
Concernant le Tour de Fran-

che-Comté, il pourrait arriver au
Locle en 2012. Les organisateurs

ont tracé les grandes lignes de
leur prochaine édition. Ce pre-
mier projet prévoit une arrivée
dans la Mère-Commune le jeudi
de l’Ascension(17mai).Lesauto-
rités communales locloises se-
ront contactées prochainement
pour se prononcer sur ce dossier.

Le TdF à Porrentruy
«Les représentants du Conseil

communal du Locle, rencontrés
lors de notre départ cette année (le
22 mai), s’étaient montrés intéres-
sés», rappelle Gilles Da Costa.
«Comme notre course n’arriverait
pas en Suisse un jour de semaine,
nous espérons qu’ils accepteront de
nous accueillir.» Après La Chaux-
de-Fonds en 2010 et 2011, cette
épreuve du calendrier français
pourrait donc faire halte une

nouvelle fois dans notre canton.
Autre dossier chaud, le Tour de

France à Porrentruy. Différentes
informations et rumeurs confir-
ment qu’une arrivée de la
Grande Boucle dans la capitale
ajoulote le week-end du 7 et
8 juillet 2012 est plus que proba-
ble. Des pré-réservations d’hôtel
ont été effectuées des deux côtés
de la frontière. Belfort pourrait
être le théâtre d’un départ
d’étape le lendemain ou le sur-
lendemain de l’arrivée dans la
cité bruntrutaine.

L’arrivée d’une étape du Tour
de l’Avenir à Porrentruy (le
7 septembre) constituera un
dernier examen de passage.
Cette épreuve est, en effet, orga-
nisée par ASO, société organisa-
trice du Tour de France.� JCE

Le Tour de Romandie pourrait
parcourir les routes de la France
voisine en 2012. KEYSTONE

FOOTBALL
David Trezeguet
file à Abou Dhabi
L’attaquant français David
Trezeguet – dont le nom avait
circulé du côté de Neuchâtel
Xamax – a signé en faveur du
Bani Yas d’Abou Dhabi jusqu’à la
fin de la saison. Le joueur de 34
ans était sans équipe depuis la
fin de son contrat avec Hercules
Alicante. «Je suis heureux de
jouer aux Emirats. J’ai étudié
toutes les offres qui m’avaient été
faites, y compris celle de Bani
Yas. J’ai essayé d’en savoir plus
sur le championnat émirati et
Bani Yas. Le résultat était
encourageant», a déclaré
Trezeguet.� SI

Au tour de Rodriguez
de déclarer forfait
Après Amir Abrashi (Grasshopper),
l’équipe de Suisse des M21
déplore un nouveau forfait pour
les deux rencontres du tour
préliminaire de l’EURO 2013,
demain en Estonie et lundi à Sion
contre la Croatie. Le défenseur de
Zurich Ricardo Rodriguez est, en
effet, blessé à la cuisse droite. Le
champion du monde M17 devra
observer un repos de dix jours. Le
sélectionneur Pierluigi Tami a
renoncé à faire appel à un
nouveau joueur.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Les minis top du HCC
commencent bien
Les minis top du HCC ont bien
entamé la saison. Le week-end
dernier, ils ont remporté le
tournoi de Sierre en disposant de
Bienne en finale. Les jeunes
Chaux-de-Fonniers ont
également remporté le prix du
fair-play.� JCE

Lausanne engage
Josh Primeau
Lausanne annonce l’engagement
pour les trois prochaines saisons
de l’attaquant canadien Josh
Primeau (20 ans). Au bénéfice
d’une licence suisse, Josh
Primeau est le fils de l’entraîneur
Kevin Primeau. Il évoluait la
saison dernière aux Calgary
Canucks, au sein de l’Atlantic
Junior Hockey League (AJHL).� SI

FOOTBALL
Bâle chipe Stephan
Andrist à Thoune

Bâle a réussi
un coup peu
avant la
clôture du
marché des
transferts. Les
Rhénans ont
engagé avec

effet immédiat Stephan
Andrist, qui évoluait à Thoune.
Andrist (23 ans), un joueur
offensif qui peut évoluer sur
les côtés ou en pointe, a signé
un contrat allant jusqu’à fin
juin 2014, assorti d’une option.
Auteur de quatre buts cette
saison en Super League avec
le club de l’Oberland, Andrist
(23 ans) occupe le deuxième
rang ex-aequo du classement
des buteurs. Il sera
immédiatement qualifié en
championnat pour sa nouvelle
équipe. Par contre, il ne pourra
pas jouer en Ligue des
champions, puisqu’il a disputé
plusieurs matches d’Europa
League avec Thoune.� SI
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Le championnat approche (il
débutera le 9 septembre) et les
acteurs commencent à trouver
le temps long. Les spectateurs et
les observateurs aussi. Dans ce
contexte, les derniers matches
de préparation permettent à
chacun de peaufiner encore
quelques détails et autres auto-
matismes. La rencontre dispu-
tée hier soir aux Mélèzes entre
le HCC et Bâle a certainement
servi à cela. Sans qu’on puisse
réellement tirer de grands ensei-
gnements ou de grandes conclu-
sions.

Une chose est sûre, une nou-
velle fois, rien ne sera simple
cette saison face aux Bâlois, ni
fasse à aucune autre équipe.
Malgré une certaine supériorité,
les Abeilles ont eu bien du mal à
passer l’épaule face aux Requins.
Les hommes de Sheehan ont
surtout fait valoir un certain réa-
lisme en situations spéciales.

Dissociés dans l’alignement
normal, Benoît Mondou et Mar-
co Charpentier ont très bien
joué le coup en infériorité puis
en (double) supériorité numéri-
que. Par deux fois, Charpentier a
bénéficié de caviars de son com-
père qu’il a parfaitement trans-
formés. Sans un gardien (Croce)
solide, le HCC aurait même pu
profiter plus largement des pé-
nalités récoltées par la troupe de
Dany Gélinas, désormais assisté
par Valeri Chiriaev. Comme on
se retrouve...

Du boulot en power-play
En face, Damiano Ciaccio a

passé un premier tiers tranquille

avant de rentrer vraiment dans
la partie dès la deuxième pé-
riode. Il a de nouveau démontré
son talent, notamment en inter-
ceptant une passe dangereuse
de volée. Mais l’ex-Bâlois a tout
de même courbé l’échine face à
son ancien coéquipier Evgueni
Chiriaev, un brin aidé par le
malheureux Daucourt. Cette
réussite visiteuse, inscrite en su-
périorité numérique, réveillait
quelque peu Vacheron et con-
sorts. Pas sûr que ce soit le cas
des spectateurs présents...

En fin de match, Gary Shee-
han a poursuivi ses essais en pla-
çant Mondou avec Bochatay et
Gemperli. Alors que la ligne
Charpentier, Kast et Neininger
était reformée, Plankl, Moser et
Bärtschi formant la troisième
triplette. Dans un premier
temps, le danger s’accentua de-
vant la cage de Croce. Sans ré-
sultat concret.

Encore pénalisés, dont une pu-
nition de match contre Voegele
pour une charge sur Bärtschi
(nez touché), les Rhénans ont
opposé une bonne résistance.
Les Chaux-de-Fonniers ont,
eux, pu travailler leur power-
play. Et ils ont encore du boulot
dans ce domaine. En face, Bâle
ne se montra pas plus efficace
dans cette situation, mais un
brin plus dangereux. Heureuse-
ment, Ciaccio veillait au grain.
Le portier local réalisa même un
petit miracle dans les dernières
secondes alors que les Bâlois
évoluaient à 6 contre 4.

Un seul but accordé
«J’ai l’impression que les gars ont

arrêté de patiner à 2-0 en pensant

que le plus dur était fait», livrait
Gary Sheehan. «En face, nous
avions à faire à une équipe lourde
physiquement qui nous a usés. Il y
a encore du travail à faire dans les
duels car nous ne sommes pas en-
core assez fringants. Nous ne nous
créeons non plus pas assez d’occa-
sions à 5 contre 5. Les automatis-
mes ne sont pas encore là et nous
gaspillons du temps de jeu. En
plus, nous manquons de réalisme
dans le dernier geste. Le point posi-
tif est que nous n’encaissons de
nouveau qu’un but.»

Samedi, en pleine Braderie, le
HCC livrera son dernier match
amical face à Epinal à 19h (et
pas 20h) aux Mélèzes.�

Mélèzes: 500 spectateurs.

Arbitres: Wehrli, Dubois et Huggenberger.

Buts: 11e Charpentier (Mondou, à 4 contre 5) 1-0. 17e Charpentier (Mondou, Parati, à 5 contre 3)
2-0..29e Chiriaev (à 5 contre 4) 2-1.

Pénalités: 4 x 2’(Du Bois, Ganz, Kast, Fuchs) contre La Chaux-de-Fonds; 7 x 2’, 10’ (Roy) + 5’et
pénalité de match (Voegele) contre Bâle.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Parati, Stephan; Vacheron, Jaquet; Ganz, Erb; Daucourt, Du Bois;
Charpentier, Kast, Gemperli; Bärtschi, Mondou, Neininger; Moser, PLankl, Bochatay; Turler,
Fuchs, Pochon.

Bâle: Croce; Ju. Bonnet; Schäublin; PIenitz, Plavsic; Schlumpf, Weisskopf; Heins; Del Ponte;
Schnyder, Roy, Wright; Voegele, Chiriaev, Gartmann; Falett, Schwarz, Frunz; Marolf, Baur, Grassi.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Braichet ni Vidmer (blessés). Temps-mort demandé par
Bâle (60e). Bâle joue sans gardien de 59’05’’ à 60’00’’. Prochain match amical du HCC, samedi
3 septembre contre Epinal (Fr) aux Mélèzes (19h).

LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE 2-1 (2-0 0-1 0-0)

PUBLICITÉ

HOCKEY SUR GLACE Nouvelle victoire des Chaux-de-Fonniers en match de préparation face à Bâle (2-1).

Le HCC vainqueur sans convaincre

Michael Bochatay et les attaquants du HCC ont encore du boulot. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FÉDÉRATION
Gaydoul règne sur
le hockey suisse

Philippe Gaydoul règne doré-
navant sans partage sur le hock-
ey helvétique. La Fédération a
été restructurée. La Ligue natio-
nale et la Ligue amateur sont do-
rénavant intégrées sous le Con-
seil d’administration de la
Fédération suisse de hockey sur
glace, qui a engagé un directeur.

Les travaux pour le centre na-
tional de formation devraient
débuter en février. Le permis de
construire a été obtenu. Dans
une première phase, il s’agira
d’édifier le siège principal. Dans
un deuxième temps, il sera cons-
truit le complexe sportif qui ver-
ra la construction de plusieurs
aires de glace.

Peud’innovationsseront instau-
rées au cours de la saison qui dé-
bute dans neuf jours. La princi-
pale concerne les horloges qui
désormais décompteront le
temps à rebours. Les arbitres, qui
arboreront un nouveau maillot,
porteront un numéro visible dans
le dos tout le long de la saison.

L’équipe de Suisse aura à
charge d’assurer sa qualification
pour les JO de Sotchi au terme
du championnat du monde 2012
qui se disputera en Finlande et
en Suède. Il s’agira pour la forma-
tion de Sean Simpson de figurer
au neuvième rang du classement
mondial au terme de ce cham-
pionnat du monde. Pour se pré-
parer, la Suisse disputera des
tournois à Munich, à Klagenfurt
(Aut) et à Minsk (Bié). En mat-
ches amicaux, la Suisse recevra
la Finlande et le Canada juste
avant le championnat du monde
fin avril. La FSHG espère pou-
voir conclure deux matches ami-
caux contre la sélection à la
feuille d’érable juste avant de
s’envoler pour Helsinki.� SI
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22.25 Swiss Lotto
22.30 Banco
22.35 Guet-apens ���

Film. Thriller. EU. 1972. Réal.:
Sam Peckinpah. 
A sa sortie de prison, un petit
malfrat s'associe à un homme
d'affaires et reprend à son
compte le projet de son
épouse.
0.35 Le court du jour 

se remet au vert

23.05 Fringe �

Série. Fantastique. EU. 2011. 3
épisodes inédits. 
Dans l'univers alternatif, le se-
crétaire à la Défense Walter Bi-
shop déclenche à distance la
mystérieuse machine.
1.30 50mn Inside �

Magazine. Reportage. Prés.:
Sandrine Quétier et Nikos Alia-
gas. 1 heure.  
2.30 Tous ensemble �

22.05 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 35.  
Les trois procès d'Edwige Ales-
sandri. 
Pour la justice, il n'y a aucun
doute: le 16 juillet 2000, vers
minuit, Edwige Alessandri a tué
son mari, Richard, d'un coup
de fusil.
23.40 Dans quelle éta-gère �

23.45 Journal de la nuit �

22.40 Coupe de la Ligue �

Magazine. Football. Prés.: Lau-
rent Luyat. En direct. 35 mi-
nutes.  
Tous les buts. Coupe de la
Ligue. 16es de finale. 
23.20 Soir 3 �

23.45 Tout le sport �

23.50 Profession : imitateurs �

Documentaire. Culture. Fra.
2010. Réal.: Stéphane Gillot.
1 h 55.  

23.00 L'été 
d'«Enquête exclusive» �

Magazine. Information. 1 h 20.  
Hell's Angels contre Bandidos:
l'impitoyable loi des bikers. 
Les gangs de motards nés aux
Etats-Unis se sont implantés
dans le monde : Allemagne,
Danemark...Pour l'instant, la
France reste épargnée.
0.20 L'été 

d'«Enquête exclusive» �

22.00 Napola, les écoles 
d'élite du IIIe Reich

Documentaire. Histoire. 2008. 
Dès 1934, dans l'Allemagne
hitlérienne, les «Napola»,
écoles d'élite paramilitaires,
commencent à recruter.
22.55 Le dessous 

des cartes �

23.05 L'Instit de campagne
Film. Drame. Fra - All - RépT.
2008. Inédit.  

21.55 Desperate 
Housewives �

Série. Drame. EU. 2010. 2 épi-
sodes inédits.  
Mike envisage de partir tra-
vailler sur une plate-forme pé-
trolière et Lynette, les mains
dans les couches, accueille sa
vieille amie Renee entre deux
biberons.
23.30 Pigalle, la nuit
1.10 Earl

9.45 Silence, ça pousse ! �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Pas si bête �

12.00 Fifi Brindacier �

12.25 Simsala Grimm �

12.50 Maya l'abeille �

13.15 Les  Vacances 
de Grabouillon �

13.20 Minuscule �

13.25 Trop la pêche
13.35 Israël, rêve d'avenir �

14.35 Route Philippine �

15.35 Sale temps 
pour la planète �

16.35 Superprédateurs �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Sur les volcans 

du monde
19.55 Tendresses animales

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 Consomag �

13.50 Le jour où 
tout a basculé �

14.50 Nestor Burma �

Film TV. 
16.20 Fête de famille �� �

Film TV. Sentimental. Fra - Sui.
2005. 1 et 2/6.  
18.04 Côté Match �

18.05 5 touristes... �

19.00 Mot de passe �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Ludo �

8.30 Ludo vacances �

11.05 3e séance �

11.10 Consomag �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.50 Météo �

12.55 Famille d'accueil � �

Film TV. 
14.45 En course

sur France 3 �

15.05 En quête de preuves �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.45 19/20 �

19.58 Météo �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.25 M6 Kid �

7.40 Timon et Pumbaa �

8.10 Phineas et Ferb �

9.00 Météo �

9.05 M6 boutique �

9.55 Météo �

10.00 Makaha surf �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.30 Drop Dead Diva �

14.15 Drop Dead Diva �

15.10 Drop Dead Diva �

16.00 Drop Dead Diva �

16.45 Drop Dead Diva �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.30 US Open 2011
Tennis. 2e jour. A Flushing
Meadows, à New York.  
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
14.00 Mabule
15.20 Les Rebelles 

de la forêt �

Film. Animation. EU. 2006.
Réal.: Jill Culton. 1 h 30.  
16.50 Starsky et Hutch 

(sous réserves)
17.00 US Open 2011 

(sous réserves)
Tennis. En direct.  
17.40 Starsky et Hutch
18.35 Drôles de dames
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Au coeur du sport �

6.00 Charlie et Lola �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.50 Météo �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. 
15.40 Camping Paradis �

Film TV. 
17.25 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

19.55 Météo �

20.00 Journal �

20.35 L'été au vert �

7.25 Quel temps fait-il ?
7.45 Plus belle la vie
8.15 Télé la question !
8.40 Top Models �

9.05 Une femme en blanc
Film TV. 
10.40 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Mon oncle Charlie
15.05 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.50 The Good Wife
17.40 Télé la question !
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.10 36,9°

20.55 DÉBAT

Prés.: Esther Mamarbachi. 1
heure.  Trop cher: tu
meurs!Invités: Pierre-Yves
Maillard, conseiller d'Etat
vaudois; Claude Ruey, prési-
dent de la Santé suisse.

20.35 FILM

Western. EU. 1969. Réal.:
George Roy Hill. Avec : Paul
Newman. Les méfaits de
deux hors-la-loi médiatiques,
traqués jusqu'en Bolivie par
les forces de police.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épisodes
dont 2 inédits. Avec : Simon
Baker. Le CBI enquête sur
l'enlèvement d'un riche avo-
cat, homme influent, dont le
chauffeur a été abattu.

20.35 FILM TV

Suspense. Fra - Blg. 2008.
Avec : Carole Richert. Camille
est veuve depuis peu. Voulant
refaire sa vie, elle quitte Paris
pour la province. Elle accepte
de l'aide de ses voisins.

20.35 SPORT

Football. Coupe de la Ligue.
En direct.  Le 7 août les Verts
avaient joué un bien mau-
vais tour aux hommes de
Francis Gillot, en l'emportant
sur la pelouse bordelaise.

20.45 MAGAZINE

Société. Prés.: Mélissa Theu-
riau. 2 h 15.  Dans les secrets
des marchés de l'été.
Chaque semaine pendant
l'été, 13 000 marchés ani-
ment les villes de France.

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2010. 1979-1993:
ils étaient du côté des
anges.Une enquête sur les
guerres entre les USA, l'Europe
et le monde arabo-musulman,
depuis le 11-Septembre.

16.50 TG Parlamento 17.00
TG1 17.10 Che tempo fa 17.15
Heartland 17.55 Il commissario
Rex 18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30
Colpo d'occhio 21.20 Felipe e
Letizia Film TV. Sentimental.
23.25 TG1 23.30 Non colpevole 

16.15 Premiers Baisers 17.45
Le Miracle de l'amour 19.10 La
Fête à la maison 19.40 La Fête
à la maison 20.05 La Fête à la
maison 20.40 Sniper 2 Film TV.
Action. 22.10 Catch américain :
SmackDown 23.55 American
Gladiators 

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 ��� Film TV. Poli-
cier. 22.40 TV5MONDE, le jour-
nal 22.50 Journal (TSR) 23.20
Ce jour-là 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Die Route
Film TV. Drame. � 21.45 ARD-
exclusiv, Das System Wiesen-
hof Wie ein Geflügelkonzern
Tiere, Menschen und die Um-
welt ausbeutet. � 22.15 Ta-
gesthemen 22.45 Anne Will �

17.45 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Die Simpsons �
19.05 Die Simpsons � 19.30
Two and a Half Men : Mein co-
oler Onkel Charlie � 20.00 Die
Firma �� Film. Suspense. �
22.40 Sport aktuell 23.05
Strähl Film TV. Suspense. �

19.35 Friends Celui qui avait
trouvé d'un donneur. 20.05
Friends Ceux qui allaient à la
Barbade. (1/2). 20.35 Le
Royaume � Film. Thriller. EU -
All. 2007. Réal.: Peter Berg.
1 h 55.  22.30 Le Justicier de
minuit � Film. Policier. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Infrarouge Butch Cassidy et 
le Kid �� � 

Mentalist � 
Une ombre derrière
la porte � 

Saint-Etienne (L1)/ 
Bordeaux (L1) � 

Zone interdite : les
inédits de l'été � 

Les routes 
de la terreur � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.40 Récital Felicity Lott à
Compiègne Concert. Classique.
20.00 Divertimezzo 20.30 Fa-
ramondo Concert. Classique.
23.00 Divertimezzo 0.00 Le-
gends of Jazz The Altos. 0.35
Legends of Jazz Latin Jazz.
1.00 Legends of Jazz 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Cash � 21.00
The Mentalist � 22.35 CSI :
Miami 23.20 Lotto Svizzero
23.30 Telegiornale notte 23.40
Meteo notte 23.50 Law & Or-
der : Criminal Intent Il ritorno
del maestro. 

19.00 L'entretien d'Amélie Ma-
gazine. Sportif. Prés.: A. Mau-
resmo. En direct.  19.15 US
Open 2011 Tennis. 3e jour. En
direct. A Flushing Meadows, à
New York.  3.00 US Open 2011
Tennis. 3e jour. En direct. A Flu-
shing Meadows, à New York.  

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
Arbeiten bis zum Umfallen,
Volksleiden Burnout 

16.40 Amar en tiempos re-
vueltos 18.15 Expedicion 1808
18.40 Repor 24 horas 19.30
Gafapastas 20.00 Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Comando Actua-
lidad 23.20 El Crimen del Padre
Amaro �� Film. Drame. 

19.40 Monk Monk joue les ar-
bitres. � 20.35 TMC Météo In-
formation. Météo. 20.40 Le bê-
tisier de la rentrée Divertisse-
ment. Prés.: Sandra Lou. 1 h 40.
22.20 Le bêtisier de la plage
Divertissement. Prés.: Sandra
Lou. 1 h 45.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Rencard d'enfer 20.35
Quand j'avais 17 ans 21.00
Bienvenue à Jersey Shore
21.55 Bienvenue à Jersey
Shore 22.45 South Park 23.15
South Park 23.40 Skins US 

19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 Traders � 20.50
Rundschau � 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.20 Kulturplatz 22.55
Weiterleben ohne Hass �
23.55 Tagesschau Nacht 

17.25 Le temps, l'espace et les
autres 18.25 Chroniques de
l'Afrique sauvage La mort de
Simba. 19.00 Faites entrer l'ac-
cusé 20.40 Qu'avez-vous fait
du 11 septembre ? 21.40 Mas-
soud, le lion du Panjshir 22.40
Massoud, l'Afghan 

17.45 Ritratti : Deeble e Stone
18.35 Heartland � 19.25 Drop
Dead Diva 20.10 Law & Order :
I due volti della giustizia �
21.00 L'altra donna del re �
Film. Drame. � 23.00 Avo Ses-
sion Basel 2010 Concert. Va-
riétés. 23.40 Il Quotidiano 

17.00 Verão total 19.00 Portu-
gal em directo 20.00 Retrospe-
tivas 20.15 Vingança 21.00 Te-
lejornal 22.00 Reportagem RTP
22.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 23.30 Sissi uma impera-
triz na Madeira romântica 0.15
Trovas antigas, saudade louca 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal Divertis-
sement. � 20.30 Le grand
journal, la suite Divertissement.
� 20.50 Very Bad Cops Film.
Comédie. EU. 2010. Réal.: Adam
McKay. 1 h 45. Inédit.  � 22.35
Fatal Film. Comédie. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
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

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante 16.06
Aqua concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles d’histoires
22.03 La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire vivante

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Fête de la
jeunesse à Neuchâtel, Dadou
Gête artiste peintre, Ludimania’k
à Estavayer-le-Lac

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

MARG HELGENBERGER
Elle lâche les Experts!
C’était dans les tuyaux depuis quelque
temps: Marg Helgenberger, alias Ca-
therine Willows (photo CBS), quitte
«Les Experts: Las Vegas». Restait à sa-
voir de quelle manière on allait organi-
ser son départ. Selon Carol Mendelsohn,
productrice, «il sera l’événement principal
de l’arche narrative de la saison 12 et se
mettra en place sur les 12 premiers épiso-
des, soit la moitié de la saison». On dit
aussi que ce départ serait fortement
conditionné par le comportement de
Nick Stokes (George Eads).

TOM CRUISE
Un été studieux

Cheveux longs,unmicroà lamain, le torsenu
couvert de tatouages, dans un pantalon

moulant… La photo de Tom Cruise fait le
buzz sur le Net. Un caprice de l’acteur?
Non! Seulement le dernier visuel de son
nouveau film, «Rock of Ages». Il y joue
Stacee Jaxx, une star du rock des an-
nées 1980, joyeux mélange d’Axl Rose
et de Keith Richards. Fidèle à sa répu-
tation de bourreau de travail, Tom
Cruise enchaînera à la rentrée avec le
tournage d’«Oblivion», un film de
science-fiction postapocalyptique. Il

tiendraensuite lavedettedans«OneShot», libre-
ment inspiré d’un roman policier de Lee Child.

BIXENTE LIZARAZU
Reconversion réussie
Depuis 2006, Bixente Lizarazu s’est imposé
comme «titulaire» indiscutable dans les mé-
dias. En février, le magazine masculin «GQ» lui
décernait le titre honorifique d’«homme de l’an-
née 2010». Cette seconde carrière derrière un
micro ne doit rien au hasard, tant Bixente Liza-
razu a toujours été attiré par les médias. «J’adore
cet univers. Ce n’est pas une activité que je fais en
dilettante, c’est un vrai métier et je l’exerce avec
conviction.»
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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-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous
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 Mariotti, Grand-rue 38 Jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

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

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

ADRESSESADRESSES UTILES

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
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Le mot caché
Solution

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

DIFFUS

AVIS MORTUAIRES

Repose en paix

Antoinette Chmelik, son épouse
Patricia Chmelik, sa fille

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

Richard CHMELIK
enlevé subitement à leur tendre affection mercredi à l’âge de 78 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 24 août 2011.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de la Serre 28, 2300 La Chaux-de-Fonds

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30. V. 15

Son beau-fils
Eric Joly et famille à Concise

Les familles Joly et Matthey

ainsi que les familles parentes, alliée et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Ruth JOLY
qui s’est éteinte vendredi dans sa 91e année.

Cortaillod, le 26 août 2011.

Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Monsieur Eric Joly
Gare 1a
1426 Concise 028-690719

N E U C H Â T E L

Son épouse Dunja Verbic Monnet

Sa fille Anne-Sylvie

Son fils Frédéric et son épouse Dafne

Ses petits-fils Mattias et Nolan

Sa belle-fille Ana Slijepcevic

Son frère Willy et son épouse Janine

Ses nièces Isabelle et Anne ainsi que leurs familles

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ali MONNET
qui s’est endormi paisiblement le 26 août 2011, à l’âge de 77 ans.

Selon son désir, la cérémonie d’adieu s’est déroulée dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-690722

AVIS MORTUAIRES

Emma, maman et grand-maman, tu es partie
tel un oiseau au-delà de notre temps.
Une nouvelle étoile brille au firmament.

Charles Bösiger-von Arx

Béatrice Bösiger Hayoz et Claudio Hayoz
Mathilda
Emilio

Eric Bösiger

Christophe Bösiger

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

Emma BÖSIGER-VON ARX
enlevée à leur tendre affection le 28 août 2011, dans sa 82e année
des suites d’une longue et pénible maladie supportée avec un courage
exemplaire.

La cérémonie sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel le vendredi 2 septembre à 11 heures.

Adresse de la famille: Charles Bösiger
Domaine Le Littoral
Chemin des Chapons-des-Prés 2c
2022 Bevaix

Un grand merci au Docteur Bressoud et à son équipe
ainsi qu’au personnel de La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds,
pour leur gentillesse, leur dévouement et les soins apportés.

Selon le désir d’Emma, en lieu et place de fleurs, un don peut être
effectué à La Fondation La Chrysalide, 2300 La Chaux-de-Fonds, CCP
23-346-4 ou à SOS Villages d’enfants, 3097 Liebefeld, CCP 30-31935-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses enfants:
Michael Sebastiani
Isabelle Sebastiani

Leur maman:
Rose-Marie Kocher

La famille, les amis, les connaissances en Suisse et en Italie

ont l’immense douleur d’annoncer le décès de

Elio SEBASTIANI
27.4.1945 – 21.8.2011

survenu accidentellement avec son ULM en Italie.

Elio a pris son dernier envol en pratiquant sa passion.

Vous êtes tous invités à venir lui rendre hommage le dimanche
4 septembre de 14 heures à 17 heures à la ferme de Pierre-à-Bot.

Adresse de la famille: Isabelle Sebastiani
Soleure 43
2525 Le Landeron

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-690753

REMERCIEMENTS

La famille de

Madame

Jeanine PONZO
a la tristesse de faire part de son décès survenu le 24 août 2011,
à La Neuveville.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du cimetière de Beauregard
à Neuchâtel le 1er septembre à 11 heures. 028-690729

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie,
la famille et les proches de

Madame

Anne-Marie DAUWALDER
remercient du fond du cœur les personnes qui, par leur présence,

leurs messages d’amitié, leurs prières et leurs dons,
leur ont apporté soutien et réconfort. 028-690659

Un message, un regard, une présence, une fleur, un don...
tout est déposé au fond de nos cœurs et nous n’oublierons jamais

votre amitié. La famille de

Monsieur

Roger BOCHUD
dans l’impossibilité de répondre à chacun, vous exprime sa gratitude

et sa vive reconnaissance.

Concise, août 2011.

La direction et le personnel de l’entreprise
Guido Cerini & Cie, La Ferrière
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BURI
père de leur fidèle collaborateur, Monsieur Michel Buri

et grand-papa de leur apprenti, Monsieur Alan Buri 028-690727

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 22 au 28 août

Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 20.5 0.0
Littoral Est 19.9 0.0
Littoral Ouest 19.9 0.0
Val-de-Ruz 18.2 9.3
Val-de-Travers 16.6 18.8
La Chaux-de-Fonds 16.9 20.5
Le Locle 17.3 19.7
La Brévine 14.7 23.3
Vallée de la Sagne 15.9 22.2

La bonne idée
Pour ne pas faire fondre votre porte-

monnaie, pensez aux stores et renoncez
aux climatiseurs!

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

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

LES ÉTATS CIVILS
Neuchâtel
Naissances. – 11.08. Robert-Nicoud, Noëlie,
fille de Robert-Nicoud, Vincent et de Robert-
Nicoud, Silvia. 18. Jeanmonod, Delphine, fille
de Jeanmonod, Cédric et de Jeanmonod,
Sandrine. Sommer, Anaïs Leila, fille de
Sommer, Alain Ernest Emile et de Sommer,
Marie-Claude. Chappatte, Nils, fils de
Chappatte, Raphaël Michel et de Chappatte,
Sandrine Michelle. 20. Loro, Anaïs, fille de
Loro, José et de Loro, Jiajia. 21. Bovio, Kenzo,
fils de Racine, Frédéric et de Bovio,
Giovanna Michela. 22. Vuillermet, Melvin,
fils de Vuillermet, Christophe Roger et Betti,
Hélène Julie. Hild, Alexandra Katalin, fille de
Hild, Thierry Roland et de Müller Hild, Kata.
23. Ansermet, Tess, fille de Ansermet,
Raphaël et de van Hoften Ansermet, Wendy
Mariska. Baillods, Aidan, fils de Baillods,
Terry et de Baillods, Blerta. Hylton, Reily
Daniel, fils de Hylton, Jonathan Patrick et de
Hylton, Virginia Ellen. Boileau, Emma, fille de
Boileau, Ludovic André et de Boileau,
Amandine Elodie.
Mariages. – 23.08. Trac, Quang Thi David et
Kaewwichit, Sutthinun. 25. Chraibi, Boubker
et Ducommun-dit-Verron, Vanessa. 26.
Renaud, Olivier et Dokkham, Wasana.

Boudevilliers
Mariages. – 19.08. Haldimann, Merric et
Curtet, Anne, domiciliés à Dombresson.
Chollet, Jérémie, domicilié au Pâquier et
Pittet, Camille, domiciliée à Chézard-Saint-
Martin. 26. Gindraux, Philippe et Tschannen,
Mélinda, domiciliés à Neuchâtel. Leuzinger,
Yann et Claude, Christelle, domiciliés à
Cernier.
Décès. – 21.08. Studer, Robert Paul, 1928,
domicilié à Auvernier. 24. Robert-Charrue,
Marcel, 1934, domicilié à Savagnier. 26.
Loosli, Margrith, 1925, domiciliée à
Neuchâtel.

SIS NEUCHÂTEL
Dix interventions
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS) est
intervenu, au total, à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une
fois pour une alarme automatique, sans
engagement de notre part, au Centre
neuchâtelois de psychiatrie de Préfargier, à
Marin, lundi à 21h20.
– Les ambulances ont été sollicitées à neuf
reprises pour: une urgence médicale, avec
engagement du Smur, rue du Senet, à St-
Aubin, lundi à 17h20; une urgence médicale,
route des Falaises, à Neuchâtel, lundi à
17h40; transfert urgent du médecin de la
Rega, du port du Nid-du-Crô à l’hôpital de
Pourtalès, lundi à 17h55; une chute à
domicile, rue Ernest-Roulet, à Peseux, lundi
à 19h40; une ivresse, rue de l’Evole, à
Neuchâtel, lundi à 20h; un malaise, avec
l’intervention du Smur, lundi à 22h20; une
urgence médicale, rue des Chavannes, à
Neuchâtel, hier à 11h10; une urgence
médicale, quai Jeanrenaud, à Neuchâtel,
hier à 15h; une urgence médicale, rue de
Bellevue, à Marin, hier à 16h40.� COMM

Oui, toute ma vie, ta bonté et
ton amour m’accompagneront.

Psaume 23:6
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Août s'achève
sous le soleil
Ce mercredi, persistance d'un temps enso-
leillé malgré quelques voiles d'altitude, 
surtout cet après-midi, et le développement 
de cumulus sur le Jura. Les conditions se 
dégraderont toutefois ce soir ou la nuit 
prochaine avec le retour de quelques averses 
ou orages. Il fera très doux à toutes les 
altitudes. Jeudi et vendredi, temps changeant 
mais doux avec quelques averses éparses.750.31

Sud-ouest
1 à 2 Bf

Sud-ouest 
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 6/10 FIABILITÉ: 7/10

AIR DU TEMPS
NICOLE HAGER

Guéguêpes à gogo
Elles ont fait de votre terrasse un

lieu hostile. Depuis quelques se-
maines, impossible de mettre le
nez dehors sans devoir cohabiter
avec une nuée de guêpes.

Il suffitqu’unetablesoitdresséeà
l’extérieur pour que ces satanés in-
sectesarriventenmasseetaffolent
les convives. On assiste alors à une
sortededanse,voiredetransechez
les plus paniqués d’entre nous. Les
bras s’agitent en une chorégraphie
inédite des plus délirantes.

Brasses, gifles dans le vide. Rien
n’y fait. L’ennemi s’obstine, revient
en force, forme escadron. Pour
contrer l’attaque, amis bien-
veillants et médias fourmillent de
trucs de grand-mère.

Autant vous dire, elle a mal vieilli
lagrand-mèredontons’entêteàre-

filer les astuces. J’ai essayé le pot de
basilic planté au centre de la table.
Il paraît que les guêpes n’en appré-
cient pas l’odeur. Balivernes! Les
bestiolesquisévissentdanslespara-
ges se sont montrées clairement
indifférentes aux effluves âcres.
On m’a aussi conseillé la pièce de 5
centimesàposerprèsdesoietsup-
posée rédhibitoire. Je confirme.
Dans les restaurants, le personnel
deservicegoûtetrèspeuàcegenre
d’artifice, s’imaginant que le pour-
boire se limitera à cette menue
monnaie.

Aux oubliettes donc les conseils
miteux de grand-mère. Victime
des assauts répétés des guêpes, j’ai
fini par céder à mes plus bas ins-
tincts: la tapette. Pas folle, la
guêpe!�

LA PHOTO DU JOUR Pluie sur la plage de Warnemünde, dans le nord de l’Allemagne. KEYSTONE

SUDOKU N° 123

Difficulté difficile

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

Solution de la grille précédente n° 122

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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