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Le chef de l’armée reste
sourd au bruit des PC-21

FOOTBALL Victor Muñoz a dirigé hier après-midi son premier entraînement à la tête
de Neuchâtel Xamax. Puis, en conférence de presse, le technicien espagnol a assuré
croire aux promesses de Bulat Chagaev de résoudre les problèmes. PAGE 25

CORTAILLOD
Le temple fête ses
400 ans, retour
sur son histoire
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Financer ou pas
l’information du
comité antifusion
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Victor Muñoz fait confiance
au propriétaire de Xamax

CHANSON
A 87 ans,
Aznavour repart
en tournée
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EN VISITE Le commandant André
Blattmann était hier à Colombier
pour débattre du rôle de l’armée
suisse.

INTERPELLÉ Il a dû s’expliquer sur
les nuisances sonores provoquées
par les exercices des Pilatus PC-21
sur l‘Arc jurassien.

DOS ROND «Il n’y a pas d’avion
sans son», a botté en touche
le chef de l’armée. Qui tentera
de trouver une solution. PAGE 5

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

5° 17°10° 21°

ÉNERGIE Du renouvelable, oui mais à quel prix? PAGE 17

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Un très grand
merci à vous,
fidèles lecteurs
Entre «L’Express» et «L’Impartial», vous

êtes 102 000 à nous lire quotidiennement,
selon les derniers chiffres de la Remp (Re-
cherches et études des médias publicitai-
res). Soit une belle progression en une an-
née. Un chiffre qui nous fait bien sûr plaisir
car il reflète la confiance que vous nous té-
moignez. Et si les sondages de la Remp,
comme tous les sondages, ont une marge
d’erreur, la tendance est néanmoinsbien là:
depuis une dizaine d’années, alors que la
concurrence médiatique s’est globalement
intensifiée et qu’internet amodifié considé-
rablement la consommation d’informa-
tions, lenombredenos lecteurs est resté très
stable.
Ce résultat est tout à fait satisfaisant alors

que la démographie de notre région, con-
trairement à celle d’autres cantons, ne pro-
gresse que faiblement. Les Neuchâtelois et
une partie des Jurassiens et des Jurassiens
bernois restentdonc fidèlesnonseulementà
la presse écrite quotidienne mais surtout à
leurs quotidiens «L’Express» et «L’Impar-
tial». Et nous sommes confiants dans le fait
que cette fidélité va perdurer grâce à nos ef-
forts pour améliorer la qualité rédaction-
nelle de nos journaux.
Lancée le 5 avril, notre nouvelle formule a

d’emblée rencontré l’adhésion des lecteurs
grâce à son nouveau graphisme et surtout
grâce à un enrichissement conséquent de
l’offre rédactionnelle.Nous n’avons bien sûr
pas l’intention de nous reposer sur nos lau-
riers et nous allons continuer de vous pro-
poser de nouvelles améliorations.
En étant abonné à «L’Express» et «L’Im-

partial», vous êtes assuré d’avoir accès à un
suivi et un décryptage attentif de l’actualité
régionale. Un contenu rédactionnel de qua-
lité que vous pouvez retrouver intégrale-
ment sur Arcinfo.ch, le site d’informations
régionales de«L’Express», «L’Impartial» et
Canal Alpha. Or notre site bénéficiera, cet
automne, d’une profonde refonte sur la
forme comme sur le fond. Parmi les nom-
breuses nouveautés que vous découvrirez,
relevons notamment la toute nouvelle ver-
sion de notre journal électronique: que ce
soit sur l’écrandevotreordinateur, survotre
téléphonemobile ou sur votre tablette iPad,
vous retrouverez chaque matin une édition
enrichie de «L’Express» et «L’Impartial».
Décidément, la presse quotidienne régio-

nale a encore de beaux jours devant elle.
Pour toujoursmieux vous servir!
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MOYEN-ORIENT
La Libye
déjà partagée
L’histoire se répète encore
après le partage du grand gâ-
teau – l’Afrique – en 1885 à
Berlin. Comment peut-on
comprendre que la commu-
nauté internationale se ré-
unisse à Paris pour «se parta-
ger» la Libye alors que les
hostilités ne sont pas termi-
nées? Selon le quotidien «Libé-
ration» 35% des contrats sur le
pétrole brut libyen seront attri-
bués à la France pour services
rendus à la coalition. Au nom
de la démocratie? Et le peuple
libyen qui a tant souffert de 42
ans d’un régime autoritaire? La
coalition internationale s’est
engagée dans une guerre sans
prévoir ses conséquences en
termes de sécurité intérieure et
extérieure. Le cas de l’Irak est
un exemple typique. J’espère
au moins que les stratèges mili-
taires ont bien réfléchi sur
l’après-Kadhafi pour ne pas
voir la Libye se transformer en
bourbier afghan. La coalition a
armé les rebelles pour combat-
tre un régime autoritaire. Est-
ce que ces mêmes armes ne se
retourneront pas contre leurs
fournisseurs? Nous nous rap-
pelons encore le soutien des
Américains aux talibans pour
chasser les Soviétiques d’Af-
ghanistan. Des dizaines de mil-
liers d’armes et de munitions
de tout genre circulent à tra-
vers le désert. Ces armes sont-
elles entre de bonnes mains?
L’avenir nous le dira... Oui à la
démocratie universelle, mais
non au pillage et au vol des res-
sources naturelles des pays du
Sud.

Alpha Issa Barry
(La Chaux-de-Fonds)

SPORTS
Sion, Neuchâtel
et les tyrans
du foot
Et voilà le FC Sion éjecté de l’Eu-
ropa League! En toile de fond un
Valaisan, Sepp Blatter, président
de la Fifa, et Michel Platini, pré-
sident de l’UEFA. Le premier
s’accroche au pouvoir et règne
sans partage, alors qu’il aurait dû
prendre sa retraite depuis un
certain temps déjà. Le second a
toujours léché les pieds du pre-
mier pour grimper dans la hié-
rarchie, alors qu’il ferait mieux
de jouer avec les vétérans du FC
Nancy-Lorraine... Plus de doute,
à l’image des pays du Proche-
Orient, le foot a aussi ses tyrans.
Comme on en a d’ailleurs eu la
preuvedansuntroisièmecas,à la
tête d’un certain Neuchâtel Xa-
max. Mais là, le tyran vient
d’ailleurs.

Roger Juillerat
(Yverdon-les-Bains)

AVIATION
Ces bruyants
PC-21
Après avoir passé l’été derrière
les fenêtres closes, voilà une in-
formation qui tombe à point
nommé pour venir apaiser les ci-
toyens excédés que nous som-
mes. Les fréquences sonores ai-
guës émises par ces maudits
appareils qui nous insupportent
jour après jour, seraient tout
bonnement dues... à l’alliage
spécial avec lequel sont fabri-
quées les pales des hélices ainsi
que par le fait que les dites héli-
cessontpourvuesdecinqpaleset
non pas trois... Dans «L’Ex-
press» et «L’Impartial» du mardi
30 août, les Forces aériennes
suisses nous font part de cette
précieuse révélation par l’inter-
médiaire de leur porte-parole,
Monsieur Laurent Savary. Ema-
nant d’une instance aussi sé-
rieuse que compétente, chacun
aura compris qu’il n’y a évidem-
ment pas lieu de chercher une
quelconque trace d’ironie dans

la teneur d’une telle déclaration.
Toutefois, vous tous qui êtes ex-
cédés, songez que ces nuisances
vont sans doute reprendre de
plus belle l’année prochaine si
vous ne réagissez pas en grand
nombre!

Raymond Widmer
(Colombier)

PROTOTYPE Premier modèle de tracteur vraiment écologique vu près de Fontaines,
dans le Val-de-Ruz. PHOTO ENVOYÉE PAR HUBERT CHÈVRE, DE DOMBRESSON
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Et après le match
de dimanche?
Eh bien, voilà de nouveau le plus beau
mensonge de ce propriétaire. Il avait dit la
même chose avec Caparros. Voici ce qui risque
peut-être d’arriver lors du match du dimanche
11 septembre à la Maladière. Xamax perd contre
Grasshopper et Lausanne gagne. Xamax est
dernier du classement. Comment le nouveau
président réagira-t-il? Bon on verra bien. Pour
ma part, je souhaite qu’il laisse travailler le
nouvel entraîneur et son staff.

Coquinet5

Fiction pour illuminés
Vendre du rêve... pour faire oublier la réalité!
Merci à Bulat Chagaev mais sa crédibilité est à
zéro maintenant. Son argent ne lui permettra
pas de se racheter une image. Mensonge après
mensonge, la story Xamax est devenue de la
fiction pour les illuminés.

Gomes

L’effet de la jalousie
Ce sont ceux qui, par jalousie, lui rendent la
tâche impossible, qui le font devenir irascible.
Soyons au-dessus de cela. Il faut parfois faire le
poing dans sa poche, cela arrive à tout le monde.
Caparros a certes été licencié pour un détail
futile. Mais, enfin, Victor Muñoz est polyglotte
et il a un bon staff. (...)

belgtano

Plus aucune crédibilité
Bulat Chagaev n’a plus aucune crédibilité. Ma foi, il l’aura bien
cherché. J’espère que, pour une fois, les choses se calment.
Mais malheureusement, c’est faire preuve d’une grande naïveté
que d’espérer encore... ou alors c’est l’amour inconditionnel du
club et la peur de le voir disparaître. Allez Xamax!

Jokejee

L’opération séduction
de Bulat Chagaev

Avec l’arrivée du nouvel entraîneur de Xamax, Victor Muñoz, et
après le licenciement de Joaquin Caparros, le propriétaire du club,
Bulat Chagaev, semble se radoucir. L’article publié hier en page 23 a
suscité de nombreuses réactions d’internautes.

VOS RÉACTIONS SUR

Acheter un véhicule
d’occasion
présente-t-il encore
un intérêt?

Participation: 270 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
69% NON

  31%

LA REVUE
DE
PRESSE

La situation économique de la Grèce ne
cesse d’empirer. Le sujet a retenu toute l’at-
tention des commentateurs internatio-
naux. Extraits choisis.

UNE MACHINE À TINGUELY
La situation économique que nous avons

sous les yeux en cette rentrée 2011 ressemble
étrangement aux sculptures de Jean Tinguely.
Ce plasticien suisse est bien connu pour ses
machines complexes qui réunissent balan-
ciers, courroies, poids et engrenages dont la
mise en mouvement déclenche des réactions
en chaîne aux effets insoupçonnables. Dans
chacune de ses œuvres maîtresses, comme
«Eurêka» ou «Méta Maxi-Maxi Utopia», cha-
que élément a une utilité, mais le sens général

nous échappe. Quasiment trois ans après la
faillite de Lehman Brothers, à la mi-septem-
bre 2008, le paysage économique constitue
lui aussi en grande partie une énigme. (...)
L’Europe n’en finit pas de courir après les mar-
chés pour essayer de les convaincre qu’elle ai-
dera une Grèce qui s’enfonce jour après jour,
mais sans succès: est-ce la fin de l’euro? En
réalité, le ralentissement confirmé, partout,
de la croissance est le prix de l’irresponsabili-
té politique. Il y a trois ans, le monde a évité le
pire grâce à une coordination des banques
centrales et des actions politiques vigoureu-
ses. Aujourd’hui, le chacun pour soi l’em-
porte, les Etats n’ont plus d’argent et, beau-
coup plus inquiétant, les dirigeants ne savent
plus quoi faire. Il n’y a dès lors rien d’étonnant
à ce que les hésitations de la zone euro sur les
plans de sauvetage et de redressement de ses
maillons faibles comme le spectacle tragique
offert par les républicains et les démocrates
sur la dette américaine cet été produisent un

début de panique. Un sursaut est encore pos-
sible. Mais il ne doit pas tarder.

DOMINIQUE SEUX
«Les Echos»

L’ACTUALITÉ BÉGAIE
Les mois passent, et l’actualité se répète en

Grèce. Le départ précipité de la «troïka» –
Commission européenne, Fonds monétaire
international et Banque centrale européenne
– d’Athènes, vendredi, suscite à nouveau des
interrogations sur la capacité du gouverne-
ment socialiste de Georges Papandréou à me-
ner à bien les réformes promises. En Grèce,
plus encore qu’ailleurs, il ne suffit pas qu’une
loi soit votée pour qu’elle soit appliquée. La
«troïka» a eu la surprise de voir que la liste des
sociétés à privatiser n’était toujours pas com-

plète. Or ce plan, destiné à récolter 50 mil-
liards d’euros, est une condition sine qua non
à l’engagement financier européen. Il heurte
de front la base électorale du Parti socialiste
(Pasok). (...) S’il a su bousculer son parti en
2010 face au risque de naufrage du pays, Pa-
pandréou a donné l’impression en 2011 qu’il
essayait de temporiser, perdant de précieuses
semaines à concilier les plus réfractaires au
sein du Pasok. Confronté à une grogne des
étudiants, des restaurateurs et des taxis, face
aux incertitudes européennes et financières,
le premier ministre semble avoir perdu pen-
dant l’été le maigre capital engrangé après le
vote du plan d’austérité et l’accord européen
pour un deuxième plan de sauvetage. La fragi-
lité et les hésitations de la Grèce sont du plus
mauvais effet au moment où le plan de
160 milliards d’euros va être examiné, parfois
avec réticence, par les Parlements nationaux.

ÉDITORIAL
«Le Monde»

«Le prix de l’irresponsabilité politique»

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées.
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SANTÉ Les cours de la Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme font le plein.

Dans l’eau pour contrer la douleur
FRANÇOIS NUSSBAUM

«Aïe, là ça tire un peu». Dans
l’eau, le physiothérapeute inter-
vient: «Ne forcez pas!» On est
dans le bassin d’Alfaset, à La
Chaux-de-Fonds, bâtiment du
foyer pour handicapés et d’ate-
liers protégés. Quatre personnes
font leurs exercices dans une
eau à 32 degrés. La température
idéale pour ces patients atteints
d’arthrose ou de polyarthrite. Le
cours «acquacura» dure une
demi-heure, à raison d’une fois
par semaine. Quelle efficacité?
«Enorme!», disent à l’unisson
Marie-Thérèse et Sarah, deux
participantes assidues.

Trop peu de bassins
dans le canton
Aquacura, c’est le cours phare

de la Ligue neuchâteloise con-
tre le rhumatisme (LNR). Il est
donné par des physiothérapeu-
tes diplômés à La Chaux-de-
Fonds, à Neuchâtel (Foyer
handicap), au Val-de-Ruz
(Landeyeux) et aux Ponts-de-
Martel (home Martagon).
Pour l’instant, rien au Locle ni
au Val-de-Travers. «Le canton
manque malheureusement de
bassins adéquats», regrette Isa-
belle Jeanfavre, secrétaire de la
LNR. Car les cours font le
plein, à peine moins en été
qu’en hiver: la demande est
donc bien là.

Cela vaut pour l’ensemble des
cours dispensés par la ligue:
acquacura, gym santé, abdomi-
naux autrement, yoga santé,
qi-gong, art’monie posturale,
nordic walking. Normal, expli-

que Jürg Hügli, physiothéra-
peute et président de la LNR
depuis ce printemps: «Une per-
sonne sur cinq est, au cours de sa
vie, confrontée un jour à un pro-
blème de type rhumatismal».

Large palette de maladies
Et la palette est large. On con-

naît l’arthrose, une usure des
cartilages dans les articulations,
souvent liée à l’âge. Ou l’arthrite,
une inflammation articulaire –
qui peut aussi toucher des en-
fants.

Outre que ces atteintes peu-
vent se compliquer (polyarthrite
rhumatoïde), il y a aussi l’ostéo-
porose (fragilisation des os par
diminution de leur masse), la
spondylarthrite ankylosante (ou
maladie de Bechterew, raidisse-
ment progressif du dos), la po-
lymyalgie rhumatismale (in-
flammation musculaire) ou sa
forme complexe et multiforme,
la fibromyalgie. Mais il peut
s’agir de «mal de dos» sans diag-
nostic précis. Autant de problè-
mes qui se manifestent par des
douleurs, plus ou moins violen-
tes, qui entraînent une perte de
mobilité, l’immobilisme pou-
vant être tout aussi douloureux.

Rompre le cercle vicieux
douleur-mobilité
C’est précisément ce cercle vi-

cieux qu’il faut rompre. Avant
que les douleurs ne poussent à
l’immobilisme, elles doivent
être combattues autant que pos-
sible par le mouvement, et pas
seulement par des médica-
ments. C’est-à-dire par des exer-
cices bien ciblés et sans brusque-

rie, certains pouvant être
pratiqués chez soi. La LNR dis-
pose de nombreux dépliants et
brochures, faciles d’accès: la pré-
vention fait aussi partie des mis-
sions qu’elle s’est données. Mais
les activités curatives sont im-
portantes.

«A côté des prescriptions médica-
les de physiothérapie individuelle
et ponctuelle (comme après un ac-
cident), des rhumatologues ou des
généralistes nous envoient des gens
pour des séances d’appoint, sou-
vent à plus long terme», explique
Jürg Hügli. Ces séances peuvent
être prises en charge par l’assu-
rance invalidité ou par une assu-
rance complémentaire. Mais
chaque cours est donné par un

spécialiste diplômé, sur présen-
tation d’un certificat médical. Et
une attestation est délivrée à la
fin. Bref, c’est du sérieux.

Comité bénévole
La LNR est d’ailleurs reconnue

d’utilité publique. A ce titre, elle
reçoit une subvention de l’Etat
(25 000 francs par an) pour
compléter les cotisations de ses
membres et les dons. Son bud-
get annuel tourne autour de
60 000 francs. Sur les douze
membres du comité, seule la se-
crétaire, Isabelle Jeanfavre, est
rétribuée pour son travail (elle
est le pivot de l’association, dit le
président). Les autres sont béné-
voles.�

Un bassin à 32 degrés et quelques accessoires. Marie-Thérèse et Sarah, devant Jürg Hügli. Assise, Isabelle Jeanfavre, l’œil à tout. RICHARD LEUENBERGER

Les séances du programme aquacura
sont limitées à six participants. «Au-delà,
le physiothérapeute ne peut plus les suivre
individuellement», note Jürg Hügli, prési-
dent de la LNR et responsable de ces
cours à La Chaux-de-Fonds. L’eau doit
être à 32 degrés. Plus froide, elle implique
une adaptation brusque du corps qui ne
convient pas à tous. Plus chaud, ce serait
vite épuisant. «Mais, à 32 degrés, une sen-
sation de froid finit quand même par arri-
ver: on s’en tient donc à une demi-heure»,
précise-t-il.

La reprise d’août très attendue
Marie-Thérèse est aujourd’hui une ha-

bituée. Souffrant de douleurs multiples
depuis des années, elle est limitée dans
ses mouvements, en ville comme dans
son ménage. Elle craint que sa polyar-
thrite dégénère en maladie de Bechte-
rew. Les séances en bassin sont un gros
soulagement, à côté d’autres exercices de
physiothérapie et de traitements anti-in-
flammatoires et anti-douleurs. «Ce n’est

pas encore la grosse artillerie médicamen-
teuse mais j’utilise tout ce qui est à disposi-
tion», dit cette infirmière toujours en ac-
tivité.

Sarah, elle, souffre d’un dysfonctionne-
ment des mouvements du côté droit. Un

handicap de naissance qui a fini par créer
des déséquilibres et des douleurs articu-
laires et musculaires. On lui a conseillé
l’aquacura il y a deux ans. Elle s’en félicite:
«L’effet est énorme», dit-elle. D’ailleurs,
quand le cours est interrompu sept se-
maines en été, elle le sent fortement:
«J’attends avec impatience la reprise
d’août». Aux côtés de Marie-Thérèse et de
Sarah, un homme jeune se bat contre une
polyarthrite rhumatoïde.

Ils ont la frite
Dans l’eau à la bonne température, Jürg

Hügli n’a pas besoin de beaucoup de ma-
tériel: un boudin spongieux, appelé «spa-
ghetti» ou «frite», permet tous les exerci-
ces: «Il flotte, donc soutient le corps, et son
maniement freiné par l’eau offre une résis-
tance bien dosée», explique le physiothé-
rapeute. Mais chacun va à son rythme,
sans forcer: pas question d’imposer des
cadences en musique. Mais ce calme repo-
sant n’empêche pas la petite équipe, par-
fois, de bien rigoler...� FNU

Parfois, ça rigole bien dans le bassin...

LA CORTISONE, ANGE OU DÉMON?
Le 13 septembre prochain, la Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme or-
ganise une conférence sous le titre «Cortisone: ange ou démon?» (hôpital
Pourtalès, 19h). Deux médecins rhumatologues, Anne-Marie Chamot et
Etienne Roux, expliqueront les avantages et inconvénients de la cortisone.
Utilisée en rhumatologie pour son efficacité, elle est parfois mal supportée
et peut entraîner de lourds effets secondaires.
Le LNR remplit ainsi une de ses importantes missions: l’information. C’est à
ce même titre qu’elle tient à disposition des dizaines de dépliants, brochu-
res ou dossiers établis par des professionnels, qui concernent toutes les af-
fections de type rhumatismal: arthrite, arthrose, ostéoporose, fibromyalgie,
mais aussi médicaments et traitements, médecines complémentaires, en-
tre autres. La LNR offre aussi un service de conseil social, avec des aides fi-
nancières dans des cas difficiles.
Tous les deux ans, une conférence a lieu en avril en collaboration avec les
sections jurassienne et fribourgeoise de la Ligue (cette année sur la polyar-
thrite). Reste, bien sûr, l’importante activité déployée sur un plan très concret:
cours de gymnastique thérapeutique dans l’eau (aquacura), gym santé, ab-
dominaux, yoga ou qi-gong. Actuellement, 140 personnes suivent un (ou plu-
sieurs) de ces cours. Et 200 membres cotisants ou donateurs sont inscrits à
la LNR.� FNUSarah: «L’effet est énorme». R. LEUENBERGER

�«Un individu sur cinq
est un jour touché
par un problème
rhumatismal»

JÜRG HÜGLI PHYSIOTHÉRAPEUTE ET PRÉSIDENT DE LA LNR

Si l’arthrose est la maladie articulaire la plus courante, elle
s’attaque aux doigts chez 20 à 30% des adultes, une propor-
tion qui augmente avec l’âge. Un essai clinique vient de mon-
trer qu’une substance, le sulfate de chondroïtine, améliorerait
sensiblement les douleurs et raideurs associées à la maladie.

«Nos résultats montrent que cette substance représente un trai-
tement efficace et sûr chez les patients atteints d’arthrose des
doigts», affirme Cem Gabay, médecin chef de service aux Hô-
pitauxuniversitairesdeGenève(HUG).Ilyapeud’études, jus-
qu’ici, ayant examiné les différentes approches thérapeuti-
ques de cette atteinte, précise-t-il.

Il y a d’autres options thérapeutiques, notamment les anti-
inflammatoires non stéroïdiens, qui permettent d’obtenir
des effets comparables, mais «au prix d’effets secondaires plus
fréquents», note le professeur genevois. Le sulfate de chon-
droïtine, en revanche, est une molécule naturelle et l’un des
principaux composants du cartilage articulaire.

L’essai clinique portait sur 162 personnes atteintes d’ar-
throse des doigts, traitées pour moitié au sulfate de chondroï-
tine, pour moitié avec un placebo. Le premier groupe a obte-
nu, de manière «significative», une diminution de la douleur
et une amélioration de la fonction des mains.� FNU

Espoir pour les doigts
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URGENT 
 

Cherchons nettoyeuses avec 
expérience pour Neuchâtel – 
Fleurier et Chaux-de-Fonds.  
Disponibilité en fin de journée et 
week-end.  
Prendre contact au 
Tél. 078 806 22 78, 
entre 17 h et 19 h. 
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FHH Sàrl 
Collège 99 

2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 926 21 26  

 

Cherche: 
 

Contrôleuse 
sur bracelets de montre 

 

Avec expérience min. 
1 année uniquement 

 

Date d'entrée: 
de suite ou à convenir 

 

Contact: 
par écrit ou par téléphone 
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Nous souhaitons engager pour la rentrée d'août 2012 
 

UN(E) APPRENTI(E) TERMINEUR(EUSE) 
EN HABILLAGE HORLOGER 

 
Nous vous offrons une formation de 3 ans, couronnée par un CFC et 
reconnu par l'ensemble des entreprises de la branche. 
 
Si vous avez l'ambition de contribuer activement au développement 
d'une manufacture horlogère de prestige et si 
 
- vous avez entre 16 et 20 ans et êtes passionné(e) par 
l'horlogerie, 
- vous aimez le travail de précision, 
- vous avez une attirance pour le travail manuel,  
- vous êtes une personne motivée, consciencieuse, rigoureuse 
et volontaire, 
 
Nous vous invitons à nous faire parvenir, sans tarder, votre dossier avec 
des copies de vos derniers bulletins scolaires, à l'attention de:  
 
Guillod Gunther S.A 
Département du personnel 
Rue du Doubs 83 
2300 La Chaux-de-Fonds  
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Festival de la formation 2011
Dans le canton de Neuchâtel, du 9 au 15 septembre
près de 70 formations gratuites vous sont offertes !

Cérémonie d'ouverture, avec M. Didier Berberat
Ven 9 sept. à 18h, au C.P.L.N., Auditorium A14,

1er étage – Maladière, 84 – Neuchâtel

PP R O G R A M M E
Art créatif, Artisanat d'art
Cartes textiles artistiques Neuchâtel, 10 sept. 9-11h
Poterie au tour, avec les mains mais sans les yeux
Neuchâtel, 10 sept. 11-12h15, 13-14h15 et 15-16h15

Management et communication
Quels outils pour accompagner le changement
Neuchâtel: 9 sept. 19-22h, 13 sept. 19-22h, La Chx-F: 13 sept. 9-12h
Le coaching au service de la personne
Neuchâtel: 12 sept. 14-17h, 14 sept. 19-22h, La Chx-F: 14 sept. 9-12h
Comment mieux comprendre ses interlocuteurs
Neuchâtel: 10 sept. 9-12h La Chx-F: 15 sept. 9-12h
Rédiger un communiqué de presse
La Chx-F: 9 sept. 19h30-21h30, 12 sept. 14-16h
Ouvrez la voie au succès de vos équipes
La Chx-F: 12 sept. 9-16h

Sciences
Initiation à l'énergie nucléaire
Neuchâtel: 10 sept. 10-12h, La Chx-F: 10 sept. 14-16h
La physique dans la vie courante Neuchâtel : 10 sept. 10-12h

Développement personnel
Se poser les bonnes questions, La Chx-F: 12 sept. 17-21h
Les 7 Ressources: votre profil, votre potentiel
La Chx-F: 14 sept. 9-16h
Atelier Bilan Portfolio de compétences
Neuchâtel: 10 sept. 14-15h30, La Chx-F: 13 sept. 18-19h30
Le langage sensoriel, à la découverte de la PNL
Couvet: 12 sept. 13-17h30, Neuchâtel: 14 sept. 17-21h

Informatique
Journée de présentation du logiciel libre
Neuchâtel: 10 sept. 10-17h

Santé, Alimentation, Développement personnel
Alimentation adaptée aux groupes sanguins
Neuchâtel 12 sept. 15-17h
Mémoire, mode d'emploi La Chx-F: 10 sept. 9-12h
Automassage du ventre Neuchâtel: 13 sept. 10-11h30
La Méthode Feldenkrais :
– La colonne vertébrale Neuchâtel: 10 sept. 13h30-14h30
– Suivez mon regard Neuchâtel: 10 sept. 10-11h
– la mobilité de la hanche Neuchâtel: 10 sept. 15h30-16h30

Langues
Surf sur les langues Le Locle: 9 sept. 18-19h, 10 sept. 14-15h
Brenets: 9 sept. 20-21h, 10 sept. 16-17h, Neuchâtel: 10 sept. 10-11h
L'espéranto décolle. Embarquez!
Neuchâtel: 10 sept. 09-10h, Cernier : 10 sept. 11h30-12h30
Allemand – Initiation Neuchâtel: 10 sept. 10-11h30
Allemand – Avancés Neuchâtel: 10 sept. 14h30-16h
L'art de lire autrement La Chx-F: 14 sept. 8-12h
Osez vous exprimer! La Chx-F: 12 sept. 9-12h
L'espagnol essentiel en voyage Neuchâtel: 9 sept. 18-19h30
A la découverte du français pour tous
Neuchâtel: 10 sept. 10-11h30
Jouer avec des expressions typiquement romandes
Neuchâtel: 13 sept. 19-21h
Vos premiers pas avec l'espéranto La Chx-F: 14 sept. 20-21h30

Musique
Improvisation en groupe: atelier découverte
Les Brenets: 11 sept. 17-18h

Écriture créative, Création
Oser écrire - atelier d'écriture Neuchâtel: 10 sept. 10-17h
Dans la forêt des contes
La Chx-F: 10 sept. 8h30-12h30, 12 sept. 18-12h

Nature, environnement
Balade botanique au bord du lac
Neuchâtel: 9 sept. 18-19h30
À la découverte de l'apiculture, Espace-Abeilles
Cernier : 10 sept. 10-12h, 14-16h, 14 sept. 10-12h, 14-16h

Mannequinat & savoir-vivre
Comment devenir mannequin ? Neuchâtel: 11 sept. 14-16h
Art de vivre, adapter ses codes de comportement
Neuchâtel: 13 sept. 19h30-21h30

Danse sportive
Initiation au Jive (rock'n roll en danse de salon)
Boudry: 12 sept. 20-22h

Éducation, enseignement, apprentissage
La pédagogie Freinet: une méthode active
La Chx-F: 12 sept. 20-21h30
Apprendre à mon âge... La Chx-F: 10 sept. 14-17h30

Politique
Découverte du Palais fédéral, avec M. Didier Berberat
La Chx-F: 10 sept. 9-10h30 & à Berne: mercredi 21 septembre, 14h30

Société
Mieux vivre ensemble: un projet pour la société
Neuchâtel: 10 septembre, La Chx-F: 11, Cernier: 12, Couvet: 13,
Le Locle: 14, Saint-Aubin–Sauges: 15. Chaque fois : 16-18h
Humanisme et pacifisme en Suisse romande
La Chx-F: 11 sept. 14-15h45

Descriptifs détaillés des cours et inscriptions surwww.formationenfete.ch ou par téléphone, au 079 488.58.28 (7j./7, de 9h à 21h)
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33
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Nous faisons bénéficier nos
clients du cours de l’Euro

Béton cellulaire, etc.

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS

T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

<wm>10CFWMoQ7DMAxEv8jRnWsn8QyrsqqgKg-Zhvf_aEtZwT3w9HT7nl5wb92OazuTAE10Ue-WdC-BmqxWDJEIqIJ8EdasWu2PXnoDFBizEYRAx2SIt-Eeg5wPf0cqy_f9-QFG1GspgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyNjK1MAEACF0w9A8AAAA=</wm>

Un agréable week-end aux Franches-Montagnes

Saignelégier/JU
9 -10 -11 septembre 2011

BROCANTE
60 marchands

Vendredi de 14h à 20h; samedi de 9h à 20h;
dimanche de 10h à 17h. Entrée libre

OFFRES D’EMPLOI

APPRENTISSAGE

DIVERS DIVERS

MANIFESTATIONS

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans 
pour un monde 
plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339

81% des Suissesses 
et des Suisses ont 
recours au journal 
comme source 
d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre 
annonce. Nous plaçons votre annonce dans les titres qui 
sont importants pour vous. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43 
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel

Accompagnement  
de qualité dans un  
environnement familier.  

Pour toute la vie. 
www.aide-soins-domicile.ch 



MARDI 6 SEPTEMBRE 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 5

COLOMBIER Le commandant de corps Blattmann à la rencontre du canton.

«Il n’y a pas d’avion sans son»
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le conseiller d’Etat Claude Ni-
cati et la conseillère nationale
Sylvie Perrinjaquet ont profité
de la présence, hier à Colombier,
du chef de l’Armée suisse, le
commandant de corps André
Blattmann, pour l’interpeller
sur les nuisances sonores dues
aux exercices aériens au-dessus
du Jura.

Durant le mois d’août notam-
ment, des entraînements de pi-
lotes militaires à bord de Pilatus
PC-21 ont fortement irrité la po-
pulation, du fait de la fréquence
de leurs passages. Claude Nicati
s’était engagé devant le Grand
Conseil à discuter de la question
avec le chef de l’armée.

Priorité à l’aviation civile
Il prévoyait de le faire «entre

quatre yeux», après la confé-
rence d’André Blattmann, qui
rencontrait hier une centaine de
personnalités neuchâteloises
sur le thème de la sécurité. Syl-

vie Perrinjaquet est toutefois re-
venue à la charge pour obtenir
une réponse publique.

Mais le chef de l’armée n’a pas
apporté beaucoup d’éléments de
solution. Il a surtout expliqué
que «les impératifs de sécurité de
l’aviation civile ne laissaient que
très peu d’espace aux exercices mi-
litaires» Il y a la chaîne juras-
sienne (vers Chasseral), une
zone en Suisse orientale (au-
dessus d’Appenzell) et une troi-
sième en Suisse centrale.

Problème particulier
André Blattmann s’est déclaré

prêt à rechercher une solution,
tout en prévenant que «malheu-
reusement, il n’y a pas d’avion sans
son». Ce qui n’a pas satisfait les
deux interpellateurs, au vu des
réactions à la fois vives et nom-
breuses de la population de Neu-
châtel et du Jura bernois.

Les Forces aériennes sont tou-
tefois conscientes du problème.
Car, au-delà des nuisances «ha-
bituelles» qu’on estime pouvoir

imposer parfois aux habitants,
ces Pilatus posent un problème
particulier. En cause: l’alliage
utilisé pour les hélices de cet ap-
pareil à turbopropulsion et le fait
que ces hélices comptent cinq
pales au lieu de trois.

Avant de passer au F/A-18
Le résultat est que, malgré la

haute altitude des exercices
(plus de 3000 mètres), un bruit
strident arrive jusqu’au sol. Et en
été, lorsque les fenêtres sont ou-
vertes, les gens sont excédés.

Mais, tout comme le chef de
l’armée, les Forces aériennes ne
sont pas en mesure de promet-
tre des améliorations rapides. Et
les exercices doivent avoir lieu:
c’est le dernier stade de perfec-
tionnement des pilotes avant
leur passage au chasseur F/A-18.

Armée de demain
André Blattmann avait aupara-

vant dit son espoir de voir un dé-
blocage au Parlement concer-
nant l’armée. Le 14 septembre,

le Conseil national pourrait
pousser les effectifs à 100 000
hommes et son budget à 5,1 mil-
liards. «Avec 80 000 hommes, les
missions ne seraient plus assurées
et, avec 4,4 milliards, il faudrait re-
noncer à l’achat de nouveaux
avions de combat – qu’on ne serait
pas en mesure d’entretenir», dit-il.

Un espoir que partage Sylvie
Perrinjaquet, qui pense aux en-
treprises du canton pouvant bé-
néficier des «affaires compensa-
toires», c’est-à-dire du
réinvestissement en Suisse des
sommes payées au constructeur.

«Service public»
Plus généralement, André

Blattmann défend l’idée d’une
«armée de service public»: on
fait appel à elle pour les intem-
péries, lescatastrophes, la sécuri-
té des grandes manifestations.
Ou encore: «Qui, sinon l’armée,
peut mobiliser des dizaines de per-
sonnes à 3 heures du matin pour
préparer la piste du Lau-
berhorn?».�

Ces Pilatus PC-21 font un bruit particulier qui irrite les habitants des régions choisies par l’armée pour ses exercices, dont le Jura durant l’été. KEYSTONE

FRANC FORT Le paquet du Conseil fédéral ne satisfait pas Didier Berberat.

Motion pour étendre le chômage partiel
«Globalement, dans ce message,

il n’y a rien. Le sujet reste d’actuali-
té. Je vais déposer une motion ur-
gente pour demander la prolonga-
tion de la réduction de l’horaire de
travail, appelé communément le
chômage partiel.» Le conseiller
aux Etats neuchâtelois Didier
Berberat n’en démord pas. Sa dé-
marche était prévue avant l’an-
nonce du Conseil fédéral. Son
collègue de parti Jacques-André
Maire en fera de même au Na-
tional.

La semaine dernière, le Con-
seil fédéral a présenté un paquet
de 870 millions pour faire face à
la force du franc suisse. Il com-
porte un volet sur le chômage
partiel. «Ce message est purement
financier. Il ne modifie pas la loi»,
juge le parlementaire chaux-de-

fonnier. Le gouvernement veut
consacrer 500 millions au chô-
mage partiel. Lequel resterait li-
mité à 12 ou 18 mois. Didier Ber-
berat souhaite que celui-ci
puisse être prolongé à 24 mois.
Pour ce faire, il demande au
Conseil fédéral de prendre un
arrêté urgent et proroge la loi fé-
dérale édictée lors de la crise de
2008. Celle-ci arrive à échéance
à la fin de l’année.

Un instrument souple
«Avec la précédente crise, certai-

nes entreprises ont déjà utilisé le
chômage partiel. Si on en reste à 12
mois, certaines n’auraient plus
droit à du chômage partiel», dit le
conseiller aux Etats. Il ne veut
pas peindre le diable sur la mu-
raille mais constate néanmoins

que la force du franc produit ses
premiers effets. «Il faudrait que
l’euro soit entre 1 fr. 30 et 1 fr. 35.
Dans le secteur des machines c’est
important. J’ai eu des contacts
avec des industriels de l’Arc juras-
sien. Si l’horlogerie s’en sort relati-
vement bien, ce n’est pas le cas
pour la machine-outil.» Les PME
souffrent.

Pour Didier Berberat, le chô-
mage partiel est «un instrument
souple qui permet de mettre les
gens au chômage sans licencier.
Humainement, ils gardent un sta-
tut social de travailleur.» Parallè-
lement, il permet aux entrepri-
ses de relancer la production
plus facilement en cas de redé-
marrage des affaires. «C’est
moins cher que le chômage», con-
clut-il.� DAD

Dans les mois à venir, le secteur
des machines pourrait devoir
licencier. KEYSTONE

CANTON DE NEUCHÂTEL

Un agenda pour inviter
les enfants au spectacle

Demain, «L’Express» et
«L’Impartial» enrichiront leur
édition avec un agenda culturel
destiné aux jeunes. Il a pour ob-
jectif de mieux faire connaître
les propositions artistiques et
culturelles qui sont accessibles
aux petits neuchâtelois. Le do-
cument met en valeur le travail
considérable déployé dans ce
domaine par les artistes et insti-
tutions du canton, qui déploient
autant d’exigences dans l’élabo-
ration des projets destinés à ce
public en devenir qu’à un public
averti.

«Cette indispensable nécessité de
la qualité se retrouve en effet dans
chacune des manifestations, qu’il
s’agisse des arts de la scène, avec
l’opéra, les marionnettes, l’hu-
mour, dans les théâtres et centres
culturels, des séances de cinéma
programmées par la Lanterne ma-

gique, des animations et activités
dans les musées ou encore des ate-
liers de philosophie mis en place
par le Club 44», précise dans un
communiqué le Département
de l’éducation, de la culture et
des sports, initiateur du projet.

Cette démarche s’inscrit dans
la volonté du Conseil d’Etat de
soutenir une politique cultu-
relle qui s’adresse à l’ensemble
de la population, y compris dans
sa composante la plus jeune. La
fréquentation, dès le plus jeune
âge, des salles de théâtre ou de
concert, des musées, et autres
lieux de culture, permet en effet
aux enfants de découvrir de
nouveaux horizons.

Elle leur permet aussi de se
forger, de manière créative, des
outils pour mieux comprendre
leur environnement. � COMM-
RÉD

L’agenda est distribué ces jours à plus de 20 000 petits Neuchâtelois. SP

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Douze en lice pour les Etats
Le délai pour le dépôt des listes

des candidates et candidats pour
l’élection au Conseil des Etats du
23 octobre est échu depuis hier.
Il n’y a eu aucune surprise de
dernière minute. Sept listes re-
groupant au total 12 candidats
pour les deux sièges neuchâte-
lois ont ainsi été déposées à la
chancellerie d’Etat.

Signalons que ces élections fé-
dérales comptent une liste et
un candidat de moins qu’en
2007. La fusion libérale-radi-
cale, l’apparition du Parti bour-
geois démocratique et l’absence
de tout candidat indépendant
expliquent cette situation.

Les deux sortants – le socia-
liste de La Chaux-de-Fonds Di-
dier Berberat et le libéral-radi-
cal de Corcelles Raphaël
Comte – se présentent à l’élec-
tion. Le premier siège aux Etats
depuis septembre 2009, date à
laquelle il a remplacé Gisèle
Ory, élu au gouvernement can-
tonal. Le second a pris la place
laissée vacante par Didier
Burkhalter à la suite de son
élection au Conseil fédéral le
1er mars 2010.

Pour la première fois, ce scru-
tin se déroulera selon le système
de la proportionnelle. En sep-
tembre de l’an dernier, le peuple
neuchâtelois a accepté la modi-
fication du mode d’élection.
Conséquence mathématique de
ce changement, un siège devrait
automatiquement aller à la gau-
che, l’autre à la droite. Ce qui
n’est pas sans incidence sur l’en-
jeu de la votation.

La chancellerie d’Etat rappelle
encore, dans un communiqué
diffuséhier,que levoteélectroni-
que ne sera pas possible dans le
cadre de cette élection fédérale,
la Confédération souhaitant que
le vote par internet soit déjà tes-
té dans le cadre d’élections com-
munales et cantonales avant de
l’autoriser au plan fédéral. �
COMM-RÉD

CANDIDATS AU CONSEIL DES ÉTATS
Parti libéral-radical: Raphaël Comte et Pierre
Castella. Parti socialiste: Didier Berberat et
Florence Nater. Parti ouvrier populaire-
Solidarités:Denisde laReussilleetPascalHelle.
Les Verts: Francine John-Calame et Fabien
Fivaz. Uniondémocratiqueducentre: Blaise
CourvoisieretWalterWillener.Partidémocrate-
chrétien: Vincent Martinez. Parti bourgeois
démocratique: Pierre-Alain Storrer.

LA
QUESTION
DU JOUR

Le bruit produit par les exercices aériens
des forces armées vous dérange-t-il?
Votez par SMS en envoyant DUO DER OUI ou DUO DER NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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Nous construisons à Montmollin

Quartier tranquille.

VILLAS 5½ PIECES
MITOYENNES

Maisons passives avec classe
énergétique A++.

Installation solaire thermique
excellente isolation.

Frais de chauffage limités à 21.-
par mois.

Choix des: cuisine - appareils sani-
taires - carrelage - revêtements.

Prix dès Frs. 637’000.-
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+41(0)32 721 43 45 www.homeplus.ch

St -Aubin / NE

Résidences du Lac / 7 villas-terrasse individuelles
Vue imprenable sur le lac, cadre de vie
exceptionnel les pieds dans l’eau !
Privacité, calme, ensoleillement optimal,
finitions très soignées au gré du preneur.

dès CHF 1’200’000.-
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A vendre à Cornaux 
Route des Provins 11 
Immeuble Minergie 

 
Appartements neufs de 3½ 
pièces avec jardin privatif 
et 4½ pièces avec balcon 

dès Fr. 438 000.— 
Promotion immobilière 
G. Roccarino & K@Rocc 

Immobilier 
Tél. 078 714 11 05  

www.immo-roccarino.ch 
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Neuchâtel, à vendre 
 

Joli Espace Beauté,  
Salon de Coiffure 

 

Zone piétonne, 2ème av. 
ascenseur, compl. agencé, 2 

bacs, 4/6 places.  
Renseignements: 079 233 77 85 
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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E NEUCHATEL

TRES BEAU
DUPLEX NEUF

DE 115 M2 AVEC
2 BALCONS

Dans un petit immeuble entière-
ment rénové avec ascenseur situé
dans un quartier tranquille,
proche de la forêt avec une vue
magnifique sur le lac et les Alpes.
Ce joli duplex est situé au 2e et 3e

niveau.
L’ascenseur s’arrête directement à
l’entrée de l’appartement.
Nous avons laissé le choix de la
cuisine aux futurs acquéreurs
Il se compose de:
3 chambres- 1 salle de bain avec
baignoire-WC-lavabo – 1 hall –
balcon - escalier menant à l’étage.
Etage: Hall - cuisine agencée –
salon/salle à manger – 1 chambre
– 1 salle de bain avec douche/–
WC / lavabo – balcon
Dépendances: 1 cave – 1 garage
individuel - 1 place de parc
couverte.
PRIX: Fr. 607’000.-
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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E MONTMOLLIN
Nous construisons votre

VILLA
INDIVIDUELLE
AVEC GARAGE

Dans un très beau quartier
tranquille et ensoleillé.

Nous vous proposons une villa
conçue pour vous, et avec vous
dans le cadre d’un budget de
l’ordre de Frs. 750’000.-

Consultez nous sans engagement.
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A vendre à Cornaux 
Route des Provins 11 

 
Local de 98 m2(non chauffé) 

avec accès direct 
Fr. 98 000.— 

Promotion immobilière 
G. Roccarino & K@Rocc 

Immobilier 
Tél. 078 714 11 05  

www.immo-roccarino.ch 
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A vendre à Bevaix, vue superbe 
et imprenable sur le lac et les 

Alpes, 
GRANDE VILLA 
INDIVIDUELLE 

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

parcelle d’env. 1700 m2. 
HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 

<wm>10CFWMvQ6DMBCDn-gi-34I14wVG-pQsWdBzLz_1MCA1MG2bH3yurYouPVePtvybQRUBbPT2RhREtOTSFBBvpBWI83jj5e5jgb0ixGkgH24qfjUK7WT18PYzODl3I8fNMXhAIAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jWwMDE0MQQA07R3zw8AAAA=</wm>

www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

Vous désirez vendre
votre bien immobilier?

Nous recherchons pour notre clientèle
Villas et appartements
de bon standing

Estimation gratuite et pas de frais
jusqu’à la vente

Appelez-nous sans tarder !
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LE LOCLE 
A 30 minutes de Neuchâtel 

A vendre 
Magnifique 
6½ pièces 

traversant, sur un seul niveau  
160 m2, balcons  

(choix des matériaux  
encore possible) 

Prix de vente: Fr. 410 000.–  
(Fr. 2 562.– le m2)  

Garage et place de parc  
extérieure en sus 

Vue panoramique. Ensoleillé 
Bel espace verdure derrière  

l'immeuble, barbecue 
Jardin potager 

 

Tél. 032 753 12 52  
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Colombier
Colline 9

Bel
appartement
de 3,5 pièces
Près des écoles et
transports publics
A convenir

Cuisine agencée
avec lave-vaisselle
Salle-de-bains/wc
Loyer Fr. 1100.- +
charges
Place de parc
extérieure
Contact: Mlle Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

COFFRANE
Rue de la Cape 5

Villa individuelle de 6.5 pièces avec piscine
CHF 2'625.00 charges comprises

Cuisine agencée ouverte sur salle-à-manger
Salon avec cheminée - 2 salles-de-bains/WC

Salle-de-jeux - Buanderie
Galetas - Jardin arboré

NEUCHATEL
Rue de Fontaine-André 44

3 pièces au 3ème étage entièrement rénové
CHF 1'280.00 + CHF 210.00 de charges

Cuisine agencée habitable - Salle-de-bains/WC
Cave et galetas à disposition

Rue Louis-Bourguet 17
3.5 pièces au 1er étage entièrement rénové

CHF 1'200.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine agencée ouverte sur salon

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

Rue Louis-Bourguet 20
3.5 pièces au 1er étage entièrement rénové

CHF 1'200.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine agencée habitable - Salle-de-bains/WC

Balcon avec vue sur le lac

Rue Emer-de-Vattel 52
4.5 pièces au rez-de-chaussée rénové

de standing dans une villa
CHF 2'460.00 + CHF 270.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
2 Terrasses - Jardin privatif
Grand galetas à disposition
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A louer
de suite

Boudry
Louis-Favre 26

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

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Rod2PnMC7RdScKdH0aRM3_KwgdxXQzcxwVDT9u-_3cH0Wwy-QDVDGiJUYp2XJkISGBvNIjenfpz7fLBgiYyzGkQZNu4caYJL-sw1w11N7P1we5OhM9gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTMwNAIA54BD8A8AAAA=</wm>

À
LO

U
E

R LES HAUTS-GENEVEYS
Rue du Bugnon 7

APPARTEMENT
DE 5,5 PIÈCES

dans une villa neuve
Comportant en tout 2 apparte-
ments sur la commune des
Hauts-Geneveys. La villa est à
2 minutes de la gare à pied.
Vue sur tout le Val-de-Ruz.
4 chambres, salon cuisine agencée
réunis dans une grande pièce de
65 m2, 2 salles de bains, garage
double, buanderie, cave.
Terrasse de 40 m2 + accès jardin
Chauffage par pompe à chaleur,
donc les charges de chauffage sont
très faibles.
Libre 1er mars 2012
Loyer: Fr. 2’400.- + 250 .- charges

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Bureau de 23 m2

Rue des Parcs 54
avec cuisinette séparée, WC à l’étage,
terrasse

Fr. 400.- + Fr. 70.- de charges
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Neuchâtel
Pain-Blanc 28

Appartement
de 3 pièces au
4e étage
A louer de suite
Cuisine agencée
Balcon
Vue sur le lac
Loyer: Fr. 950.- +
Fr. 240.- de charges

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: V. Pereira
Tél. 032 729 00 61
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Appartement 3 pièces
au premier étage
Rue des Parcs 30

Cuisine fermée avec appareils, bain/
WC/lavabo, hall, balcon

Loyer: Fr. 920.- + Fr. 190.–
de charges
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A LOUER
GHB GÉRANCE S. à r.l.

Nous sommes à votre disposition pour la vente et
l’expertise de vos biens immobiliers

GHB Gérance S.à.r.l
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

Boudry
Rue Louis-Favre

Bel appart. neuf de 5,5 pces
Cuisine agencée ouverte sur séjour,

salle de bains baignoire, wc séparé, hall,
4 chambres, cave.
Libre: de suite

Loyer : Fr. 1750.- + charges
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A louer de suite

Neuchâtel
Parcs 115

Bel appt
entièrement
rénové de
3,5 pièces
cuisine agencée,
salle de bains/WC,
2 chambres à
coucher, balcon

et cave
Loyer: Fr. 1150.-

+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
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A louer de suite

Peseux
Carrels 9a

Bel appt
de 4 pièces
partiellement
rénové, cuisine
agencée, salle
de bains/WC, 2

chambres à coucher,
1 double salon,
balcon, cave et

grenier. Avec possi-
bilités de parcage
Loyer: Fr. 1200.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDVC3LjsYgm9GhyO4l6Nz_T7G7ZSAIHg7sPSzhn_14n8cnCGiV0mYzaDV5DtWS3DXQoApyY6Yp3PDQpfpcwFiOoAl0MAuKZButYJDrYTJUvNLv-t5OSyBhfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzBNKGALc9_ucPAAAA</wm>

Cortaillod
Clavaz 1

Appartement de
4,5 pièces
Libre de suite

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

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

Contact: V. Pereira
Tél. 032 729 00 61
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Neuchâtel
Jean-de-la-Grange 14

Bel appt de
2,5 pièces
avec cheminée
Proche des transports
publics
Cuisine agencée avec
lave-vaisselle
Séjour avec cheminée et
coin à manger
Balcon habitable
Ascenseur
Salle de bain

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: Mlle Stutz
Tél. 032 729 09 59
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Bevaix
Jonchères 11

Appartement de
4,5 pièces
Libre de suite

Cadre tranquille
Cuisine agencée, balcon
Parking collectif
Loyer subventionné dès 1’253.- +
charges

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

Contact: V. Pereira
Tél. 032 729 00 61
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

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

gérance
charles berseT sa

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

Rue du Progrès 119, à côté de l’école primaire: bel
appartement avec cuisine agencée, grand salon, 2
chambres, hall, salle de bains-WC. Libre au 30.09.11. Loyer
de Fr. 884.00 + Fr. 260.00 de charges.

Rue des Sorbiers 25, proche de l’hôpital: joli appartement
rénové avec cuisine agencée, salon et 2 chambres avec
parquet, hall et salle de bains-WC. Libre à convenir. Loyer
de Fr. 890.00 + Fr. 172.00 de charges.

IMMOBILIER
À VENDRE À LOUER

L’énergie hydraulique suisse couvre 
environ 60% de notre consomma-
tion de courant. Avec l’énergie 
solaire et éolienne, c’est une base 
idéale pour assurer l’approvisionne-
ment national en électricité.

Devenez adhérent. 
www.greenpeace.ch

L’AVENIR EST 
 RENOUVELABLE.

REFERMONS
CE CHAPITRE

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

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

À LOUER



MARDI 6 SEPTEMBRE 2011 L'EXPRESS

RÉGION 7

NEUCHÂTEL L’entreprise Alfred Müller demande l’autorisation de démolir des bâtiments de la rue
de Bourgogne avant de les remplacer par 45 logements. Enquête publique jusqu’au 20 septembre.

Le projet des Draizes va de l’avant
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Présenté au public il y a une an-
née, le plan de quartier Draizes-
Bourgogne, à Neuchâtel, com-
mence à passer de la vision
d’avenir à la réalité du terrain.
Certes, les pelles mécaniques
munies de pince n’ont pas en-
core envahi le site. Mais la socié-
té Alfred Müller, à Marin, pro-
priétaire des biens-fonds, a
demandé un permis de démolir
les immeubles 2, 4 et 6, ainsi que
le numéro 34 de la rue de Bour-
gogne. Le projet passe actuelle-
ment l’étape de l’enquête publi-
que. Le délai d’opposition court
jusqu’au 20 septembre.

Actuellement, un seul bâti-
ment forme, juste au nord de la
rue de Bourgogne, les numéros
2, 4 et 6, dont un embranche-
ment actuellement privé grimpe
dans la pente, parallèlement à la
rue des Brandards, située une
quarantaine de mètres à l’est. Le
long bâtiment construit le long
de cette rue privée appartient à
l’ensemble 2 à 6 et devrait égale-
ment disparaître.

Détaché du reste, le numéro
34 est situé à la limite nord de la
zone du plan de quartier.
Draizes-Bourgogne.

350 000 francs
Le dossier visible au service de

l’urbanisme de la Ville indique,
sommairement, les intentionsdu
maître de l’ouvrage: construire
trois immeubles parallèles, éta-
gés dans la pente. D’un bout de
quartier essentiellement consa-
cré à des activités économiques,
on passerait clairement à un total
de 45 logements, soit 42 de plus
qu’actuellement. Les nouveaux

bâtiments comprendraient ce-
pendantaussi«de l’activité»,dit le
dossier, mais «dans une moindre
mesure».

Le coût de la démolition de-
vrait atteindre 350 000 francs.

Même si l’enquête publique ne
suscite aucune opposition, «le
permis de démolir ne pourra être
délivré», indique l’architecte
communal adjoint Fabien Co-
quillat, «qu’une fois le plan de
quartier Draizes-Bourgogne sanc-

tionné par l’Etat». Donc dûment
entré en vigueur.

Selon Fabien Coquillat, la pro-
cédure a bien avancé. «Le plan
de quartier avait suscité une oppo-
sition, qui a été retirée. Mainte-
nant, il nous faut régler avec Alfred
Müller les derniers détails d’une
convention sur la répartition des
coûts d’équipement, en particulier
pour les espaces publics prévus au
sud de la zone. On devrait y arriver
ces prochaines semaines.»

L’épreuve des gabarits
Dans la mesure où la Ville en-

tretien une «bonne concertation»
avec l’Association de quartier
Draizes sans limites (ADSL), le
haut fonctionnaire ne semble
pas craindre d’opposition collec-
tive à la demande d’autorisation
de démolir.

«Du moins pour autant que ce
qui est prévu corresponde bien

aux intentions initiales. Mainte-
nant, il est clair qu’avec cette de-
mande, on quitte les intentions gé-
nérales pour entrer dans le
concret. Et on y sera encore da-
vantage quand le maître de l’ou-
vrage demandera un permis cons-

truire. On l’a vu lors de la
procédure pour Microcity: c’est
quand les gens ont des perches-ga-
barits devant chez eux qu’on peut
se retrouver face à des oppositions
individuelles. Mais le dossier a été
bien préparé.»�

Au premier plan, une partie des bâtiments qui font l’objet de la demande de permis de démolir actuellement à l’enquête publique. DAVID MARCHON

«Le Conseil communal dans son
ensemble est content qu’un établis-
sement public typique de notre vil-
lage reprenne vie.» Administra-
teur de la commune de Cressier,
Claude Gabus se fait la voix des
autorités pour parler de l’hôtel-
restaurant la Couronne qui vient
de rouvrir ses portes après avoir
été fermé une année et demie.

Ses nouveaux tenanciers ne
sont, du reste, pas inconnus des
Cressiacois puisque Natacha
Bulfoni et Giuseppe Gambino,
dit Pino, géraient le Cercle ita-
lien du Landeron avant son in-
cendie. Ainsi, les clients qui re-
grettent les pizzas de Pino
auront tout loisir de les déguster
à nouveau à la Couronne.

«Le bas fera office de pizzeria et,
comme au cercle, nous diffuserons

tous lesmatchsetautresmanifesta-
tions sportives chères aux Ita-
liens», relève Natacha Bulfoni.
«A l’étage, l’atmosphère sera plus
tranquille et nous avons engagé un
cuisinier qui proposera des spécia-
lités du terroir.»

Même si la Croix-Blanche, si-
tuée quelques mètres plus loin
propose également de telles spé-
cialités, «c’est le type de cuisine
que souhaitent voir les gens figurer
à la carte», constate la nouvelle
tenancière. «Et puis, plus il y a
d’établissements plus les gens bou-
gent.»Plutôt que de la concur-
rence, Natacha Bulfoni y voit
une forme de saine émulation.
Côté hôtel, l’établissement pro-
posera toujours cinq chambres
aux clients de passage. Si l’éta-
blissement dans son ensemble

n’a pas subi de véritables trans-
formations (bar et four à pizza
mis à part), il a été quelque peu
«rafraîchi», pour reprendre le
terme de ses nouveaux locatai-
res.

Propriétaire et tenancier de la
Couronne pendant près de 25
ans,AlbertinoSantosavaitvendu
sa bâtisse à un jeune architecte
vivant en France en avril 2009,
mais s’était engagé à rester un an
de plus comme locataire. Après
son départ, les murs n’avaient
pas trouvé preneur mais avaient
passablement alimenté les ru-
meurs. D’autant qu’avec la fer-
meture quasiment à la même
période, du restaurant du Chas-
seur, «on a failli avoir soif à Cres-
sier», plaisante Claude Gabus.�
FLV

Les nouveaux tenanciers, Natacha Bulfoni et Pino, alias Giuseppe
Gambino. RICHARD LEUENBERGER

CRESSIER Un établissement emblématique du village revit après avoir été fermé un an et demi.

La Couronne a trouvé de nouveaux tenanciers

�«Le permis de démolir
ne pourra être délivré qu’une fois
le plan de quartier sanctionné
par l’Etat.»
FABIEN COQUILLAT ARCHITECTE COMMUNAL ADJOINT

CONFIÉ À UN BUREAU D’ARCHITECTES YVERDONNOIS
Le bureau Dolci architectes, à Yverdon-les-Bains (VD) a signé les plans de la
demande du permis de démolir. Selon Sandro Pacifico, membre de la direc-
tion du bureau yverdonnois, c’est également lui qui doit dessiner les plans
des immeubles à construire en application du plan de quartier.
Mais dans quel délai? La seule durée esquissée aujourd’hui par Sandro Pa-
cifico concerne les travaux de démolition proprement dits, qui devraient
prendre «environ un mois». Pour les futurs bâtiments, l’architecte indique
qu’«on a commencé l’avant-projet». Sans plus de précisions pour l’instant.
Le plan de quartier Draizes-Bourgogne s’inscrit de toute façon dans un con-
texte plus général de développement du quartier. Un autre plan de quartier,
celui des Draizes-Péreuses, devient réalité au sud de l’axe conduisant à Pe-
seux, et un supermarché Aldi devrait voir le jour au numéro 7 de la rue des
Draizes. Il y a une année, l’Office fédéral des routes avait par ailleurs dévoi-
lé un projet de transformation du carrefour de Vauseyon.� JMP

ROCHEFORT
Démarches vertes
au menu des élus

Déchets, transports publics
pour les petits et éclairage pu-
blic occuperont, jeudi soir, l’es-
sentiel des débats du Conseil
général de Rochefort, qui tien-
dra séance à 20 heures au col-
lège.

En prévision de l’introduc-
tion, au 1er janvier 2012, de la
taxe au sac, le Conseil commu-
nal présentera un rapport dans
lequel figurent des mesures à
«caractère provisoire». Parmi
ces mesures retenues par le lé-
gislatif en juin dernier figu-
rent, hormis une part du prélè-
vement sur l’impôt et bien sûr
le maintien du ramassage des
déchets urbains; l’adhésion à
la déchetterie de Plaines-Ro-
ches, à Neuchâtel, l’organisa-
tion d’une tournée verte, ainsi
que la réorganisation des éco-
points de la commune (acquisi-
tion de bennes), pour un mon-
tant global de 50 000 francs.

Economies d’énergie
Question de poursuivre sur

leur verte lancée, les élus ro-
chefortois se pencheront éga-
lement sur l’assainissement de
leur éclairage public. Un audit
mené par le Groupe E en 2010
avait révélé que la consomma-
tion annuelle de l’éclairage pu-
blic s’élevait, à Rochefort, à
68 500 kWh et pouvait être ra-
menée à 40 500 kWh en réno-
vant les installations. A cet ef-
fet, l’exécutif demandera,
jeudi, un crédit de
110 000 francs.

Un développement immobi-
lier semblant, par ailleurs, im-
minent dans le secteur du
Champs-du-Burkli, l’exécutif
proposera encore au législatif
d’adopter un plan d’aligne-
ment sur le secteur inférieur
du quartier.

Aider les enfants
à voyager en train
Cela avant de présenter au

Conseil général un rapport en
réponse à une motion du
groupe libéral-radical, intitu-
lée «Encourager les transports
publics dès l’âge de quatre
ans», par le biais de subven-
tions communales pour les en-
fants de l’école enfantine et
primaire.

Jugeant que subventionner
ces jeunes élèves n’est pas «une
solution adaptée», l’exécutif
propose de rembourser la
carte junior CFF (30 francs
/an) des 6 à 16 ans (les 0 à 6
ans voyageant gratuitement
accompagnés d’un adulte) et
de participer, à hauteur de
50 francs, à l’achat d’un abon-
nement demi-tarif pour les 16 à
18 ans.� FLV

NEUCHÂTEL
Cosmopolis. Dans le cadre
de l’exposition Cosmopolis, à
voir à la Case à chocs, à
Neuchâtel, jusqu’à samedi, le
géographe Christian Schmid
donnera une conférence, jeudi
à 18h30, dans la salle C45 du
bâtiment principal de
l’Université (av. du 1er-Mars 26).
Elle aura pour thème la
spécificité et l’urbanisation
mondiale.

MÉMENTO
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CORTAILLOD Même si l’église a été érigée en 1505, on retient la date de 1611.

Le clocher souffle ses 400 bougies
MURIEL RISSE

La dernière pierre de la cha-
pelle de Cortaillod a été posée
en 1505. Pourtant, on retient la
date de 1611 pour fêter, à partir
du 9 septembre, les 400 ans de
l’édifice.

«1611 marque l’adjonction d’un
clocher à l’église», explique Ber-
trand Parel, membre du
groupe qui s’est mobilisé pour
cet événement. «La chapelle de
1505 a presque été entièrement
démolie. Le clocher, à l’inverse,
est resté. C’est celui que l’on con-
naît encore à l’heure actuelle,
avec sa forme élancée. De plus, la
date de 1611 est inscrite sur le
fronton du bâtiment.»

La construction d’une cha-
pelle à Cortaillod répondait à
un réel besoin des habitants.
«Avant 1503, date à laquelle les
fidèles obtiennent l’autorisation
de l’évêque de Lausanne pour
construire une chapelle, ils de-
vaient se rendre à Pontareuse ou à
Bevaix pour assister aux offices»,
déclare Bertrand Parel. Des tra-
jets qui, pour l’époque, étaient
contraignants.

Lors de la Réforme, l’église de
Cortaillod se détache totale-
ment de la paroisse-mère de
Pontareuse et devient auto-
nome. La chapelle n’est alors
plus une église, mais devient
un temple.

Durant les 400 ans de son
existence, l’édifice aura connu
bien des transformations. En
1722, on agrandit le temple. La
voûte du chœur est démolie et
l’on déplace le mur Nord. Les
murs intérieurs sont blanchis
en 1766, puis une nouvelle fois
en 1803. En 1827, on s’occupe
de l’extérieur, que l’on refait en-
tièrement. L’édifice, tel qu’on le
distingue actuellement, date
de 1900. Cette année-là, une
restauration complète du tem-
ple est réalisée.

Une flèche qui donne
du fil à retordre
Le sommet du clocher est

également l’objet de nombreu-
ses modifications. En 1613,
pour des raisons de résistance
au vent, on dépose et on conso-
lide le pommeau, le coq et le
décor en forme de feuillage au

sommet de la flèche. La flèche,
quant à elle, devra être réparée
en 1791. Cela ne l’empêchera
pas d’être courbée par un coup
de vent puis remise en état en
1819.

Divers projets pour
moderniser le temple
Passionné par l’histoire de cet

édifice, Bertrand Parel et qua-
tre autres personnes (la pas-
teure Diane Friedli et son
époux Nicolas, Hugues Spichi-
ger et Guy de Montmollin) se
sont mobilisés pour fêter
comme il se doit les 400 ans du
temple. Un programme diversi-
fié a ainsi été mis en place (voir
encadré).

Pour Bertrand Parel, ce n’est là
que la première étape: «Avec ces
festivités,noussouhaitonssensibili-
ser la population de Cortaillod. A
terme, notre objectif est de moder-
niser le temple, tout en respectant
son ancienneté. Nous prévoyons
notamment de créer des vitraux
pour remplacer le grand vitrail de
la partie Est. Nous aimerions aussi
réaménager l’intérieur du temple,
en déplaçant, dans un premier
temps, les fonts baptismaux.»

Pour entreprendre ces divers
aménagements, les cinq habi-
tants de Cortaillod devront ob-
tenir le concours des autorités
communales et de l’Office canto-
nal de la protection des monu-
ments et des sites.�

Le clocher du temple a été construit en 1611. ARCHIVES DAVID MARCHON

PIÈCE DE THÉÂTRE ET CYCLE DE CONFÉRENCES
«L’esprit du clocher», une pièce créée par le théâtre Entr’acte, sera jouée
dans le temple de Cortaillod les 9, 10 et 11 septembre à 20 heures. Le spec-
tacle, non religieux, illustrera 400 ans d’histoire villageoise.
Du 18 octobre au 29 novembre, une conférence tout public sera organisée
chaque mardi soir. Les sept soirées porteront sur des thèmes variés: archi-
tecture, viticulture, histoire, etc.�MRI

Pour plus d’informations: www.temple-cortaillod.ch
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VAL-DE-RUZ Engollon et d’autres villages financeront-ils le comité antifusion?

Entre information et propagande
ALEXANDRE BARDET

Jusqu’où va l’égalité de traite-
ment financier entre une com-
mune qui s’engage dans un pro-
cessus de fusion et les milieux
qui s’y opposent? Quelle est la li-
mite entre information et propa-
gande? Ces questions sont sou-
levées par une décision du
Conseil général d’Engollon, pré-
avisée négativement par l’Etat,
qui pourrait refaire surface.

En date du 20 juin, parallèle-
ment à l’adhésion au processus
de fusion intercommunale du
Val-de-Ruz, le Conseil général
d’Engollon décidait, par deux
voix sans opposition et cinq abs-
tentions, d’accorder 1240 francs
aux opposants pour faire campa-
gne. Soit un montant équivalent
à celui que la commune avait
déjà versé au comité de fusion
pour ses études et sa communi-
cation. Cette proposition éma-
nait du seul élu ayant voté
«non» à la fusion, dans un souci
d’équité.

Décision annulée, mais...
Seulement voilà, le Service

cantonal des communes a infor-
mé le Conseil communal la se-
maine dernière qu’il considérait
que cette décision du législatif
devait être annulée pour divers
vices de forme (absence d’unité
de matière entre l’amendement
et la convention de fusion et dé-
pôt trop tardif pour une proposi-
tion d’arrêté).

Chef de ce service, le juriste
Pierre Leu a cependant informé
le Conseil communal d’Engol-
lon qu’il pourrait légalement
soumettre à nouveau cet objet
en tant que tel au Conseil géné-
ral. Il l’a toutefois averti des limi-
tes qu’impliquerait l’exercice
(voir encadré).

«Par respect de la démocratie,
nous ferons revoter les conseillers
généraux lors d’une prochaine
séance», annonce la présidente
de commune d’Engollon, Anne-
Christine Pellissier.

Mais attention, si cette dé-
pense était considérée comme
un soutien à de la propagande,
elle pourrait être attaquée en
justice. Selon la jurisprudence,

rappelée récemment aux com-
munes par une note du Bureau
neuchâtelois des aggloméra-
tions et des régions, le Tribunal
fédéral n’admet pas qu’une auto-
rité soutienne la propagande
d’un comité de soutien ou d’op-
position avant une votation po-
pulaire (celle sur la fusion au
Val-de-Ruz est fixée au 27 no-
vembre).

Un simple don
Un soutien officiel apparaît

d’autant plus hasardeux à Anne-
Christine Pellissier que le comi-
té anti-fusion constitué entre-
temps au Val-de-Ruz n’a pas
présenté de budget et ne fait ap-
paremment pas l’objet d’une sur-
veillance légale.

Mais pour maintenir «le dialo-
gue et une certaine ouverture»,
le Conseil communal d’Engol-
lon va faire lui-même un don de
100 francs – somme symbolique
équivalente au nombre d’habi-

tants – au comité anti-fusion.
Celui-ci a demandé à chacune
des 15 communes de lui oc-
troyer une subvention d’un
franc par habitant, soit un total

théorique de 15 000 francs. Re-
quêtes qui semblent recueillir
des réponses variées.

«Parallèlement», conclut
Anne-Christine Pellissier, «nous

continuons notre travail pour que
la population puisse se prononcer
en toute connaissance de cause,
même si la fusion nous paraît in-
évitable.»�

Les arbres d’une petite commune comme Engollon n’arrivent pas à cacher une forêt complexe de règles politiques et juridiques. RICHARD LEUENBERGER

Un risque
de dérapage
La question du soutien finan-
cier de communes du Val-de-
Ruz au comité antifusion sem-
ble complexe. Mais deux
choses nous paraissent clai-
res. Primo, pour la validation
démocratique de la fusion, le
débat contradictoire est im-
portant. Deuxio, une com-
mune ne peut pas financer «la
propagande» d’un comité de
soutien ou d’un comité d’op-
position.
Or certains élus vaudruziens
constatent que, dans sa cam-
pagne «assez musclée», le co-
mité antifusion traite le comité
de «Fusion 2013» de «men-
teur». En cause: un tract et
une affiche où les nouvelles ar-
moiries pendent au bout du
nez allongé de Pinocchio.
Plutôt que de fournir des ver-
ges pour se faire fouetter, les
autorités communes devraient
donc surtout veiller à ce que la
campagne ne dérape pas
comme ce fut le cas ce prin-
temps à Bevaix, dans le cadre
du projet BBC.

HUMEUR
ALEXANDRE BARDET
abardet@lexpress.ch

«La situation d’Engollon est assez particu-
lière», commente le chef du Service canto-
nal des communes, Pierre Leu. «Il paraît
assez iconoclaste qu’une commune qui dé-
cide de s’engager dans un projet de fusion
aide en même temps financièrement ses dé-
tracteurs, par l’octroi d’un crédit ou d’un don.
De toute manière, si la commune a le droit et
le devoir d’informer sur le projet de fusion,
ellenesauraitmanipuler la libre formationde
l’opinion des électeurs en faisant de la propa-
gande.»

Ainsi, il paraît totalement légal que les 15
communes du Val-de-Ruz soutenant le
projet de fusion présenté par leur comité
intercommunal aient donné à ce dernier
lesmoyensfinanciersderéaliserdesétudes

et d’informer la population sur ses résul-
tats. Conclusions en l’occurrence favora-
bles à la création d’une commune unique.

De façon générale, selon la jurispru-
dence fédérale, ce mode de communica-
tion ne doit donc «pas confiner à de la pro-
pagande». Conseillère communale à
Montmollin, Chantal Merz précise à ce
sujet que les tracts «La Fusion, j’y crois»
distribués au Val-de-Ruz ont été entière-
ment payés par des privés, et non par le
comité de fusion intercommunal.

Reste que si les conseils communaux dé-
cidaient de publier un bulletin public du
genre «Vot’Info» avant le scrutin de fin
novembre, celui-ci devrait nécessaire-
ment englober la position des opposants.

Ce sont là les seules obligations. Dans
l’hypothèse – même si ce n’est «pas
d’usage», répète Pierre Leu – où le législa-
tif d’Engollon décidait d’octroyer malgré
tout un montant au comité opposé à la fu-
sion, il serait difficile de combattre légale-
ment cette décision autrement que par le
lancement d’un référendum communal,
comme pour toute demande de crédit.

Un délai de 40 jours serait alors à dispo-
sition d’opposants à ce financement pour
faire signer 10% des électeurs. Mais, pen-
dant ce délai, la décision du Conseil géné-
ral ne pourrait pas être exécutée. Elle de-
viendrait donc difficilement applicable vu
les différentes échéances fixées dans ce
processus de fusion.� AXB

Entre l’iconoclasme et les voies démocratiques

Le Vapeur du Val-de-Travers
(VVT) aura connu une bien
courte saison, puisqu’il n’est sor-
ti qu’à une seule reprise en août
et qu’il ne circulera plus cette an-
née.

En effet, samedi, après une ins-
pection de routine effectuée
avant chaque circulation, une
fissure anormale a été décou-
verte sur une coquille de bielle
de la locomotive Kraus-Maffei.
Cette pièce, qui assure le main-
tien d’une bielle d’accouplement
sur une des roues, est essentielle
pour la bonne marche de cette
machine.

La réparation n’est malheureu-
sement pas envisageable sans
une remise à neuf de plusieurs

autres pièces, des réglages fins et
une batterie de tests. L’associa-
tion a donc dû prendre la déci-
sion de retirer provisoirement
cette machine du service.

En outre, la locomotive Tigerli,
qui devait servir de machine de
réserve, est actuellement immo-
bilisée. Une société avait été
mandatée pour effectuer des tra-
vaux spéciaux sur la chaudière,
mais les premières épreuves hy-
drauliques ont révélé des malfa-
çons grossières.

Se trouvant dans l’impossibili-
té de mettre en service une autre
machine rapidement, le comité
du VVT n’a eu d’autre solution
que d’annuler toutes ses circula-
tions prévues en 2011.

En revanche, les amateurs
d’anciennes machines pourront
embarquer ce week-end dans le
RVT-Historique, qui circulera
normalement et assurera le
remplacement des trains du
VVT au moyen d’une composi-
tion électrique.

Les trains fondue seront égale-
ment garantis par cette même
association.

Par ailleurs, le dépôt du VVT
restera accessible aux visiteurs
tous les samedis.� FNO

VAL-DE-TRAVERS La locomotive du VVT connaît des avaries.

Le vapeur ne circulera plus
TRAVERS
Fête des moissons
au Mont-de-Travers
Ce week-end, la Fête des
moissons battra son plein au
Mont-de-Travers. Les festivités
débuteront vendredi avec une
soirée plus particulièrement
destinée aux jeunes. Des
démonstrations de hip-hop
précéderont le groupe MPM
Sonolight.
Samedi, les visiteurs pourront
découvrir une exposition
intitulée «Tracteurs d’antan».
Dans l’après-midi, après les
grillades, le public est invité à
participer à un rallye pédestre,
rythmé par des questions
accessibles à tous. Les visiteurs
se verront également proposer
des démonstrations de lutte
suisse. La traditionnelle fondue
sera servie le soir, avant la disco
animée par DJ Camili. � COMM

Horaires et circulations:
Les horaires pour les visites du hangar
ou les circulations du RVT-Historique sur
www.vvt.ch et www.rvt-historique.ch

INFO+
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LA NEUVEVILLE Les vignerons s’arrêteront de vendanger pour trois jours de liesse.

La Fête du vin prête à être dégustée
KATY ROMY

Les premiers vignerons ont
déjà commencé à vendanger la
semaine dernière. Les autres de-
vraient leur emboîter le pas
cette semaine. La Fête du vin de
La Neuvevillle aura donc lieu
durant les vendanges, soit ven-
dredi, samedi et dimanche. La
récolte du raisin est précoce
cette année car la floraison a eu
près de quatre semaines
d’avance, grâce à un printemps
généreux.

Traditionnellement, la date
des célébrations neuvevilloises
correspond plutôt au moment
de la mise en bouteille, «lorsqu’il
faut nettoyer les cuves pour qu’elles
puissent accueillir la prochaine
cuvée», explique le responsable
du bar du comité Stéphane Zür-
cher. «En 2003, les vendanges
avaient aussi commencé avant la
fête. Nous ferons donc une pause
pendant les festivités. Impossible
de vendanger pendant ces jours de
liesse», précise Hubert Louis ex-
ploitant du domaine de la Ville
de Berne et membre du comité
d’organisation de la fête.

De bon augure
En attendant, au bar des vigne-

rons, les amateurs de fins nec-
tars pourront goûter aux spécia-
lités de neuf vignerons de La
Neuveville. Une centaine de
vins différents, soit entre douze
et quatorze cépages, seront pré-
sentés.

Vendredi, de 17h à 19h, aura
lieu une dégustation personnali-
sée. Le lendemain, à la même
heure, les plus aventureux pour-
ront prendre part au concours
de dégustation. «Il s’agira de diffé-
rencier cinq cépages», explique
Stéphane Zürcher. Au cœur de
la fête, le bar des vignerons a
coutume de ne pas désemplir
durant tout le week-end.

«Soixante à septante bénévoles
travaillent pour faire fonctionner
notre bar», affirme Stéphane
Zürcher.

Le vin du terroir
Le vin vendu à la fête sera ex-

clusivement neuvevillois, tout
comme les spécialités culinai-

res. «Nous souhaitons promouvoir
les produits locaux», commente
le président du comité Giorgio
Olivieri. Par contre, une large
palettedemetsexotiquesseraà la
disposition des gourmets.

La programmation musicale
enflammera les deux nuits libres
de vendredi et samedi, ainsi que

la soirée de dimanche. Le
groupe de rock jurassien bernois
Clive sera le premier à monter
sur scène, vendredi à 20h. Une
touche de musique metal sera à
l’honneur durant la soirée de sa-
medi, grâce notamment aux
Neuchâtelois Highpeaks. A
18h30, dimanche, le public dé-
couvrira The Sons, un groupe de
très jeunes Neuvevillois.

Le grand cortège de la Fête du
vin 2011 marquera l’apogée des
festivités. Les organisateurs le
promettent haut en couleur
avec plus de 500 figurants, une
dizaine de chars, des fanfares et
des cliques.

Notons également que les plus
jeunes auront, comme de cou-
tume, leur journée. Elle débute-

ra samedi matin à 10h avec des
jeux-concours, destinés aux en-
fants de 2 à 10 ans.

Lors d’une bonne cuvée, près
de 20 000 fêtards affluent dans
les ruelles de la vieille ville. Pour
les encadrer, le dispositif sécuri-
taire a été doublé par rapport à
l’année précédente. «L’année
passée, nous avons eu énormé-
ment de monde, ce qui a engendré
quelques petits problèmes. Une
trentaine de personnes seront
donc affectées à la sécurité pour
cette édition», explique Giorgio
Olivieri.

Le budget sécuritaire est ainsi
passé de 20 000 à 25 000 francs.
Les coûts sont supportés à parts
égales par la commune et le co-
mité de la fête.�

La Fête du vin 2011 s’annonce colorée. Entre dégustations et musique, les fêtards seront comblés. ARCHIVES

VENDREDI 17h, ouverture des
carnotzets; 17h à 19h,
dégustation; 19h, ouverture
officielle; 20h, Clive; 20h15, New
Orleans Swinger; 21h30, Deep
Kick; 23h, Brainless

SAMEDI 10h-12h, jeux de la
journée des enfants; 15h15,
cortège des enfants; 16h,
spectacle de La Compagnie du
bistrot d’à côté; 17h-19h,
concours de dégustation;
19h30, concert avec la
Blaskapelle Altendorf; 20h,
Highpeaks; 21h30, Purpl Lipps;
23h30, DCAC

DIMANCHE 7h15-10h30, P’tit-
déjeuner; 11h15, concert-apéritif
avec la Blaskapelle Altendorf;
12h30, concerts-apéritif avec le
chœur Heimatchoerli Luzern;
14h30, grand cortège de la Fête
du vin 2011; 18h, clôture
officielle; 18h30, The Sons; 20h,
Freda Goodlett

PROGRAMME

●«Nous ferons une pause
pendant les festivités. Impossible
de vendanger pendant ces jours
de liesse.»
HUBERT LOUIS EXPLOITANT DE LA CAVE DU DOMAINE DE LA VILLE DE BERNE

CLUB 44
Didier Burkhalter
a foi en la région

Le Club 44 accueillait hier soir
le conseiller fédéral Didier
Burkhalter. Annoncée comme
devant porter sur un thème d’ac-
tualité sa causerie lui a en fait
permis de décliner sous diverses
espèces son credo libéral et de li-
vrer un message optimiste.

Pour l’entendre, de nombreux
membres des législatifs et exécu-
tifs communaux, cantonaux et
fédéraux étaient présents.

Prenant appui sur l’expérience
traumatisante vécue dans l’Arc
jurassien lors de la crise horlo-
gèrede1975,DidierBurkhaltera
estimé que le travail, la qualité et
la créativité avaient permis qu’il
se relève du choc. «La région ne
s’est pas plainte, elle s’est mise au
travail.» Le conseiller fédéral
neuchâtelois estime que ce n’est
qu’en gardant sa longueur
d’avance sur le plan de l’innova-
tion et de la créativité que la
Suisse peut affronter le défi que
lui pose actuellement, notam-
ment, le franc fort.

Il a donné quelques préci-
sions sur les intentions du
Conseil fédéral. Le paquet
d’investissements qu’il pré-
voit permettra à certains pro-
jets de recherches d’avancer
plus rapidement que prévu.
Le laser à électrons libre
SwissFEL de l’Institut Paul
Scherer recevra dès cette an-
née 34 millions de francs sup-
plémentaire pour développer
ce projet qui met la Suisse à la
pointe mondiale dans ce do-
maine. Bonne nouvelle pour
la région, plusieurs partenai-
res de ce projet sont situés
dans l’Arc jurassien.

Autre volet, la cohésion so-
ciale: elle est garantie par le sys-
tème social qui doit lui-même
être réformé à temps. «Le vieillis-
sement démographique est une
crise lente qui menace la stabilité
du système social», a averti le
conseiller fédéral.�LBY

DÉCHETS RADIOACTIFS Centre de visiteurs inauguré hier à Saint-Ursanne.

Un laboratoire tout sauf clandestin
Les travaux de recherche pour

le stockage des déchets radioac-
tifs bénéficient d’une nouvelle vi-
sibilité. Le centre de visiteurs du
projet Mont-Terri à Saint-Ur-
sanne a été inauguré hier en pré-
sence d’une centaine d’invités,
dont le conseiller fédéral Ueli
Maurer.

Le laboratoire souterrain du
Mont-Terri créé en 1996 est diri-
gé par la Confédération (swissto-
po) qui mène des expériences sur
les argiles à Opalinus. Les don-
nées scientifiques récoltées sur
cette roche à très faible perméa-
bilité servent à étudier la sûreté et
la faisabilité d’un futur stockage
de déchets radioactifs en Suisse.
L’objectif du centre est de trans-
mettre une information neutre et
transparente sur la thématique de
l’entreposage en Suisse. «Il ne
s’agit pas de faire de la propa-
gande», a déclaré Paul Bossart, di-
recteur du laboratoire. Ce pa-
villon s’adresse aux scientifiques
et à la population des cantons
concernés par un éventuel stock-
age de matières radioactives.

«Les déchets radioactifs ne se-
ront jamais entreposés dans le

site du Mont-Terri», a souligné
Paul Bossart. Une convention
signée entre le canton du Jura
propriétaire du site et l’exploi-
tant exclut le stockage dans
les entrailles du Mont-Terri.
Ce vaste laboratoire de 600
mètres de couloirs et de ni-
ches est implanté dans la gale-

rie de sécurité du tunnel de la
Transjurane.

Dimension internationale
«Que nous soyons pour ou contre

le nucléaire, les déchets sont bien
là», a déclaré le conseiller fédéral
Ueli Maurer. «Nous avons tous la
responsabilité de les gérer, de les trai-

ter et de les entreposer de manière
sûre pour ne pas laisser un héritage
dangereux aux générations futu-
res», a-t-il ajouté. Pour leurs tra-
vaux, les chercheurs utilisent des
traceurs à très faible radioactivité
dont l’emploi ne nécessite pas une
autorisation.

L’inauguration s’inscrit dans un
cadre particulier. La Nagra pro-
pose six régions de stockage si-
tuées toutes en Suisse alémani-
que. «De nombreuses discussions
vont nous amener à aborder très
prochainement le choix d’un lieu
d’un dépôt de déchets radioactifs», a
précisé le conseiller fédéral. La
Suisse romande n’est pas concer-
née par l’entreposage de déchets
radioactifs, a rappelé Jean- Phi-
lippe Amstein, directeur de swis-
stopo qui gère le site.

Ce laboratoire revêt une dimen-
sion internationale avec la pré-
sence de 14 partenaires issus de
huit pays, dont les Etats-Unis, le
Japon et l’Allemagne. Le pavillon,
géré par swisstopo, la Nagra et
l’Inspection fédérale de la sécurité
nucléaire, a coûté 1,7 million de
francs et devrait accueillir 5000
visiteurs par année. � ATS

Ueli Maurer (à gauche) et Philippe Receveur hier au Mont-Terri.
BIST/DARRIN VANSELOW

LA CHAUX-DE-FONDS

Les auteurs de l’explosion
au lycée se dénoncent

C’est en manipulant une re-
charge de gaz pour briquets que
des élèves du lycée Blaise-Cen-
drars, à La Chaux-de-Fonds, ont
provoqué des dégâts vendredi
après-midi (notre édition de sa-
medi) dans un studio de musi-
que.

Un groupe de lycéens consti-
tué de quatre jeunes filles et d’un
jeune homme s’est dénoncé hier

matin à la direction, indique le
directeur Patrick Herrmann. Il
souhaite ne pas préciser davan-
tage les motivations de leur acte,
mais précise: «On peut exclure
toute volonté malveillante.» Les
élèves ont expliqué avoir vu
«une grande flamme bleue», mais
n’ont pas entendu d’explosion.
Sur place, un extincteur a fondu
et le cadre de la porte est fendu,
ce qui indique que l’événement a
tout de même été assez violent.

Sanctionnés à l’interne
Tous mineurs, les auteurs de-

vront assumer les dégâts et subi-
ront des sanctions à l’interne,
sous forme d’une suspension et
de l’astreinteàuntravaild’intérêt
général. Les auteurs devront par
ailleurs sans doute répondre de
leur acte devant la justice des
mineurs.

La direction a informé toutes
les classes par voie de circulaire.
Les parents des auteurs de ce
que le directeur qualifie de «bê-
tise» ont été informés hier ou le
seront aujourd’hui même pour
l’un d’entre eux.� LBY
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~ Gymnastique individuelle
~ Sauna, bain turc, lits solaires
~ Pumping, body forming

Abonnements au mois (sans contrat) pour dames et
messieurs
Première séance gratuite sans engagement
Parking à proximité immédiate.

Voulez-vous
danser avec moi ?

FITNESS-CENTRE
MAX BOEGLI

Beaux-Arts 4 · Neuchâtel · Tél. 032 / 724 76 36

PUBLICITÉ
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ROBERT NUSSBAUM

«Dans notre école, les candidats à
une maturité professionnelle tou-
tes catégories confondues sont 116
de plus que l’année passée, soit 468
en tout. L’explosion est particuliè-
rement forte dans le domaine san-
té-social où le nombre de classes
est pourtant limité.»

Directeur de l’Ester, l’Ecole du
secteur tertiaire, Mario Sessa,
sollicité, tire un bilan «réjouis-
sant» de la rentrée 2011. Contrai-
rement aux lycées, les effectifs
grimpent, effet d’une politique
cantonale qui veut favoriser les
formations duales (en entreprise

et à l’école) et les filières profes-
sionnelles, de l’attrait des profes-
sions de la santé en particulier,
mais aussi de nouveautés intro-
duites dans cette école.

En tout, elle accueille 1135 élè-
ves. «C’est beaucoup. Cela nous a
contraints à créer trois salles de
classes supplémentaires cet été
pour la filière santé-social en redis-
tribuant les espaces disponibles»,
sourit Mario Sessa. Encore dans
le bleu – la couleur de l’Ester
dans la signalétique des écoles
du Cifom – au printemps der-
nier, il avait même pris contact
avec l’Instruction publique
chaux-de-fonnière pour voir si
des locaux auraient pu être loués
dans d’autres collèges.

Mais pourquoi l’Ester doit-elle
contingenter l’effectif en santé-
social? «Parce que dans ces filières
les stages professionnels sont obliga-
toiresetqu’iln’yapasencoreassezde
places offertes», répond Mario Ses-
sa. A vue humaine, «si la situation

ne se détend pas sur le front des sta-
ges, l’école pourrait ouvrir une ou
deux classes de moins lors de la pro-
chaine rentrée, malgré une de-
mande pourtant soutenue». C’est
d’autant plus dommage que pas-
sablement de métiers sur lesquel-
les débouchent ces formations
manquent cruellement de profes-
sionnels du cru. Il n’y a qu’à voir
les établissements de soins, où
plus de la moitié des infirmières
sont françaises ou canadiennes.

Pour ces professions – ambu-
lanciers, infirmiers, technicien
en radiologie, mais aussi assis-
tant social ou éducateur – «tous
les voyants sont au vert», constate
le directeur. Dans ces filières,
l’Ester a ouvert des classes de
maturité professionnelle en
quatre ans, CFC inclus. «Nous en
sommes à la deuxième rentrée
dans ce domaine qui est une exclu-
sivité cantonale.»

Pour les élèves sortant de ma-
turité au niveau secondaire, la
matu professionnelle commer-
ciale peut également être bou-
clée en trois ans, comme dans
un lycée, dont l’Ester pourrait
d’ailleurs prétendre au titre.
«Avec un CFC inclus qui rend les
titulaires directement employa-
bles, ce sont aussi de voies royales
pour accéder aux HES (réd: hau-
tes écoles spécialisées) et HEG
(gestion), d’autant plus que ces
formations sont subventionnées
par la Confédération et qu’elles
coûtent donc moins chers à
l’Etat», explique Mario Sessa.

La rentrée aurait pu être da-
vantage marquée par une autre
exclusivité cantonale de l’Ester,
l’introduction d’un CFC d’em-
ployé de commerce en école à
plein temps, qui remplace l’an-
cien diplôme de commerce.
Pour cela, l’Ester a monté de tou-
tes pièces une entreprise d’en-
traînement baptisée «Prac-
time», le «time» se référant,
bien sûr, à l’horlogerie. En parte-
nariat avec d’autres entreprises
virtuelles, même internationa-
les, mais aussi avec une vraie so-
ciété de la branche et coachée
par des pros, Practime fonc-
tionne comme une vraie boîte
commerciale. Mais l’Ester a ou-
vert deux classes au lieu des qua-

tre prévues. «C’est très peu. A rele-
ver que les candidats du Bas ne se
sont pas déplacés à La Chaux-de-
Fonds», commente Mario Sessa,
qui y voit un phénomène préoc-
cupant.

Nouveau encore, le remplace-
ment initié pour trois classes de
commerce à plein temps du tra-
ditionnel voyage d’études cet au-
tomne par un séjour linguisti-
que de deux semaines, dont une
prise sur les vacances, à Colches-
ter, à 50 minutes de Londres
(avant l’Allemagne dès l’année
prochaine).

Les autres soucis du directeur?
Le bourrelet démographique qui
laisse augurer des rentrées plus
faibles et le désintérêt pour les
formations commerciales, si
cette rentrée, à ce niveau plate,
devait être suivie d’une baisse.�
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Chaque rêve est unique. Chaque passion évoque une histoire originale.
Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.

GENÈVE LAUSANNE LUGANO NEUCHÂTEL NYON YVERDON-LES-BAINS

WWW.PIGUETGALLAND.COM

une histoire
un avenir

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS L’école du secteur tertiaire fait une très grosse rentrée.

Boom du santé-social à l’Ester

Avec 1135 élèves, l’Ester à La Chaux-de-Fonds voit ses effectifs gonfler, surtout dans sa filière santé-social.
Mais le manque de places de stage force l’école dans ce domaine à contingenter ses effectifs. DAVID MARCHON�«Nous avons

dû créer
trois salles
de classes
supplémen-
taires.»
MARIO SESSA
DIRECTEUR DE L’ESTER

L’Ester, on connaît son nom, mais le public se perd parfois devant
sa complexité. Coup d’œil non exhaustif sur ses filières.

COMMERCE-VENTE
Cette importante filière compte 578 étudiants. Elle délivre une at-

testation fédérale de formation professionnelle pour les vendeurs-
vendeuses, en deux ans. C’est une exclusivité cantonale (des Juras-
siens la fréquentent également). On y forme aussi les
gestionnaires du commerce de détail et les employés de com-
merce en apprentissage. La formation d’employé de commerce en
école est une nouveauté et une exclusivité cantonale. On peut faire
à l’Ester une maturité intégrée au CFC en apprentissage en trois ans
d’employé de commerce et de gestionnaire du commerce de détail
(exclusivité).

SANTÉ-SOCIAL
C’est la troisième filière, avec 426 étudiants et beaucoup de forma-

tions uniques dans le canton. Il y a les CFC d’assistant en pharmacie,
les maturités professionnelles en 3 ou 4 ans d’assistant socio-éduca-
tif ou en soins et santé communautaire. Toutes ces formations ne
sont dispensées qu’à l’Ester pour Neuchâtel. Contrairement au CFC
d’employé de commerce en école, pour ces formations, les élèves
viennent de tout le canton.� RON

Une école, trois filières
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FEUILLETON N° 68

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : aujourd’hui, un retournement de situation est
plus que probable dans votre vie sentimentale. Prépa-
rez-vous ! Travail-Argent : prenez conseil auprès de
spécialistes avant de vous lancer dans des opérations
financières audacieuses. Les astres ne favorisent pas la
prise de risques. Santé : vous avez un rythme d'enfer !
Ne dépassez pas vos limites.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : évitez de vous inquiéter pour tout et n'importe
quoi. Ne vous rendez pas malade pour rien. Vous pou-
vez avoir confiance en l'avenir. Travail-Argent : au 
bureau, rien ne viendra perturber votre belle humeur.
Votre courage et votre détermination vous mettront sur
la bonne voie ! Santé : vous avez besoin de vous aérer,
de vous changer les idées.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : laissez mûrir vos réflexions avant de vous
confier à votre partenaire. Il risque de ne pas vous com-
prendre. Travail-Argent : vos observations vous 
aideront à prendre le recul nécessaire avant de faire le
bon choix. Vous pourriez prendre une décision inatten-
due mais qui sera pourtant mûrement réfléchie. Santé :
la fatigue va se faire sentir.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les échanges avec vos proches sont claire-
ment favorisés, c'est le moment de parler de vos attentes
et d'enterrer la hache de guerre. Travail-Argent : un
manque d'inspiration se fait sentir dans le secteur pro-
fessionnel. Consacrez-vous plutôt à des tâches cou-
rantes. Santé : vous aurez envie de bouger, de vous
dépenser.

LION (23.7 - 22.8)

Amour  : un sentiment de nostal-
gie vous envahit. Ne vous laissez pas
submerger. Travail-Argent : la
chance sera présente dans les rela-
tions de travail. Ce sera le moment
de resserrer les liens. Santé :
bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : faites l'effort de vaincre vos dernières réti-
cences et d'exprimer vos sentiments ; c'est ce qu'on 
attend de vous. Travail-Argent : vous vous sentirez
freiné dans votre élan, ce qui s’avérera assez frustrant.
Patientez si vous avez des décisions financières impor-
tantes à prendre. Santé : digestion difficile. Il faut dire
que vous ne ménagez pas votre estomac.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : ne cédez pas à la pression. Il faudra être tota-
lement sûr de votre choix avant de prendre un quel-
conque engagement. Travail-Argent : il se réveillera
en vous un petit côté aventureux que vous devrez maî-
triser sous peine de déconvenues. Santé : rien de par-
ticulier à signaler dans ce domaine. Restez raisonnable

et tout ira bien.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous foncerez tête baissée
dans une relation à laquelle vous ne
croyez pas vraiment. Pourquoi conti-
nuer alors ? Travail-Argent : il
vous faudra bien réfléchir avant de
vous engager sur une nouvelle voie.
Santé : vous êtes en forme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aujourd’hui, les relations avec les personnes
les plus âgées de votre famille seront particulièrement
harmonieuses. Travail-Argent : vous aurez tout inté-
rêt à profiter des opportunités professionnelles qui s'of-
friront à vous dans la journée pour avancer vos pions.
Santé : excellente résistance aux microbes et autres
virus.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vivez des moments de pur bonheur 
entouré de vos enfants et de vos proches. Travail-
Argent : on ne vous écoute pas et cela a tendance à
vous agacer prodigieusement. Restez calme et attendez
le bon moment pour entamer une discussion et imposer
vos idées. Santé : votre moral est en baisse, vous avez
tendance à voir tout en noir.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous avez raison de tenter de repositionner
votre rôle face à votre partenaire. Travail-Argent :
vous serez l'élément central de votre équipe, aujour-
d’hui. C'est le moment de forcer les derniers barrages
pour atteindre votre but. Santé : les gros travaux ne
sont pas pour vous aujourd'hui. Evitez de porter des
charges trop lourdes.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez prêt à vous mettre en quatre pour
votre famille, vos amis, dont certains auront besoin de
vous. Travail-Argent : des rivalités peuvent surgir
dans le secteur professionnel et vous pousser à une cer-
taine agressivité. Santé : si vous pratiquez un sport à
risques, prenez toutes les précautions nécessaires. Une
chute n’est pas impossible.

espace blanc
50 x 43

– Et quelle image tu te
fais d’une comptable?
Sûrement celle d’une
vieille fille coincée, frus-
trée et triste! Non?
Quelque chose cloche dans
ses yeux. Deux lagons bleus
dans un archipel de taches
de rousseur. Des lagons à la
surface trouble.
Je finis par répondre:
– Alors tu n’es pas typique
de la profession.
Elle essaye de paraître
flattée.
Nous passons commande.
La carte est petite, mais les
quelques plats sont allé-
chants. Salades en entrée,
crevettes géantes au curry
vert sur leur lit de riz pour
elle, tagliatelles à l’huile de
truffes blanches pour moi,
le tout arrosé d’un
Corbières aux arômes de
myrtille.
Elle est heureuse, dit-elle,
de me voir en dehors du
contexte professionnel, me
parle de sa passion des
voyages sac à dos, de son
trekking en Alaska.
– C’est plus original que le
Népal, je remarque.
– Et puis la lumière est plus
belle dans les pays du Nord.
Maintenant, ses yeux aussi
irradient une jolie lumière.
Je chasse cette pensée.
Le vin aidant, elle se dé-
tend. Elle s’anime. Ses ges-
tes sont vifs. Lorsque je lui
raconte mes croisières à
voile, les tempêtes es-
suyées, j’ai l’impression
qu’elle ne m’écoute pas:

elle me dévore du regard.
Les Beatles toujours. Ils su-
surrent maintenant Hey
Jude. Le slow le plus long de
mon adolescence: sept mi-
nutes et deux secondes. Tu
avais intérêt à bien choisir
ta partenaire.
Je dérive sur le travail, les
dernières actions entrepri-
ses. Nous terminons nos as-
siettes. La deuxième bou-
teille est entamée lorsque
j’estime qu’elle a suffisam-
ment bu. Je passe à l’attaque:
– A propos, c’est qui ce
Serge Martin, à qui tu as fait
deux versements d’un mil-
lion pour des travaux de
consulting dans la campa-
gne de sauvetage des thons
rouges?
Elle se fige. Touché!
Très vite, elle se reprend.
Elle plisse les yeux. Sourire,
un chouia forcé.
– Hier, j’ai remarqué que tu
n’avais pas tes yeux dans ta
poche, quand tu te tenais
derrière moi. Mais je
croyais que c’était mon dé-
colleté qui t’intéressait.
La fille a vite fait le rappro-
chement. Loin d’être idiote.
Elle tient aussi mieux l’al-
cool que je ne l’imaginais.
Je ne réponds pas. Elle con-
tinue:
– Tu te passionnes pour les
paiements, maintenant?
– Je travaille quarante-cinq
heures par semaine à lever
des fonds pour la boîte. Il ne
m’est pas totalement indif-
férent de savoir à quoi ils
servent.
– Tu as donné toi-même la
réponse: à des travaux de
consulting pour la campa-
gne des thons rouges.
– Ecoute, j’ai cherché à sa-
voir quelles actions concrè-
tes Lynx a entreprises sur le
terrain, dans le cadre de
cette campagne. Résultat:
pratiquement rien. Ce sont
toujours Greenpeace et le
WWF qui sont derrière.
Alors je n’arrive pas à croire
que l’on dépense deux mil-
lions pour des conseils qui
ne débouchent sur aucune
action.

(A suivre)
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Présenté en août à Cernier,
«Pardonnez-moi si je gémis un
instant» s’était apparenté à une
déambulation poétique dans les
Jardins extraordinaires. C’est
maintenant sur le plateau de l’ABC,
à La Chaux-de-Fonds, que Thomas
Steiger et Debora Scheidegger

transposeront ce soir à 19h leurs interrogations poétiques et
sonores. Poussés cet été autour du théâtre, des plants fourniront
la végétation nécessaire à la performance du duo. Traversée, entre
autres, par la parole de penseurs soufis, cette performance se
propose comme une alliance toujours mouvante de textes,
d’actions et d’ambiances sonores mixées en direct. Nos choix et
nos valeurs, les contradictions qu’ils engendrent, sont au cœur du
questionnement.� RÉD

LIVRES
Des «Clopinettes» qui comptent
Fables express, rébus, contes et légendes,
le tout revisité par un grand vent de folie,
les «Clopinettes» de Mandryka et Gotlib
sont rééditées. PAGE 16
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ÉGLISE ROUGE
Vêpres. Le chœur In illo
tempore convie le public à
célébrer l’office des vêpres de la
nativité de la Vierge, demain à
19h30 à l’église rouge à
Neuchâtel. Cette célébration
s’articule surtout autour des
œuvres de Tomas Luis de
Victoria, tenu pour l’un des plus
grands maîtres de toute
l’histoire de la musique sacrée.
Les vêpres à la Vierge incluront
également une œuvre de
Claudio Monteverdi et des
compositions d’Alexandre
Traube, directeur du chœur.

MÉMENTO

DANSE La création «Edelweiss Tuning» évoque autrement les villes de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

La noblesse et la blancheur d’une fleur
salie par les angoisses de vies urbaines
NICOLAS DONNER

Le spectacle de danse contem-
poraine «Edelweiss Tuning» est
en cours de création et sera pré-
senté au public dès jeudi à Neu-
châtel, Le Noirmont et La
Chaux-de-Fonds. Réalisée par la
Cie Leoki et le collectif de la
Bouillie d’Heidi, cette création
décline, dans un cadre musical et
vidéographique pesant, le thème
de la frustration du corps. Elle a
par ailleurs pour particularité
d’intégrer des éléments sonores
des villes où le spectacle est joué.

«L’idée de départ, c’était de mon-
trer la liberté ou la non-liberté de
mouvement, imposée par soi-
même ou le regard des autres»,
évoque Eléonore Richard, dan-
seuse et chorégraphe chaux-de-
fonnière. «On a tous des choses
qu’on s’interdit de faire, des handi-
caps plus ou moins graves. On a par
exemple fait l’expérience de mar-
cher très lentement dans les rues
d’ici. C’est incroyable le nombre de
remarques que l’on a eues.»

Sur scène, la danseuse est ac-
compagnée de Jana Jevtovic. Les
deux jeunes femmes exécutent
ensemble plusieurs hymnes à
l’aliénation. Les corps bougent,
mais collent au plancher; les vi-
sages sont tournés vers le sol, les
bruns cheveux des danseuses
couvrent leurs visages, mais l’en-
vol est bloqué, le désir aliéné.

«Le titre, Edelweiss Tuning, se
rapporte à notre corps, qui, noble et
blanc comme cette fleur, peut s’al-
térer», explique Eléonore Ri-
chard. «Le «tuning, c’est ce qu’on
peut faire sur notre corps pour lut-
ter contre la crispation et la frustra-
tion.»

Musique atmosphérique
Dans leur lutte, les danseuses

sont accompagnées par la musi-
que du pianiste et compositeur
Christophe Studer. Ce dernier,
au moyen d’un Minimoog – syn-
thétiseur monophonique en vo-
gue dans les années 1970 –, d’un
iPad, d’une basse et d’un clavier à
ventilateur – un instrument uni-
que qui mêle des sons d’accor-
déon et d’harmonica –, construit

une atmosphère pesante, qui
rappelle la lourdeur urbaine du
groupe britannique Joy Division.
«Ce sont des compositions instan-
tanées, improvisées en fonction des

scènes», détaille le musicien. La
particularité des morceaux est
d’intégrer des éléments sonores,
captés dans les villes où se dé-
roule le spectacle, afin d’entrer

en résonance avec les lieux. Ain-
si entend-on le signal émis par
un bus de passage, des bribes de
discussions, des pleurs de bébé...
L’ambiance pesante, saturée, est

renforcée par des vidéos proje-
tées sur les murs, qui évoquent le
blocage, l’enfermement.

Malgré tous ces éléments som-
bres, les concepteurs assurent
que les gens ne sortiront pas du
spectacle au fond du trou. Au
contraire. «Je crois justement que
ce spectacle permet aux gens de li-
bérer des choses; c’est comme une
séance de sauna», lâche Christo-
phe Studer. «On essaie d’interpré-
ter l’oppression sans pour autant
que le spectateur se sente oppres-
sé.»

«Comme un film asiatique»
Le musicien définit cette créa-

tion comme très visuelle et at-
mosphérique. «C’est comme un
film asiatique. Soit on croche com-
plètement, soit on s’ennuie après
cinq minutes et on lit le journal»,
dit-il. Et Eléonore Richard de
nuancer, assurant que «le specta-
cle n’est pas léger, mais tout à fait
accessible à tous.»

Ce projet, qui convoque diffé-
rents moyens – la danse, la musi-
que et la vidéo – pour décliner
un même thème, celui du corps
prisonnier, est né dans le cadre
des festivités du Millénaire. C’est
en effet en octobre 2009 qu’il
l’emportait devant d’autres pro-
jets afin d’évoquer «Neuchâtel
autrement».�

COUPLE D’ARTISTES
VADROUILLEURS
Eléonore Richard, née en 1982, est une
artiste pluridisciplinaire, à la fois gra-
phiste et danseuse chorégraphe.
Christophe Studer, né en 1977, est pia-
niste et compositeur. Initiateur du col-
lectif la Bouillie d’Heidi, il est par
ailleurs directeur de l’Otherjazz Festi-
val et du centre des métiers des arts
de la scène Ton sur Ton.� NDO

●«Ce spectacle permet aux gens de libérer
des choses; c’est comme une séance de sauna.»
CHRISTOPHE STUDER MUSICIEN

SP

Professeur à la Schola cantorum de
Bâle, Edoardo Torbianelli mène une ré-
flexion approfondie sur l’interprétation
du répertoire romantique fondée sur des
documents d’époque. Invité, samedi, des
concerts organisés par François Badoud
au temple de Corcelles, il a joué les «Va-
riations Diabelli» composées par
Beethoven en 1823 sur un pianoforte
construit en 1825 par Friedrich Hippe.
La sonorité de l’instrument est claire, dé-
licate, transparente, le grave est d’une lé-
gèreté permettant les accords les plus
compacts.
Rappelons qu’en 1821 l’éditeur Diabelli,

se sentant une mission, avait proposé aux
musiciens des Etats impériaux d’Autriche
d’écrire une variation sur un petit thème
de sa composition. Piqué au vif
Beethoven envoya trente-trois varia-
tions...

Une imagination inépuisable
Et voilà qu’on s’est aperçu, samedi, avec
Edoardo Torbianelli, que les
«Variations Diabelli op 120» sont un
des plus beaux poèmes que Beethoven
ait dédiés au pianoforte. Par des nuan-
ces aussi nombreuses que subtiles,
Edoardo Torbianelli évite toute mono-
tonie. Il a mis en valeur l’austérité gra-

nitique du thème initial puis les carac-
téristiques dynamiques, tonales, de
chaque variation.
Dans la 20e variation, on découvre un
thème que l’on retrouvera dans la sonate
op 111. La 22e variation évolue autour de
«Don Giovanni» de Mozart, la 32e est
une fugue, la 33e un menuet... toujours
on apprécie l’imagination, inépuisable,
du compositeur et le cadre rigoureux
imposé à l’interprète par la fidélité au
texte.
Edoardo Torbianelli a répondu aux longs
rappels du public par la bagatelle op 119
de Beethoven� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DES... VARIATIONS DIABELLI
L’un des plus beaux poèmes dédiés au pianoforte

LA CHAUX-DE-FONDS
Des mots, des sons et de la végétation!

MORGES
Best-sellers
sur les quais

La deuxième édition du salon
«Le livre sur les quais» a attiré
en trois jours à Morges (VD)
quelque 35 000 visiteurs, soit
une hausse de près de 50% par
rapportà2010.Pour lesorganisa-
teurs, c’est «un immense succès»
malgré la pluie.

Les visiteurs sont venus de
toute la Suisse romande pour
rencontrer les 270 auteurs ré-
unis au bord du Léman, a indi-
qué dimanche l’association dans
un communiqué. Grâce au Club
44, à La Chaux-de-Fonds, les
cantons de Neuchâtel et du Jura
ont eu eux aussi pignon sur...
quai (notre édition de samedi).
Les ventes de livres «ont battu
tous les records», selon les orga-
nisateurs.

Le salon «Le livre sur les
quais» a ainsi trouvé sa place sur
la scène suisse et régionale. Les
écrivains anglo-saxons ont ren-
contré également un fort succès
qui leur a donné envie de reve-
nir. Une 3e édition est déjà pré-
vue pour l’an prochain, avec
Nancy Huston comme prési-
dente d’honneur.� ATS-RÉD

Dates et lieux du spectacle:
Neuchâtel: jeudi, vendredi, samedi et
dimanche à la Maison du Concert.
Le Noirmont: samedi 17 et dimanche 18
septembre à l’ancienne église.
La-Chaux-de-Fonds: vendredi 23,
samedi 24 et dimanche 25 septembre au
Temple allemand.

INFO+

RÉTINES
Une émission peut
en cacher une autre
Dans la rubrique «Rétines» parue
hier, il était bel et bien question
de «Toutes taxes comprises» et
non de la défunte «Classe Eco»,
comme écrit par inadvertance.
Les téléspectateurs attentifs
auront rectifié d’eux-mêmes!



L'EXPRESS MARDI 6 SEPTEMBRE 2011

14 BONS PLANS

PUBLICITÉ

115% Audi.

Neuchâtel – 032 723 97 97–Yverdon – 024 447 44 88 – La Chaux-de-Fonds 032 925 92 92

Audi vous offre des équipements spéciaux,
d’une valeur de 15% du prix du véhicule neuf.

PUBLICITÉ

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch

POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

NEUCHÂTEL

SPECTACLES/CONFÉRENCE
«Antigone»
Théâtre du Passage.
D’après Henry Bauchau. Par L’Outil
de la ressemblance
et la Compagnie du Passage.
Ma 06.09, me 07.09, 19h.

«Anges, rêves, signes
et symboles»
Ecole des Charmettes. Par Christiane Muller.
Me 07.09, 19h30.

«Les petits cailloux»
Théâtre du Pommier. Par Gigi Bigot.
Contes pour adultes.
Je 08.09, 20h.

«La mécanique du sel»
Théâtre de la Poudrière.
Je-sa, 20h30. Di 17h. Du 08 au 18.09.

«Quel Etat pour
les Palestiniens?»
Muséum d’histoire naturelle. Conférence -
débat avec Ziyad Clot. Ma 06.09, 20h.

MUSÉES
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
«Gérard Schneider, grands gestes
pour un grand monde»
Jusqu’au 16.10.
«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.

Centre Dürrenmatt
«My-thologie». Projet en lien
avec les mythes qui ont inspirés
Friedrich Dürrenmatt. De Elodie Pong.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 18.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Pardonnez-moi si je gémis
un instant»

Théâtre ABC. Interrogations poétiques
et sonores. Une création originale in situ.
Ma 06.09, 19h.

«Passé minier neuchâtelois - Une
histoire méconnue à redécouvrir»
Club 44. Conférnece de Maurice Grünig.
Je 08.09, 20h15.

EXPOSITIONS
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. Jusqu’au 27.10.

Galerie Impressions
«Body extensions». Collectif de bijoutiers
en provenance du Japon et de Corée,
de Genève et de La Chaux-de-Fonds.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 17.09.

LE LOCLE

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

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Big@pple.ny». Stéphanie Eger.
Photographies.
Tous les jours 16h-23h. Jusqu’au 27.11

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. Jusqu’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.

CRESSIER

SPECTACLE
«Zakia et Rachel, un espoir
au pied du mur»
Centre paroissial réformé.
Pièce d’Edith Cortessis.
Me 07.09, 20h.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Annick Reiff et Gabriel Vuilleumier, peintres.
Numa del Parente, sculpteur-architecte.
Ve-di, 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 09.10.

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.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culturel d’Erguël
«Amnesty International, 50 ans
contre l’injustice».
Me-ve 14h-18h. Je-ve 9h-11h. Jusqu’au 16.09.

TRAVERS

MUSÉE
Musée les mines d'asphalte
Visite guidée des galeries du Val-de-Travers
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs et présentation du musée
de la mine.
Tous les jours, 10h30 et 14h30. Jusqu’au 01.11.
(groupes, toutes l’année sur rendez-vous)

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Françoise Charbaut, peinture.
Me-di, 15h-18h. Jusqu’au 11.09.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Lourdes
Ma 20h45. 16 ans. De J. Hausner

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

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Destination finale - 3D
Ma 20h15. 16 ans. De S. Quale
Les contes de la nuit - 3D
Ma 15h, 17h30. Pour tous. De M. Ocelot
Captain America
Ma 15h15, 20h15. 12 ans. De J. Johnston

Un jour
Ma 17h45. 12 ans. De L. Scherfig
La peau que j’habite
Ma 15h. Ma 17h30, 20h30. VO. 16 ans. De P.
Almodovar

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 58

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 MA 20h30

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 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 MA 17h45, 20h15

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 MA 15h

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 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 MA 18h15

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 MA 17h45, 20h30

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 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 MA 15h, 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

MA 17h30

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 MA 15h30, 20h15

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 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 MA 14h45, 17h45, 20h30

CINÉMA

«Les bien-aimés», conseil look de Catherine Deneuve: les cheveux derrière l’oreille, c’est mieux. SP
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Pour une semaine
à prix réduits.
Du mardi 6 septembre au samedi 10 septembre 2011, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Avec la Supercard, 3%demoins toute l’année
sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.
Vente de chèques Reka uniquement contre paiement en espèces
ou par carte Maestro, Postcard, Supercard+ ou Verdecard.

SR

33%
de moins

Tomates grappes
(sauf bio),
Suisse/Pays-Bas,
le kg

2.80
au lieu de 4.20

Offre valable en
Suisse romande

Raisins Lavallée
(sauf bio),
France, le kg

2.40
au lieu de 4.80

40%
de moins40%

de moins

40%
de moins

Omo liquideRegular
ou Color, 5 litres
(66 lessives)
(1 litre = 4.71)

23.55
au lieu de 39.25

Ice Tea Coop classic
ou pêche,
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.56)

5.–
aulieu de 8.40

Essuie-tout Plenty
White, Short&Smart,
16 rouleaux, ou
HomeDesigns,
12 rouleaux

14.15
au lieu de 23.60

1/2
prix

Spaghetti ou
*Spaghettini aux
3œufs Coop Gala,
6 × 500 g
(1 kg = 1.50)

4.50
au lieu de 9.–

20%
de moins

(sauf vins déjà en
action, mousseux,
champagnes et vins
en souscription. Offre
non cumulable avec le
rabais de quantité de
10%)
p. ex. Châteauneuf-
du-Pape AC
ChâteauSaint-André,
75 cl
15.10au lieude18.90
(10 cl = 2.01)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

sur tous
les vins

Cou de porc fumé
CoopNaturafarm,
env. 600 g

le kg

11.–
au lieu de 22.–

1/2
prix

Saucisses à rôtir
crues Bell, 4 x 130 g
(100 g = 1.29)

6.70
au lieu de 11.20

40%
de moins

1/2
prix

40%
de moins 25%

de moins

*Filets de perche
sans la peau Coop,
poisson sauvage,
Europe, env. 350 g
en libre-service

les 100 g

3.65
au lieu de 4.90

Rôti de bœuf dans
l’épaule Coop,
Suisse, env. 1 kg
en libre-service

le kg

17.50
au lieu de 29.50



BD

Il est hors de
doute que la plu-
part des reprises
de vieux person-
nages qui gan-
grènent la BD
d’aujourd’hui
sont inutiles.
Nous ne dirons
pourtant pas
cela de la très in-
attendue réécri-
ture des «Pieds
Nickelés» que
nous propose

Philippe Riche. Créés en 1908 par For-
ton, les personnages de Ribouldin-
gue, Croquignol et Filochard prennent
un méchant coup de jeune dans
cette aventure qui transpose radicale-
ment ces vieux anars de la Troisième
République dans le Paris sans pitié du
21e siècle. Schématique et méchant,
le trait du dessinateur mène à un trait
d’enfer des aventures déjantées où
nos trois indécrottables escrocs conti-
nuent de se faire rouler dans la farine
tout en jetant un regard lucide sur une
société qui n’a plus l’excuse, pour
nous faire sourire jaune, d’être déli-
cieusement anachronique.� ACO

«Les Pieds
Nickelés. 1.»
Promoteurs
du Paradis»,
Philippe Riche
(scénario et
dessin), éd. Vents
d’Ouest, 2011.
Fr 18.50

Les Pieds
Nickelés
ressuscités

ALAIN CORBELLARI

Classique de l’humour non-
sensique des années Pilote, les
«Clopinettes», dues à la compli-
cité des deux monstres sacrés de
la BD que sont Gotlib et Man-
dryka, nous reviennent au-
jourd’hui augmentées de trente
pages totalement inédites qui
retrouvent sans la moindre
chute de tension le ton et la fraî-
cheur des planches originales.

Amis depuis presque un demi-
siècle, Gotlib et Mandryka n’en
ont pas moins suivi des trajec-
toires artistiques extrêmement
différentes. Parti du très con-
ventionnel et familial «Nanar et
Jujube», Gotlib s’est peu à peu
émancipé, évoluant vers une
bande dessinée plus adulte et
carrément provocatrice comme
en témoignent les histoires à ne
pas mettre entre toutes les
mains de «Rha… Lovely et de
«Rha… Gnagna». Depuis
trente ans, il se contente
d’ailleurs essentiellement de gé-
rer une œuvre qui a sans doute
trouvé son sommet dans la «Ru-
brique-à-brac», monument in-
contournable de la parodie fran-
cophone, dont l’humour «glacé
et sophistiqué» (pour reprendre
une expression typiquement
gotlibienne) a marqué plusieurs
générations de lecteurs et dont
le dessin à la plastique immédia-
tement reconnaissable reste
une pierre de touche de la BD
moderne.

Jaillissement
Non moins fondamental, l’hé-

ritage de Mandryka se laisse
pourtant moins facilement cer-
ner. C’est déjà que, alors que
l’œuvre de Gotlib témoigne du
difficile combat du dessinateur
pour devenir peu à peu lui-
même, celle de Mandryka sem-
ble avoir jailli d’un seul coup de
son cerveau: dès les premières
aventures du «Concombre mas-
qué», en 1965, dans l’hebdoma-
daire «Vaillant», les caractères
essentiels du personnage (un lé-

gume anthropomorphe pour
rompre avec la convention des
animaux anthropomorphes) et
de son univers (un désert pro-
pice aux dérapages sémantiques
et graphiques de toutes sortes)
sont fixés: ils ne changeront plus
jusqu’à aujourd’hui, au point que
Mandryka,quiproduittoujours,a
plus d’une fois déconcerté ses
lecteurs par son goût de la re-

prise, ou de ce que l’on pourrait
appeler la variation bifurquée.
Ces retours sur des éléments et
des épisodes déjà traités ne té-
moignent pourtant pas de l’épui-
sement de l’imagination man-
drykienne. Au contraire, c’est en
creusant sans cesse les mêmes
sillonsqueledessinateurtrouvela
clé de ses renouvellements: tel
élément secondaire dans une

précédente aventure du Con-
combre devient central dans un
nouvel album; tel jeu de mot
presque inexploité se découvre
des potentialités inattendues que
le féru de psychanalyse laca-
nienne et de narratologie struc-
turale qu’est Mandryka déve-
loppe avec un génie consommé
de l’association d’idées et de la
prolifération narrative.

On retrouve dans les «Clopi-
nettes», dont la première édi-
tion datait de 1974, le sens inné
du jeu de mot improbable qui a
fait la réputation de Gotlib et ce
dessin extraordinairement li-
bre, dans sa simplicité, qui est la
marque de fabrique de Man-
dryka. A-t-on d’ailleurs assez
pris garde à tout ce en quoi ce
trait anticipait celui que les des-
sinateurs de l’Association déve-
lopperaient vingt ans plus tard?
Davantage, finalement, que ce-
lui de Gotlib dont la sophistica-
tion, non toujours exempte de
raideur, a toujours défié l’imita-
tion.

Le lecteur d’aujourd’hui
trouvera peut-être un peu dé-
calé cet album, dont les fables
absurdes et les jeux de mots
anthologiques, toujours ame-
nés par des affabulations in-
croyablement rocamboles-
ques, tranchent avec tout un
humour moderne à base de si-
tuations plus que de langage.
Rien n’est en effet plus éloigné
de notre réalité quotidienne et
de notre goût pour les tran-
ches de vie que ce pur album
d’humour loufoque, témoin, à
bien des égards, d’un esprit de
liberté, pour ne pas dire d’in-
souciance, que l’on est peut-
être en droit d’envier aux pion-
niers de la BD décomplexée.
Et l’on peut se réjouir que le
puritanisme moderne n’ait pas
censuré la couverture qui re-
présente, pour renvoyer au ti-
tre, des poissons… fumant
des clopes.

Mais, comme disait tatie Glüt-
zenbäum, présentant son fa-
meux thermomètre chinois,
tout cela c’est déjà du Zgon de-
gré!�

Une fille et son père, c’est tou-
joursunehistoirecomplexe.Pour
la fille de l’écrivain contestataire
Max Frisch, ce fut comme pour
toutes les filles, peut-être encore
plus que pour toutes les filles, une
histoire conflictuelle. Ce père
était un géant malhabile, parfois
maladroit, et dont elle ne pouvait
se défaire: qu’elle détestait, et ai-
mait pourtant. C’est ce que dit ce
texte d’une extrême finesse, dont
les sentiments sourdent à travers
la subtilité même. Une écriture
comme un scalpel manipulé avec
un très grand savoir-faire, qui

n’épargne aucune chaire, pour ré-
véler le plus obscur et le plus ter-
rible; et, par moments, comme
une lumière entre deux nuages,
un geste de tendresse.

Impossible de rester insensible
devant une si belle franchise, ex-
primée avec la délicatesse d’un
soir d’automne qui tombe dou-
cement. C’est tout l’intérêt de ce
texte: la précision et la finesse du
trait pourraient en faire un por-
trait froid et vide, or Ursula
Priess transcende l’analyse pour
livrer deux personnages, la fille
et son père, très présents.�

LES MEILLEURES VENTES
Les deux mondes de Murakami
1. 1Q84, Vol. 1. Avril-Juin
Haruki Murakami - Belfond
2. Le Turquetto
Metin Arditi, Actes Sud
3. Tuer le père
Amélie Nothomb - Albin
Michel
4. La femme au miroir
Éric-Emmanuel Schmitt -

Albin Michel
5. On peut se dire
au-revoir plusieurs fois
David Servan-Schreiber
- R. Laffont
6. Freedom
Jonathan Franzen - L’Olivier
7. Un monde de mots
Anne Cuneo - B. Campiche

8. Lili est stressée
par la rentrée
D. de Saint-Mars | S. Bloch -
Calligram
9. La délicatesse
David Foenkinos - Folio
10. Les souvenirs
David Foenkinos
- Gallimard

POUR LES PETITS

C’est sympa
quand on reçoit
des amis à la
maison, mais
bien plus diffi-
cile quand il
s’agit de se dire
au revoir...
Aujourd’hui Mino
la taupe et ses
parents reçoi-
vent la visite de

la famille Lapin. Mino s’amuse
comme une petite folle avec son ami
Flaps, et voilà qu’arrive l’heure du dé-
part. Alors Mino est trop triste et n’a
plus envie de rien. Mais grâce à ses
parents, Mino apprend que les sépa-
rations et les retrouvailles vont tou-
jours de pair.
A partir de 3 ans.� DC

«J’ai un gros
chagrin (Mino
la taupe)», Grata
Carolat, Susanne
Mais, éd.
Calligram, Fr 5.80

Pour vivre
une séparation

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT PAR JEAN-MARC BOERLIN

ESSAI

Mademoiselle
Frischette
«A travers tous les miroirs» Ursula Priess; Éditions Zoé, 2011
156 pages, Fr. 25.00

On ne sait pas où l’on est, on
peut néanmoins le deviner. En
tous les cas la guerre est proche,
car les cadavres et les carcasses
qui jonchent le sol ne sont que
trop réels. Dans une Skoda éven-
trée, une femme trépassée et son
bébé, bien vivant. Impossible de
savoir son nom, alors ce sera
«Skoda», que le personnage
principal de ce récit va prendre
en charge, ne pouvant humaine-
ment l’abandonner sur le corps
de sa mère. Un texte percutant et
une voix forte contre l’absurdité
de la violence guerrière. Dans un

monde où les médias ont ten-
dance à gommer tout ce qui fait
l’atrocité des conflits pour nous
montrer des images lisses et ac-
ceptables,OlivierSilligva jusqu’à
la brutalité de scènes explicites,
et ce bref roman est un cri pour
dénoncer la monstruosité pro-
duite par les humains sous l’uni-
forme. Un livre nécessaire pour
nous rappeler, dans ce monde
trop souvent à feu et à sang, que
la guerre n’est jamais jolie, et que
sous la surface des communi-
qués de presse se cachent l’hor-
reur et l’enfer.�

ROMAN

A la guerre
comme à la guerre
«Skoda» Olivier Sillig, Éditions Buchet-Chastel
101 pages, Fr. 18.50

Anne Cuneo, bien connue des
Romands, a déjà beaucoup fleu-
reté avec le succès. À n’en pas
douter, ce nouveau roman sédui-
ra là encore un grand nombre de
lecteurs, car il est en quelque
sorte la suite du célèbre «Trajet
d’une rivière», et le dernier volet
d’une trilogie consacrée à la Re-
naissance anglaise.

John Florio (1553-1625) est un
traducteur et lexicographe célè-
bre pour un dictionnaire italien-
anglais qui a fait date, espion, et
par ailleurs contemporain de l’au-
teur d’Hamlet, dont certains pen-

sent qu’il l’a bien connu – et qu’il
aurait même écrit ses pièces…
Anne Cuneo démontre par le ré-
cit de sa vie qu’il était bien trop oc-
cupé pour pouvoir, en plus, tra-
vailler à la carrière théâtrale de
Mr. Shakespeare!

Personne ne sait comme elle
nous faire aimer ses personnages,
et nous plonger au cœur d’une
époque: une année de recherches
assidues, une année d’écriture,
pour un résultat limpide.

C’est le roman incontourna-
ble de la rentrée en Suisse ro-
mande.�

ROMAN

Vie et mort
de John Florio
«Un monde de mots», Anne Cuneo, Bernard Campiche, 2011
600 pages, Fr. 46.00
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«Clopinettes»,
Marcel Gotlib
(textes), Nikita
Mandryka (dessin),
éd. Dargaud, 2011,
Fr 33.60

BANDE DESSINÉE Nées dans les pages de «Pilote», «les Clopinettes» sont un sommet inatteignable
de l’humour glacé et sophistiqué et du grand n’importe quoi. Une réédition augmentée de 32 pages.

Un humour délicieusement fumeux



PROPOS RECUEILLIS PAR
YANN HULMANN

Malgré les efforts et les investis-
sements de ces dernières années,
les énergies renouvelables consti-
tuent encore un vaste chantier
pour les investisseurs publics et
privés. Professeur et directeur de
la chaire de Gestion des systèmes
énergétiques à l’Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, Hans
B. Püttgen revient sur le dossier.

La rétribution à prix coûtant du
courant injecté (RPC) est-elle
suffisante au développement
des énergies renouvelables?

Non, la RPC est un outil. Le sys-
tème fonctionne avec une enve-
loppe annuelle (réd: 247 millions
de francs) qui est répartie entre la
petite hydraulique (réd: jusqu’à
10 MW), le photovoltaïque, l’éo-
lien, la géothermie et la biomasse.
Si l’on y regarde de plus près, alors
que pour le solaire la caisse est
vide, que des milliers de dossiers
sont en attente, la part dévolue à
l’éolien, n’a, à ma connaissance,
pas été totalement distribuée – en
partie du fait des oppositions con-
tre cette technologie.

Si la RPC permet donc de finan-
cer le développement des éner-
gies renouvelables, elle n’a rien de

la panacée. Elle ne doit pas être
considérée comme la seule solu-
tion. Une société comme Ro-
mande énergie (RE) s’est ainsi
lancée, sans subvention de la
RPC, dans la pose de panneaux
photovoltaïques sur les toits de
l’EPFL (18 000 m2 et 2 MWcr). Si
elle avait choisi l’option RPC, elle
aurait dû intégrer cette production
au réseau Swissgrid (réd: société
nationale pour l’exploitation du ré-
seau de transport électrique).
Mais, en l’occurrence, elle peut in-
tégrer l’énergie produite dans son
propre portefeuille d’offre. Le cas
de RE n’est qu’un exemple. Ce que
je souhaite expliquer, c’est que

lorsque l’on entend dire qu’il n’est
paspossiblededévelopperdespro-
jets parce que la caisse des subven-
tions est vide, ce n’est pas vrai. On
peut aussi agir sans subvention.

Vous évoquez ici un cas particu-
lier, mais les entreprises élec-
triques ont-elles, de manière
générale, la volonté d’investir?

La question de l’argent est évi-
demment importante,mais les in-
vestisseurs sont là, prêts. Ils ont
cependant besoin d’un environ-
nementpolitiquestablepourcela.

Prenons l’exemple du projet de
la centrale à cycle combiné au gaz
natureldeChavalon.Lesautorités
ont changé d’avis deux fois en
moins d’une année concernant
les émissions de CO2 de la cen-
trale qui devraient être compen-
sées en Suisse et à l’étranger. En
définitive, sur les 100% devant
être compensés, au moins 70%
devraient l’être en Suisse et pas
plusde30%àl’étranger.Celapeut
sembler anodin, mais la produc-
tion domestique d’électricité se
fait pratiquement sans émissions
de CO2. Ce qui, au regard des exi-
gences du Parlement, rend le pro-
jet de Chavalon nettement moins
attrayant. Cet exemple illustre
bien l’instabilité qui entoure les
questions énergétiques en Suisse,
alors que c’est bien de calme dont
auraient besoin les investisseurs.

Doit-on y voir le principal frein
au développement des éner-
gies renouvelables?

Le vrai problème des énergies
renouvelables se trouve dans le
stockage. Il faut pouvoir stocker
l’énergie produite qui ne peut être
utilisée tout de suite.

A titre d’exemple, les maisons
zéro émission sont souvent, à tort,
perçues comme des bâtiments
vierges de toute consommation

d’énergie tout au long de l’année.
Ce sont effectivement des mai-
sons très bien isolées, thermique-
ment efficientes, mais au niveau
de leur consommation énergéti-
que, seul leur bilan annuel est en
équilibre. Il ne faudrait surtout
pas«couperlefil»,lesdéconnecter
du réseau. Sans capacité de stock-
age, une maison de ce type fournit
du courant au réseau en été, mais
en hiver, elle a besoin d’un ap-
point de la part de celui-ci.

La Suisse, elle aussi, échange du

courant tout au long de l’année
avecsesvoisins.Ainsi,en2010,elle
a été importatrice entre octobre et
mars, soit sixmois.Dixansaupara-
vant, elle était exportatrice pen-
dant onze mois. Ce qui s’explique,
entre autres, par le fait que la con-
sommation a nettement augmen-
téetquedanslemêmetempsnous
n’avons pratiquement pas aug-
menté les capacités de production.

Revenons maintenant au cas de
la maison zéro émission. Lors-
qu’en été, celle-ci produit de

l’énergie électrique en surplus de
sa consommation propre, la pro-
duction suisse est déjà excéden-
taire. Vous me direz qu’il suffit de
faire des réserves, de faire fonc-
tionner les installations de pom-
page-turbinage et de remonter
l’eaudanslesbarrages,d’actionner
le «poumon électrique» du pays.
Sur le principe vous auriez raison,
maissi l’onregardel’étatdesbarra-
ges à cette période, on se rend vite
compte qu’ils sont déjà pleins. Il
faudrait donc, par exemple, re-
hausser les barrages pour pouvoir
pleinement valoriser cette pro-
duction d’énergie solaire.

Où se situe le problème?
Au-delà des oppositions d’asso-

ciations de défense de l’environ-
nement, se pose la question du fi-
nancement. Les subventions sont
généralement attribuées à des
projets de construction destinés à
la production et non au stockage.
La production est essentielle
mais, à terme, le stockage et aussi
le transport vont nécessiter d’im-
portants investissements. En plus
de l’eau, de son accumulation
dans les barrages que j’ai déjà ci-
tée, les pistes de stockage résident
dans l’air comprimé ou encore
dans les batteries. Dans ce dernier
cas, ce n’est vraiment pas facile. Et
surtout, tout ceci a un coût.

Des pistes à suggérer?
Je ne sais pas si l’exemple qui suit

est encore d’actualité. Au Portu-
gal, il y a quelques années, lorsque
l’on souhaitait construire un parc
éolien le long de la côte, le projet
devait obligatoirement être ac-
compagné d’un volet consacré au
stockage. Plus qu’un investisse-
ment supplémentaire, une garan-
tie pour l’avenir.�

ÉNERGIE Le courant vert n’a pas épuisé toutes les pistes de développement.

Dur apprentissage du renouvelable
En 2007, le Parlement a donné
son aval à la révision de la loi
sur l’énergie. Cette dernière
prescrit d’augmenter la pro-
duction d’électricité à partir
d’énergies renouvelables d’au
moins 5400 GWh d’ici à 2030.
Pilier central de cet édifice: la
rétribution à prix coûtant du
courant injecté issu d’énergies
renouvelables.

�«Les investisseurs ont
besoin d’un environnement
politique stable.»

HANS B. PÜTTGEN DIR. DE LA CHAIRE DE GESTION DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES DE L’EPFL

Au contraire du solaire qui dispose d’une image presque sans tâche auprès du public, l’éolien peine à s’implanter en Suisse. KEYSTONE

LES RENOUVELABLES SUBVENTIONNÉES

FORCE HYDRAULIQUE Elle atteint près de 55% de la production indigène.
Elle est assurée par une majorité de grandes centrales. Elle se décline
globalement au travers d’installations de pompage-turbinage, barrage par
exemple, et d’installations de plus petite capacité, au fil de l’eau, par
exemple. Les premières, lorsqu’elles ne turbinent pas, emploient l’énergie
de ruban – courant produit en continu, notamment par les centrales
nucléaires – pour assurer le pompage et faire remonter l’eau dans les
barrages. Et ainsi créer des réserves. Hans B. Püttgen voit par ailleurs des
pistes à suivre dans le turbinage de l’eau potable et celui des eaux usées.

ÉOLIEN «C’est une technologie déjà bien maîtrisée», note Hans B. Püttgen.
«Une éolienne moderne peut avoir une capacité dépassant 7MW. A mes
yeux, il y a moins un défi technique sur cette technologie qu’un défi
social, d’acceptation par la population.»

PHOTOVOLTAÏQUE Mieux perçu par la population, même si certaines
résistances existent, le solaire photovoltaïque est encore souvent
confondu avec son cousin le solaire thermique. Alors que le premier
produit du courant électrique, le second est employé pour chauffer
directement l’eau d’un bâtiment.

GÉOTHERMIE «La Suisse dispose d’un intéressant potentiel, surtout avec
les sondes géothermiques couplées avec une pompe à chaleur», souligne
Hans B. Püttgen. Quant à la géothermie profonde, le directeur de l’Energy
Center juge, pour l’heure, son potentiel faible. «Il est encore nécessaire de
faire des recherches sur le sujet. Sans compter que les essais de Bâle ont
affecté la perception de la population.»

BIOMASSE Le terme désigne l’ensemble des matières organiques
d’origine végétale, animale ou fongique pouvant devenir source d’énergie
par combustion, après méthanisation (biogaz) ou après de nouvelles
transformations chimiques (biocarburant).� YHU

Comment voyez-vous l’avenir de l’Europe en ma-
tière d’énergies renouvelables?
Le futur électrique de l’Europe? Je l’envisage avec un Nord
éolien. Un Sud – Portugal, Italie, Grèce, Espagne – photo-
voltaïque, avec hausse de l’éolien en Espagne et au Portu-
gal. Et un centre composé de la Suisse, du sud de l’Allema-
gne, des Alpes françaises et autrichiennes comme batterie
de l’Europe, son poumon électrique. Mais avant que tout cela
ne puisse fonctionner, des difficultés restent à surmonter. Le
transport notamment. Nous avons besoins de lignes pour
amener le courant d’un bout à l’autre de l’Europe. Prenons
l’exemple de la ligne à très haute tension que la France et
l’Espagne ont décidé de construire sous les Pyrénées. Il
aura fallu 30 ans de discussions pour que les deux Etats se
mettent finalement d’accord en 2009. Et le tout avec un sur-
coût de 700 millions d’euros pour la mise en câbles sous-
terrains de la ligne. Des solutions sont donc à portée de
main, mais le temps presse. D’autant plus avec les sorties
du nucléaire programmées en Allemagne et en Suisse.

En Suisse justement, les investisseurs étrangers,
dans l’éolien notamment, sont accusés par les oppo-

sants de vouloir s’approprier le potentiel énergéti-
que du pays. Est-ce réaliste?
Il y a plus de 800 sociétés électriques en Suisse. Si on re-
garde leur actionnariat, il est à 85% en mains publiques,
7,5% en mains étrangères (dont la participation d’EDF à Al-
piq) ainsi qu’une petite part privée. La majorité de ces so-
ciétés fonctionnent selon des principes de droit privé mais
sont bien en mains publiques. L’image des investisseurs
étrangers qui veulent coloniser nos crêtes est donc fausse.
Mais je comprends l’habitant du Jura qui aimerait que
l’énergie produite par l’éolienne plantée à deux pas de
chez lui arrive directement à sa prise. Les entreprises élec-
triques pèchent par manque de communication. Et ce
alors que la population a un besoin énorme d’information.
Ce problème s’explique partiellement par le fait que l’on a
longtemps estimé qu’il était trop compliqué d’expliquer les
choses aux gens. Mais c’est désormais devenu une né-
cessité. Le public a besoin de comprendre pour pouvoir
prendre des décisions. De voter sur des sujets qui le con-
cernent par exemple. Il manque d’indicateurs. Nous dispo-
sons de chiffres pour le chômage, l’inflation... Nous avons
aussi besoin d’indicateurs simples pour l’énergie.� YHU

La consommation électrique
d’un ménage suisse (deux à
trois personnes) est de l’ordre
de 3000 à 3500 kWh par an,
selon les estimations du WWF.

UN MÉNAGE TYPE

MARDI 6 SEPTEMBRE 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE
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RAPPEL DES FAITS

ARCHÉOLOGIE
Des traces du plus vieux
vin du monde
En 2007, des archéologues
ont exhumé d’une grotte
arménienne les restes d’un
ancien pressoir, une cuve, des
fragments de poteries... PAGE 21
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CLIENTS DE BANQUES Le Conseil fédéral a jusqu’à aujourd’hui pour se plier aux exigences
de Washington. Qui menace sinon d’actionner la justice notamment contre Credit Suisse.

Les Etats-Unis réclament des noms
BERNE
SERGE GUMY

La montre tourne et pour le
Conseil fédéral, le temps presse.
C’est aujourd’hui qu’échoit en ef-
fet l’ultimatum lancé par les
Etats-Unis. Ses termes sont d’une
clarté qui n’a d’égal que leur dure-
té: soit la Suisse livre rapidement
un nombre «significatif» de noms
de clients américains de dix ban-
ques helvétiques soupçonnés
d’évasion fiscale, soit la justice se
mettra en marche contre elles.

ABerne, leDépartementfédéral
des finances ne confirme pas l’in-
formation donnée dimanche par
la «Sonntagszeitung». «Nous ne
commentons pas les négociations
en cours», explique sobrement
Mario Tuor, chef de la communi-
cation au Secrétariat d’Etat aux
questions financières internatio-
nales. De source bien informée,
toutefois, on apprend que les exi-
gences américaines sont bien
réelles.

Un air de déjà-vu
Et le Conseil fédéral aura de la

peineàs’ysoustraire.Lesautorités
américaines ont en effet des
soupçons fondés que des ban-
quiers non seulement de Credit
Suisse, mais aussi de Julius Baer,
de Wegelin et des banques canto-
nales de Zurich et de Bâle-Cam-
pagne ont aidé des citoyens amé-
ricainsàsoustraire leursavoirsau
fisc.

Voilà qui rappelle furieusement
les déboires d’UBS. Pour valider
en février 2009 la livraison aux
Etats-Unis de 250 noms de
clients soupçonnés d’évasion fis-
cale, en échange de l’abandon des
poursuites judiciaires contre la
banque outre-Atlantique, le Con-
seil fédéral avait eu recours au
droit d’urgence. En clair, il avait,
fait exceptionnel, court-circuité
leParlement,quin’apuqu’avaliser
après coup la transmission de
4450 noms au total aux autorités
fiscales des Etats-Unis.

Celles-ci n’ont pourtant pas lâ-
ché le morceau une fois refermé

le dossier UBS. Elles se sont re-
tournées contre Credit Suisse et
d’autres établissements. Pour se
sortirduguêpierdans lequelelles
se sont mises, les banques con-
cernées devront sans doute pas-
ser à la caisse (la presse évoque
une somme comprise entre un et
deux milliards de dollars). Outre
l’argent, le fiscaméricainveutdes
noms, beaucoup de noms. Tous

les noms des privés et fondations
ayant déposé plus de 50 000 dol-
larssuruncompteenSuisseentre
2002 et juillet 2010. Au moins
10 000 personnes seraient con-
cernées.

La droite scandalisée
Confronté à ces exigences, le

Conseil fédéral tente de convain-
cre les autorités américaines que

des demandes groupées de ren-
seignements bancaires sont bel
et bien possibles dans le cadre de
la convention de double imposi-
tion entre la Suisse et les Etats-
Unis, et même, sans mention
obligatoire de l’identité des
clients. Le gouvernement est
même prêt à l’écrire noir sur
blanc dans un message complé-
mentaire à la convention (soit
dans le rapport explicatif qui ac-
compagne le texte de loi). Pas
question pour lui cependant de
passer une nouvelle fois par le
droit d’urgence. Hier, la commis-
sion de politique extérieure du
Conseil des Etats le lui a rappelé
avec fermeté.

Car à Berne, la pression exercée
par les Américains heurte la

droite bourgeoise. «Des deman-
des avec des délais aussi courts sont
simplement inadmissibles. La
Suisse et les Etats-Unis ont signé
une convention de double imposi-
tion qui assouplit, à la demande des
Etats-Unis, les procédures d’en-
traide administrative en matière
fiscale. Il s’agit d’appliquer cet ac-
cord», martèle ainsi la libérale-ra-
dicale Martine Brunschwig Graf.
Une position défendue égale-
ment par Patrick Odier, prési-
dent de l’Association suisse des
banquiers, qui en appelle à une
solution définitive et rapide du li-
tige.

Une chose est sûre à ce stade:
quelle que soit la forme que pren-
dra la résolution du passé, le prix
à payer par la Suisse sera élevé.�

Les autorités américaines ont des soupçons fondés que des banquiers non seulement de Credit Suisse, mais aussi de Julius Baer, de Wegelin
et des banques cantonales de Zurich et de Bâle-Campagne ont aidé des citoyens américains à soustraire leurs avoirs au fisc. KEYSTONE

REVENUS AGRICOLES
Les paysans ont subi
une nouvelle baisse
Les paysans ont subi un coup dur
au portemonnaie l’an dernier. En
2010, le revenu agricole des
exploitations de référence a atteint
55 200 fr. en moyenne, contre
60 300 fr. l’année précédente.
Cette diminution est notamment
liée aux conditions météo.� ATS

LA POSTE
Boîtes aux lettres
vidées plus tard
Davantage de boîtes aux lettres
de La Poste sont vidées en fin
d’après-midi, voire en soirée.
Désormais, 93% des lettres ne
seront relevées des boîtes qu’à
17h, ou plus tard. Une nouvelle
levée à 19h est introduite sur 148
sites, a indiqué hier La Poste. Au
total, 469 boîtes sont relevées à
cette même heure. Sur les
quelque 1800 boîtes aux lettres
avec levée le dimanche, 479 sont
désormais vidées après 17h, soit
222 de plus qu’auparavant. Le
coût de ces mesures s’élève à
environ huit millions par an.� ATS

HOLD-UP
Dizaines de milliers
de francs dérobés
Un braqueur a menacé hier matin,
avec une arme de poing, l’employé
et les clients d’une banque de
Niederbipp (BE). Il a réussi à se
faire remettre plusieurs dizaines de
milliers de francs.� ATS

�«Des demandes avec des délais
aussi courts sont simplement
inadmissibles.»
MARTINE BRUNSCHWIG GRAF PARTI LIBÉRAL-RADICAL

NUCLÉAIRE Le compromis qui n’exclut que les centrales de la génération actuelle doit être clarifié.

Le PDC maintient la pression sur ses sénateurs
Qui s’est fait avoir? Est-ce que les

pro-nucléaires se sont fait rouler
danslafarineoulesanti-nucléaires
ont-ilsétévictimesdeleurnaïveté?
La décision de principe de la com-
mission de l’énergie du Conseil
des Etats sur la sortie du nucléaire
laisse la question ouverte. Le texte
retenu par les commissaires pré-
voit qu’aucune autorisation géné-
rale ne sera plus accordée pour la
constructiondecentralesnucléai-
res «de la génération actuelle».

La commission se réunit de-
main pour préciser ce qu’il faut
entendre par là. C’est mission im-
possible, estime la conseillère fé-
dérale Doris Leuthard. De son
côté, lePDCmaintient lapression
sur ses propres troupes qui jouent
un rôle de premier plan dans la
Chambre haute. «Je ne veux pas
d’un «non, mais» qui posera des
problèmes de communication inso-

lubles»,expliquelechefdugroupe
parlementaire PDC, Urs Schwal-
ler.

Le sénateur fribourgeois ne part
pas au combat les mains vides. Il
avait pris la précaution, l’été der-
nier, de déposer au Conseil des
Etats sa propre motion. Elle pré-
voit une sortie par étapes du nu-
cléaire, conformément à la mo-
tion du PDC valaisan Roberto
Schmidt votée par le Conseil na-
tional en juin. Pour des raisons de
procédure, la motion Schwaller
n’a pas été discutée en commis-
sion. Le plénum en débattra le
28 septembre.

Lasemainedernière, lacommis-
sion des Etats a créé la surprise en
amendant sans aucune opposi-
tion le texte de la motion Schmidt
avec la précision selon laquelle
seules les centrales de la généra-
tion actuelle seraient concernées.

Même les représentants de la gau-
che rose-verte se sont ralliés à
cette formule. «C’est une question

de réalisme politique», souligne le
socialiste neuchâtelois Didier
Berberat. «Nous n’avons perçu au-
cun frémissement permettant d’es-
pérer une autre issue du côté des sé-
nateurs PDC. Si nous devions nous
retrouver sans motion aucune, le re-
mèdeseraitpirequelemal.»Deson
côté, l’écologiste vaudois Luc Re-
cordon est persuadé que le cadre
est posé de telle façon qu’il n’y a
pas de mauvaise surprise possible.

«Besoin d’une ligne claire»
Pour Urs Schwaller, ce compro-

mis ne tient pas la route. «On a
tout entendu. Certains estiment
qu’il ne faut pas s’attendre à une
nouvelle technologie avant 40 ou
50 ans alors que d’autres affirment
qu’elle pourrait déjà être disponible
dans une quinzaine d’années. Il
sera toujours temps le moment
venu de reconsidérer la situation,

mais pour l’instant, nous avons be-
soin d’une ligne claire.» Le vice-
président du PDC, Dominique
de Buman, renchérit: «On ne
peut pas jouer sur les deux plans.
Cela fragiliserait les investissements
pour les énergies renouvelables.»

Il n’en reste pas moins que les
quatre PDC membres de la com-
mission de l’énergie ont voté le
compromis. Urs Schwaller aura
fort à faire pour les convaincre de
revoir leur position. Il est prêt à
relever le défi. «J’ai réuni le groupe
parlementaire vendredi passé pour
clarifier la situation. Il a soutenu à
une écrasante majorité la ligne
d’une sortie sans condition du nu-
cléaire.» Doris Leuthard se bat
dans le même camp. «Elle a souli-
gné devant le groupe qu’elle était
opposée à l’amendement apporté à
ma motion», précise Roberto
Schmidt.� CHRISTIANE IMSAND

Le besoin d’une ligne claire se fait
sentir au sujet de la sortie
du nucléaire. KEYSTONE

APPRENTISSAGE
Un jeune sur quatre
sans travail

Un quart des
jeunes ayant
terminé leur
apprentissage
en juillet se
retrouve sans
emploi, selon
un sondage

réalisé par la Société des
employés de commerce (SEC),
publié hier. Environ 54%
continuent de travailler dans
leur entreprise formatrice alors
que 16% ont un nouvel
employeur. Le nombre
d’apprentis effectuant un stage
est en diminution. La SEC s’en
réjouit, car elle «déplore les
conditions dans lesquelles ces
stages ont lieu. L’encadrement
et la rémunération sont
souvent insuffisants.»� ATS
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SANTÉ
Un moustique-tigre
observé en Suisse
Un moustique-tigre a été observé
pour la première fois au nord des
Alpes suisses, a indiqué hier
l’Office des eaux et du paysage
argovien. L’insecte originaire d’Asie
peut être porteur de maladies
dangereuses transmissibles à
l’humain. Des mesures sont en
place pour le combattre.� ATS

ZURICH
L’aéroport est toujours
le meilleur d’Europe
L’aéroport de Zurich s’est vu
décerner pour la huitième fois
consécutive le «World Travel
Award» du meilleur aéroport
européen. Sa facilité d’utilisation
et la qualité de ses services ont
contribué à le distinguer.� ATS
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OPÉRATION «PROTECTEUR UNIFIÉ» Le secrétaire général de l’Alliance atlantique
tire déjà certaines leçons. Les Européens doivent faire des efforts.

L’Otan aura bientôt fini en Libye
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Le secrétaire général de l’Otan,
Anders Fogh Rasmussen, a éta-
bli hier un bilan plutôt flatteur
de l’intervention militaire de
l’Alliance atlantique en Libye,
qui s’achèvera «bientôt» selon
lui.

D’après le Danois, la «mission
de protection des populations civi-
les» que plusieurs pays de l’Otan
effectuent depuis cinq mois en
Libye, avec la bénédiction du
conseil de sécurité des Nations
unies au départ, est «proche du
but».

Le peuple libyen «a pris son
avenir en main» et, à moins que
Tripoli réclame lui-même le
maintien de leur présence sur
place, les Alliés se replieront sur
leurs bases dès que seront rem-
plies deux conditions, a-t-il souli-
gné: d’une part, le Conseil natio-
nal de transition (CNT) formé
par les opposants à Mouammar
Kadhafi devra au préalable dé-
montrer sa «capacité à assurer la
protection des populations civiles
de façon efficace» – c’est «la prio-
rité absolue». D’autre part, la me-
nace que continue de représen-
ter la soldatesque du colonel
déchu, dont la capture n’est pas
jugée essentielle à Bruxelles, de-
vra être «complètement écartée».

Ce sera «bientôt fini», a insisté
Anders Fogh Rasmussen, qui

s’est dit «convaincu que le CNT
saura assurer une bonne transi-
tion démocratique en Libye, dans
un esprit de réconciliation» natio-
nale.

Le secrétaire général de l’Otan
semble à ce point sûr de lui qu’il
s’est déjà permis de tirer des en-
seignements de l’opération
«Protecteur unifié», lancée le
31 mars. L’Otan a su faire preuve
de «souplesse», en intervenant
en un temps record en Libye,
«d’ouverture», en associant des
pays arabes à son action, et de
«force», en démontrant que les
Européens et les Canadiens pou-
vaient se substituer aux Etats-
Unis dans la direction d’une opé-
ration d’envergure.

Des insuffisances
Bien sûr, a-t-il concédé, l’opéra-

tion a également permis de
constater «qu’il existe un certain
nombre d’insuffisances auxquelles
il s’agira de remédier d’ici à Chica-
go», où se déroulera le prochain
sommet de l’Otan, en mai 2012.

Le secrétaire général de l’al-
liance estime que «sans les
moyens des Etats-Unis, l’opération
en Libye n’aurait pas été possible».
Services de renseignement,
moyens de transport aérien stra-
tégique, drones, avions ravi-
tailleurs, etc: les Européens (par
ailleurs tombés à court de muni-
tionsenLibye...)doiventenfinse
donner les moyens d’atteindre

leurs ambitions, que certains
d’entre eux affichent d’autant
plus grandes que les Américains
réduisent de plus en plus les
leurs, dans le domaine militaire.

L’antienne – il s’agit d’assurer
un meilleur partage des tâches
au sein de l’alliance – est connue
depuis longtemps, mais le mo-
ment de la chanter est-il vrai-
ment approprié, alors que la
crise économique a tendance à
engendrer un peu partout une
contraction des dépenses al-
louées à la Défense?

«Dans le contexte économique
difficile qu’on connaît, peu de pays
pourront financer seuls le dévelop-
pement des capacités dont l’Eu-
rope a besoin», a souligné Anders
Fogh Rasmusen. «Donc, il con-
vient de dépenser mieux», a-t-il
ajouté, en appelant de ses vœux
l’émergence effective d’une «dé-
fense intelligente», qui passerait,
en 2012, par la définition de pro-
jets d’armement prioritaires et la
désignationdechefsdefileparmi
les Vingt-Huit pour les mener à
bien.�

Le secrétaire général Anders Fogh Rasmussen estime que l’Otan a su faire preuve de souplesse, d’ouverture et de force... KEYSTONE

FRANCE
Jacques Chirac
dispensé de procès
Le procès de l’ancien président
français Jacques Chirac, pour
«détournements de fonds publics»
quand il était maire de Paris, s’est
ouvert sans lui dans la capitale. Le
tribunal a accepté l’excuse médicale
de l’ex-chef d’Etat. Jacques Chirac
souffre de «troubles sévères de la
mémoire» qui occasionnent
«d’importantes erreurs de jugement
et de raisonnement». Avec ce
handicap «irréversible», «il n’est pas
en mesure de répondre à des
questions sur son passé».� ATS-
AFP

SYRIE
Les heurts continuent
près de la frontière
Au moins sept personnes ont été
tuées lundi par des tirs de l’armée
et des forces de sécurité syriennes,
dont cinq dans la ville de Homs
(centre). Plusieurs Syriens ont par
ailleurs été blessés dans un village
près de la frontière turque lors
d’une opération de l’armée. Environ
700 Syriens se sont massés à la
frontière suite à cette opération de
l’armée. Plusieurs milliers de
Syriens ont trouvé refuge en Turquie
depuis le début des manifestations
antigouvernementales, le 15 mars.
� ATS-AFP-REUTERS

SOMALIE
La famine ne cesse
de s’étendre
Une sixième région en Somalie
est désormais frappée par la
famine, celle de Bay, a annoncé
hier l’ONU. Près de 750 000
personnes sont menacées de
mort dans ce pays, le plus touché
par une sécheresse d’ampleur
exceptionnelle dans la Corne de
l’Afrique. Le précédent bilan de
l’Onu, en juillet, faisait état de
450 000 personnes en danger de
mort. La population de Somalie
est estimée aujourd’hui à moins
de huit millions de personnes.
� ATS-AFP

TEMPÊTES
Lousiane épargnée,
Japon touché
La tempête tropicale Lee a été
rétrogradée en dépression
dimanche par le Centre national
américain des ouragans lors de son
passage au-dessus de la Louisiane.
Aucune victime n’a été annoncée
dans cet Etat et La Nouvelle-
Orléans a résisté à son passage. Au
Japon, les équipes de secours ont
repris leurs recherches après le
passage du typhon Talas dans
l’ouest. Avec au moins 37 morts et
plus de 50 disparus, ce typhon est
le plus meurtrier au Japon depuis
octobre 2004.� ATS-REUTERS-AFP

ÉGYPTE
Le procès d’Hosni Moubarak a repris
dans une ambiance survoltée

Le procès de l’ex-président égyptien Hosni
Moubarak a repris hier au Caire. L’audience a
été émaillée d’incidents, dans la salle et à
l’extérieur. Le premier témoin entendu a été le
général Hussein Saïd Mohamed Moursi, chef
de la communication au centre opérationnel
de la police lors du soulèvement. Il a dit que
les policiers avaient reçu pour instruction de
faire usage de gaz lacrymogènes et de
canons à eau pour disperser les manifestants

la nuit du 25 janvier, quand les manifestations contre le président
avaient éclaté. Le témoin a poursuivi en déclarant avoir entendu des
gradés de la police mentionner l’usage d’armes automatiques contre
les manifestants. Le général a toutefois affirmé n’être pas au courant
d’instructions formelles d’ouvrir le feu.� ATS-REUTERS-AFP

CUBA

Nouvelles rumeurs sur l’état
de santé de Fidel Castro

La dictature cubaine traverse
une mauvaise passe. Le ministre
des Forces armées révolution-
naires, le général Julio Casas Re-
gueiro, est décédé à l’âge de 75
ans d’une crise cardiaque le
week-end dernier. Alors que les
autorités ont décrété un deuil
national de deux jours et demi,
de plus en plus de voix, tant à
Cuba qu’à Miami, s’interrogent
sur le silence persistant de Fidel
Castro.

Le Lider Maximo a été aperçu
en public pour la dernière fois
lors du VIe Congrès du Parti
communiste cubain (PCC), à la
mi-avril. Affaibli, l’ancien numé-
ro un cubain s’était alors excusé
de son absence lors des défilés
du cinquantenaire de la Révolu-
tion. Cet aveu de faiblesse avait
alors ému de nombreux Hava-
nais. Fidel Castro a, par la suite,
continué à livrer ses «Ré-
flexions» dans le quotidien
«Granma», l’organe officiel du
PCC, comme il le fait depuis
quelques années. La dernière de
ces réflexions, un hommage à
Hugo Chavez, date du 3 juillet.
L’ancien dirigeant cubain n’a ja-
mais été absent aussi longtemps
de la tribune du «Granma». Di-
manche, le quotidien «El Nuevo
Herald», de Miami a titré: «Le
silence de Castro suscite des inter-
rogations sur sa santé».

De fait, El Comandante n’a pas
commenté la chute de Kadhafi,
ni les événements de Syrie. Le
frère de Raul Castro n’est pas
non plus apparu pour ses 85
ans, le 13 août dernier. Il n’en
fallait pas plus pour qu’internet
relaie depuis quelques jours des
rumeurs sur la mort de Fidel. La
fille de Raul Castro, Mariela, a
assuré que «le Commandant en
chef est vivant, (...) jouit d’une
très bonne santé et est très créa-
tif».

Si le régime, fidèle à son habi-
tude, a, lui, refusé de commen-
ter l’état de santé du chef histori-
que de la Révolution, le climat a
changé à Cuba depuis quelques
semaines.

Durcissement du régime
Malgré une libéralisation de

l’économie et la libération de
nombreux prisonniers politi-
ques depuis un an, Raul Castro a
renoué récemment avec la poli-
tique de la matraque. La Com-
mission cubaine des droits de
l’homme et de la réconciliation
nationale (CCDHRN) a dénon-
cé le 30 août une nouvelle va-
gue d’arrestations près de Santia-
go de Cuba. «Depuis cinq
semaines, le gouvernement a mené
des actions violentes de répression
politique... Au moins 65 hommes et
femmes ont été arrêtés par la police
secrète politique et la plupart, tota-
lement désarmés, ont subi divers
actes de brutalité policière», a dé-
claré le porte-parole de la
CCDHRN, Elizardo Sanchez
Santacruz. Une trentaine de ces
dissidents resteraient détenus.

Si le régime cubain, habitué à
souffler le chaud et le froid, a
bel et bien accru sa répression,
plusieurs observateurs esti-
ment qu’il s’agit de mesures
préventives à un moment où la
détérioration des conditions de
vie des habitants risque d’atti-
ser une grogne populaire. La
presse étrangère a aussi fait les
frais de cette vague de répres-
sion. Dimanche, le quotidien
espagnol «El Pais» a annoncé
que le régime cubain a révoqué
le visa de son correspondant à
La Havane, Mauricio Vicent.
En poste depuis vingt ans à
Cuba, il était l’un des derniers
correspondants occidentaux à
aussi bien connaître le pays.
� HECTOR LEMIEUX - LE FIGARO
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LA CHINE DÉMENT AVOIR FOURNI DES ARMES À KADHAFI
La Chine n’a pas fourni d’armes en Libye, de manière directe ou indirecte,
même si le régime de Mouammar Kadhafi a bien pris contact avec des so-
ciétés chinoises, a affirmé hier le ministère chinois des Affaires étrangères.
«Les sociétés chinoises n’ont pas signé de contrat commercial et n’ont pas non
plus exporté d’équipements militaires en Libye», a expliqué Jiang Yu, porte-
parole de ce ministère.
Interrogée sur les éventuelles sanctions que pourrait prendre Pékin contre les
sociétés chinoises impliquées, elle a répondu: «Les autorités chargées des
ventes d’armes prendront assurément ceci avec gravité.»
Dimanche, le «Globe and Mail» avait assuré que la Chine avait proposé en
juillet d’importantes quantités d’armes à Mouammar Kadhafi, aux abois
face à la rébellion. Citant des documents en sa possession, le journal cana-
dien a affirmé que ces compagnies d’armement étatiques étaient prêtes à
vendre à Tripoli des armes et des munitions pour un montant d’au moins 200
millions de dollars à fin juillet, passant outre aux sanctions de l’ONU.
Le «New York Times» mentionne pour sa part des documents abandonnés
à Tripoli après la prise de la capitale par les forces du Conseil national de tran-
sition (CNT), qui montrent que ces firmes ont proposé de vendre entre au-
tres des lance-roquettes et des missiles antichar aux forces kadhafistes.
Mais un haut responsable de l’Otan à Bruxelles a réfuté cette information,
écrit encore le quotidien.� ATS-AFP-REUTERSFidel Castro n’est plus réapparu en public depuis un moment. KEYSTONE
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PRESSE ÉCRITE Hormis «Le Temps», «Le Courrier» et «L’Agefi», les principaux titres
progressent, «20 minutes» perd des fidèles. Outre-Sarine le papier a le vent en poupe.

Les quotidiens payants
romands gagnent des lecteurs

Avec en moyenne 461 000 lec-
teurs, «20 minutes» reste le quo-
tidien romand le plus lu, selon
l’enquête de pénétration menée
entre avril 2010 et avril 2011, pu-
bliée aujourd’hui par l’institut de
recherches et études des médias
publicitaires (Remp).

Mais il perd 2,3% de son au-
dience. Le lectorat du quotidien
financier «L’Agefi» connaît la
plus fortediminution,passantde
11 000 à 9000
(-18%). «Le Courrier» de Ge-
nève recule de 7,7%, à 24 000.
«Le Temps» perd 6000 fidèles (-
4,3%) à 133 000.

Les autres principaux titres de
la presse journalière romande
progressent. Avec 24 000 lec-
teurs, «La Côte», de Nyon (VD),

gagne même 20%. La hausse est
également marquée dans l’Arc
jurassien. «L’Express» neuchâte-
lois prend 6000 lecteurs
(+10,9%), à 61 000, et son pen-
dant chaux-de-fonnier «L’Impar-
tial» augmente de 7,8%
(41 000). Le lectorat du «Quoti-
dien jurassien» (+2,3%) se hisse
à 45 000. «Le Journal du Jura»
reste stable (29 000). A Fri-
bourg, «La Liberté» totalise
98 000 lecteurs (+3,1%). L’au-
dience de «La Tribune de Ge-
nève» s’améliore, avec 138 000
personnes (+3%). Celle du
«Nouvelliste» valaisan s’établit à
116 000 (+0,9%). «Le Matin»
affiche 266 000 lecteurs,
(+0,8%), et «24 Heures»
223 000 (+0,5%).

Situation contrastée
pour les magazines
Du côté de la presse non quoti-

dienne, le tri-hebdomadaire de
Bulle (FR) «La Gruyère» élargit
son lectorat de 16%, à 36 000. Le
dominical romand «Le Matin
Dimanche» progresse de 0,6%
(526 000). La situation est con-

trastée pour les périodiques ro-
mands.

Les magazines «Bilan» (-5,9%
à 95 000) et «L’Hebdo» (-5,1% à
204 000) perdent des plumes.
Les revues de consommateurs
«Bon à savoir» et «Tout compte
fait» connaissent des destins dif-
férents.Lepremiergagne3,5%,à
403 000 lecteurs, tandis que le
secondreculede6,6%à114 000.

«Génération Plus» (+7,7%) et
«Touring» (+7,3%) connaissent
les plus importantes hausses,
avec respectivement 97 000 et
382 000 lecteurs.

En Suisse alémanique, le quoti-
dien le plus lu reste «20 Minu-
ten», avec 1 379 000 personnes,
soit une hausse de 2%. L’autre
gratuit «Blick am Abend» gagne
5%, à 635 000 lecteurs.

Mais ces progressions ne se
font pas au détriment de la
presse quotidienne payante. Le
«Blick» reste en tête dans cette
catégorie, avec 622 000 person-
nes, même s’il enregistre un lé-
ger recul de 0,2%. Il est suivi par
le «Tages-Anzeiger», qui a été lu
en moyenne par 508 000 per-

sonnes (+6%).
Les principaux autres quoti-

diens alémaniques progressent.
Seule exception, la «Basler Zei-
tung», dont le lectorat diminue
de 8% (à 161 000). Le groupe
«Basler Zeitung Medien» a con-
nu une période mouvementée
après le changement de proprié-
taire.

Parmi les journaux domini-
caux, le «SonntagsBlick» reste le
plus lu, mais il enregistre une
baissede5%,à825 000.Sescon-
currents, la «SonntagsZeitung»
(758 000) et la «NZZ am Sonn-
tag» (490 000), restent stables.

Dans l’ensemble, la population
suisse reste très demandeuse en
matière de presse écrite. Les plus
de 14 ans sont 90,2% à lire régu-
lièrement au moins un journal et
90,8% un magazine. «Ces valeurs
sont restées relativement stables
sur les dix dernières années», sou-
ligne la Remp dans un commu-
niqué.�ATS

Pour l’étude MACH Basic 2011-2, les
enquêteurs ont interrogé 23576 personnes par
téléphone en Suisse et au Liechtenstein.

FIBRE OPTIQUE
Mise en garde
de la Comco
Les contrats sur la fibre optique
entre Swisscom et les entreprises
électriques Bâle, Berne, Lucerne,
Saint-Gall et Zurich contiennent des
points équivalant à des cartels
durs. Au terme d’une enquête de
plusieurs mois, la Commission de la
concurrence (Comco) met en garde
ces sociétés contre de possibles
sanctions. Des dénonciations de
concurrents sont d’ailleurs déjà
parvenues à l’autorité. Mais les
sanctions, en l’occurrence des
amendes, ne seront prononcées
«que si les clauses qui posent
problème se concrétisent», a
expliqué Rafael Corazza, directeur
de la Comco. Swisscom a réagi à
cette décision dans un
communiqué, et entend poursuivre
ses projets avec ces cinq villes
alémaniques, estimant que les
contrats en question permettent la
concurrence.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©
765.5 -4.6%
Nasdaq 
Comp. ∂
2480.3 0.0%
DAX 30 ©
5246.1 -5.2%
SMI ©
5142.9 -4.0%
SMIM ©
1029.9 -4.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2107.2 -5.1%
FTSE 100 ©
5102.5 -3.5%
SPI ©
4691.0 -4.0%
Dow Jones ©
11240.2 -2.2%
CAC 40 ©
2999.5 -4.7%
Nikkei 225 ƒ
8784.4 -1.8%

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

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

ABB Ltd N 15.31 16.27 23.97 14.40
Actelion N 30.75 32.62 57.95 29.91
Adecco N 32.15 34.00 67.00 32.00
CS Group N 19.99 21.76 50.95 20.08
Holcim N 45.71 48.56 79.95 42.39
Julius Baer N 28.79 30.91 45.17 26.36
Lonza Group N 47.92 50.90 90.95 44.30
Nestlé N 47.98 49.65 56.90 43.50
Novartis N 44.45 45.50 58.35 38.91
Richemont P 41.99 43.67 58.00 35.50
Roche BJ 134.80 139.10 159.60 115.10
SGS N 1406.00 1465.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 332.10 348.70 443.70 291.80
Swiss Re N 37.94 39.87 51.35 35.12
Swisscom N 349.10 355.20 433.50 323.10
Syngenta N 238.50 249.40 324.30 211.10
Synthes N 136.30 141.90 155.70 109.30
Transocean N 39.73 42.69 79.95 36.52
UBS N 10.32 11.04 19.13 9.92
Zurich FS N 160.80 170.20 275.00 144.30

Alpiq Holding N 203.00 214.20 398.00 201.80
BC Bernoise N 248.50 247.00 249.10 236.50
BC du Jura P 61.00d 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 43.70 46.00 80.50 40.55
Cicor Tech N 34.35 35.20 54.50 29.00
Feintool N 320.00d 330.00 370.00 306.50
Komax 64.10 69.55 121.90 62.00
Meyer Burger N 26.70 27.70 44.25 22.45
Mikron N 6.02 6.13 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.26 5.69 7.85 3.69
Petroplus N 5.50 6.02 18.10 4.71
PubliGroupe N 130.00 134.80 163.00 90.00
Schweiter P 470.00 481.00 780.00 395.00
Straumann N 139.20 144.50 249.60 140.00
Swatch Grp N 57.05 59.90 79.50 53.10
Swissmetal P 1.60 1.73 9.00 1.50
Tornos Hold. N 7.75 8.00 15.00 6.05
Valiant N 111.90 114.00 203.90 99.00
Von Roll P 3.42 3.69 6.08 2.50
Ypsomed 55.00 55.00 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 26.38 27.24 46.14 22.99
Bulgari (€) 12.22 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 54.12 55.37 62.50 42.70
Celgene ($) 58.34 59.53 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 64.07 65.35 68.05 57.44
L.V.M.H (€) 109.00 114.15 132.65 89.76

Movado ($) 65.80 68.93 77.09 47.17
Nexans (€) 51.55 53.15 76.55 45.61
Philip Morris($) 68.24 69.30 72.74 51.96
PPR (€) 107.95 112.15 132.20 98.30
Stryker ($) 47.27 48.24 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 92.57 .............................2.6
(CH) BF Conv. Intl ..........................79.75 ......................... -18.9
(CH) BF Corp H CHF ...................100.91 .............................2.9
(CH) BF Corp EUR .......................103.71 ............................. 1.3
(CH) BF Intl .....................................68.90 ...........................-8.4
(CH) Commodity A ......................90.28 .............................2.6
(CH) EF Asia A ................................78.61 ......................... -10.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................198.79 ..........................-11.4
(CH) EF Euroland A .....................81.06 ..........................-19.0
(CH) EF Europe ............................. 95.22 .........................-18.8
(CH) EF Green Inv A ......................67.93 .........................-21.6
(CH) EF Gold .............................. 1558.53 ............................. 1.3
(CH) EF Intl ...................................... 97.59 ..........................-19.6
(CH) EF Japan ...........................3902.00 ......................... -16.3
(CH) EF N-America ..................... 217.46 ...........................-8.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................309.50 .........................-22.8
(CH) EF Switzerland ................. 220.35 ......................... -16.4
(CH) EF Tiger A............................... 87.82 ......................... -12.3
(CH) EF Value Switz...................103.93 ......................... -16.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................73.49 ..........................-15.5
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.94 ............................. 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 131.60 .............................1.7
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.75 .............................2.5

(LU) EF Climate B.........................62.22 ..........................-16.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 139.21 ..........................-13.4
(LU) EF Sel Energy B ...............668.70 .........................-12.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 73.60 .........................-20.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 13287.00 ......................... -10.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................82.96 ......................... -12.1
(LU) MM Fd AUD......................... 227.35 .............................2.8
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.38 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF .........................148.91 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.42 .............................0.3
(LU) MM Fd GBP .........................130.35 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.58 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.71 .............................2.5
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.18 .............................3.2
(LU) Sic.II Bd USD .......................116.65 .............................. 7.4
Eq. Top Div Europe ......................85.67 ......................... -13.7
Eq Sel N-America B ................... 114.32 ........................... -6.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 181.48 .............................8.5
Bond Inv. CAD B .........................182.26 .............................6.4
Bond Inv. CHF B ......................... 126.53 .............................2.7
Bond Inv. EUR B............................85.87 ............................. 3.4
Bond Inv. GBP B ..........................94.70 ..............................7.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.03 .............................. 7.4
Bond Inv. Intl B.............................96.24 ...........................-8.5
Ifca .................................................. 116.00 ........................... -0.4
Ptf Income A ............................... 104.53 ............................-3.4
Ptf Income B ................................ 127.06 ........................... -1.2
Ptf Yield A ......................................122.07 ............................ -7.7
Ptf Yield B......................................142.44 ...........................-6.2
Ptf Yield EUR A ..............................99.42 ........................... -2.3
Ptf Yield EUR B ............................125.37 ...........................-0.0
Ptf Balanced A ..............................137.05 ......................... -11.8
Ptf Balanced B.............................155.32 ......................... -10.5
Ptf Bal. EUR A................................98.27 ............................-5.6
Ptf Bal. EUR B ..............................116.77 ........................... -3.8
Ptf GI Bal. A ..................................... 79.65 ...........................-6.5
Ptf GI Bal. B ....................................85.35 ............................-5.6
Ptf Growth A .................................165.03 ......................... -15.7
Ptf Growth B ............................... 180.32 ......................... -14.8
Ptf Growth A EUR ........................ 90.05 ...........................-8.5
Ptf Growth B EUR ......................102.72 .............................-7.1
Ptf Equity A ..................................168.46 ......................... -23.5
Ptf Equity B ................................... 177.60 ......................... -23.0
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 81.05 ......................... -11.9
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 81.05 ......................... -11.9
Valca ................................................215.62 ..........................-15.0
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 155.35 .............................0.1
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 137.30 ........................... -3.8
LPP 3 Portfolio 45 ......................146.70 ...........................-8.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................113.30 ...........................-8.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............83.60 .........86.69
Huile de chauffage par 100 litres .........94.90 ....... 96.90

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.97 ........................ 1.04
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.30 ........................ 3.36
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.85 ........................ 2.02
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.28.........................2.43
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.01 ......................... 1.04

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0973 1.1255 1.092 1.148 0.871 EUR
Dollar US (1) 0.7796 0.799 0.761 0.819 1.221 USD
Livre sterling (1) 1.2523 1.2835 1.222 1.328 0.753 GBP
Dollar canadien (1) 0.7852 0.8054 0.7635 0.8415 1.188 CAD
Yens (100) 1.011 1.035 0.9815 1.0735 93.15 JPY
Cour. suédoises (100) 12.07 12.4436 11.72 13.0 7.69 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1898.85 1902.85 42.91 43.11 1873 1898
 Kg/CHF 47832 48082 1079 1091 47070 48070
 Vreneli 20.- 274 307 - - - -

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

Le chiffre du jour

-8,3% c’est le recul du bénéfice de la
Banque cantonale du Tessin au 1er
semestre, à 18,4 millions de francs.

L’Union syndicale suisse (USS) réitère son
plaidoyer pour un taux de change plancher
de 1,40 franc pour un euro. Selon elle, le
risque de sous-enchère salariale s’aggravera
si la monnaie helvétique demeure
surévaluée. «Cela se paiera par la disparition
de nombreux emplois, le climat de travail se
dégradera, et dans le pire des cas, cela se
terminera par une désindustrialisation et une
crise économique provoquée par une
politique du laisser-faire», a averti le

président de l’USS, Paul Rechsteiner (photo), hier devant la presse à
Berne. La centrale syndicale rappelle que beaucoup de salariés
subissent déjà les conséquences de l’appréciation du franc, parmi
lesquelles la prolongation de la durée du temps de travail. «Il est
illicite d’abaisser les salaires des frontaliers, d’indexer les salaires sur
l’euro ou de les verser en euros», ajoute son économiste en chef
Daniel Lampart. Les nouveaux contrats sont très exposés, observe
l’USS, qui vise une augmentation du nombre de contrôles. Elle estime
que si des cas sont découverts, Confédération et cantons doivent
adopter des salaires minimaux pas seulement pour protéger les plus
bas salaires mais aussi ceux des emplois qualifiés.�ATS

FRANC FORT
L’Union syndicale suisse redoute
l’émergence de sous-enchère salariale
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COMMERCE ÉQUITABLE
Claro fair trade
améliore ses résultats
Claro fair trade a amélioré ses
résultats lors de son exercice
2010/2011 clos fin juin. La société
bernoise de commerce équitable a
dégagé un bénéfice net d’un peu
plus de 125 000 francs, en légère
hausse Le chiffre d’affaires a
progressé de 0,5% à 20,23 millions
de francs, a indiqué hier l’entreprise
qui dispose d’une assise financière
solide, avec des liquidités de plus
de deux millions de francs et un
ratio de fonds propres de 60,2%.
Claro fair trade emploie
33 personnes et commercialise des
denrées alimentaires et des objets
d’artisanat, a également repris des
activités de teartrade.ch. Il s’agit
d’une coopérative active depuis
cinq ans dans la vente par
correspondance de ces produits.
Elle viendra renforcer un segment
qui est encore récent au sein de
l’entreprise.�ATS

B.Alter. Multi-Arbitrage 10885.00 -1.6

B.Alter. Multi-Performance 13714.00 -1.2

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 109.04 -25.7

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 103.05 -10.6

B.Strategies - Monde 118.92 -10.6

B.Strategies - Obligations 98.01 -5.9

Bonhôte-Immobilier 119.40 5.1

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

LA PROGRESSION DES QUOTIDIENS POUR LA PRESSE ROMANDE
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AUSTRALIE
Macabre ristourne
pour un vol mortel
Un jeune homme est mort
subitement pendant un vol
entre Singapour et la Nouvelle-
Zélande. Pour dédommager les
passagers voisins, Jetstar, filiale
à bas prix de la compagnie
nationale australienne Qantas,
leur a offert une remise sur
leurs prochains voyages.
Certains médias ont avancé la
somme de 100 dollars néo-
zélandais (67 francs). La victime.
un Néo-Zélandais de 31 ans
prenait son repas en visionnant
un film lorsqu’il a eu un
malaise, un peu plus d’une
heure après le décollage. Malgré
les efforts d’un médecin et de
deux infirmières pour le ranimer,
il est mort après 90 minutes de
vol.� ATS-AFP

ACCIDENT DOMESTIQUE
Elle s’intoxique
en faisant du ménage
Une jeune femme de 24 ans a dû
être hospitalisée dimanche soir
après avoir effectué des travaux de
nettoyage dans son appartement à
La Tour-de-Trême (FR). Elle a utilisé
de l’eau de Javel mélangée à un
autre produit encore indéterminé.
Lors du mélange une réaction s’est
produite entraînant des difficultés
respiratoires pour la victime, a
indiqué hier la police fribourgeoise.
Les sapeurs-pompiers ont ventilé
l’appartement où se trouvaient
également un bébé de 18 mois et
un homme de 30 ans.�ATS

AUTRICHE
Il glisse de 100 m
dans une crevasse
Un Zurichois de 33 ans qui
traversait dimanche le glacier de
l’Ochsental du côté autrichien du
massif de Silvretta a fait une
glissade de 100 m avant de tomber
dans une crevasse de 2 m,
indiquait hier la police lundi. Son
guide de 45 ans a pu l’en sortir.
Blessé, le Suisse a été héliporté à
l’hôpital.� ATS

BÂLE
Réouverture du musée
d’ethnologie
Le Musée des cultures, à Bâle,
rouvre ses portes aujourd’hui après
deux ans de travaux de
reconstruction, de rénovation et
d’expansion. Le plus grand musée
suisse d’ethnologie propose trois
expositions pour marquer sa
réouverture. La première présente
les domaines d’intérêts de base de
l’ethnologie moderne. Les deux
autres s’intéressent à l’Asie de l’Est.
L’une est dédiée à l’opéra de Pékin
et l’autre au «phénomène
Chinatown».� ATS

NORVÈGE
A contresens sur
un fauteuil électrique
Un octogénaire norvégien a été
arrêté alors qu’il s’était engagé à
contresens sur une autoroute avec
son fauteuil roulant électrique. Il
était en état d’ébriété. Le chauffard
de 84 ans s’est aventuré sur
l’autoroute passant près de son
domicile à Porsgrunn (sud de la
Norvège), a traversé un tunnel de
184 mètres, puis a rebroussé
chemin en passant par le même
tunnel avant d’être intercepté un
peu plus loin.� ATS-AFP

CHANSON Le dernier monstre sacré de la chanson française, Charles Aznavour, repart en tournée.

«Je n’ai jamais prononcé le mot adieux»
A 87 ans, le dernier monstre

sacré de la chanson française,
Charles Aznavour, entame de-
main un récital d’un mois avant
de partir une nouvelle fois en
tournée. Mais ne lui dites pas
que ce sera la dernière: «Je n’ai
jamais, jamais prononcé le mot
adieux!», assure-t-il.

«Certains médias racontent
n’importe quoi! J’ai dit que j’allais
faire une de mes dernières tour-
nées. Quand Martin Scorsese pré-
sente son dernier film, on ne dit
pas qu’il ne va plus en faire en-
suite. Alors, on parle français ou
pas?», s’emporte le chanteur.

Dans l’angoisse
Charles Aznavour avoue

aborder ce marathon – sa rési-
dence à l’Olympia sera suivie
d’une vingtaine de dates en
province – «pas dans le trac,
mais dans l’angoisse. Le trac, je
l’avais au début quand le public
ne venait pas pour moi, mais dès
qu’il a commencé à venir pour
moi, je l’ai éliminé», confie-t-il.
En revanche, l’angoisse, «c’est
une question de mise en place, de
chansons. Est-ce que j’ai eu rai-
son de faire ceci? Est-ce que ce
n’est pas une rentrée de trop?»,
explique-t-il.

Une seule date est agendée en
Suisse: le 3 novembre, à Genève.
Charles Aznavour, qui se produi-
ra à l’Arena, n’était plus revenu
en Suisse romande depuis qua-
tre ans.

Tournée adaptée
D’origine arménienne, «le

grand Charles», lancé par la
chanteuse Edith Piaf, a vendu
plus de cent millions de disques
dans le monde. Il est depuis
2009 ambassadeur d’Arménie
en Suisse et représente égale-
ment les intérêts de son pays
d’origine auprès du bureau euro-
péen des Nations unies à Ge-
nève.

L’auteur d’«Emmenez-moi»
est conscient de ne plus être en
mesure de «faire un tour de
chant comme auparavant» et re-
connaît sans gêne qu’il va adap-
ter son jeu de scène aux con-
traintes que lui imposent son
âge.

«Si j’ai besoin de m’asseoir, je
vais m’asseoir, si j’ai besoin de
chanter debout, je chanterai de-
bout. Ça ne veut pas dire que je
suis impotent, mais il faut vivre
avec son âge», dit-il.

De même, «j’ai de moins en
moins de mémoire, alors je vais
dire au public la vérité: j’aurai

probablement un prompteur quel-
que part», poursuit le chanteur.

La patte de l’auteur
«Je ne complique pas les cho-

ses, car le public n’est pas com-
pliqué. Je lui ai tout dit jusqu’ici,
y compris quand je me suis fait
planter des cheveux», sourit-il.

En préambule à sa tournée,
Charles Aznavour publie ces
jours-ci «D’une porte à l’au-
tre» (éd. Don Quichotte), un
recueil de pensées et de souve-
nirs, et «Toujours» (EMI), un
nouvel album de chansons
originales.

On y retrouve la patte de l’au-
teur-compositeur qui y aborde
le temps qui passe, la guerre,
le désir et l’amour.

«Je dois tout à la littérature
française, je lis énormément,
j’achète énormément de livres et
des beaux livres car j’aime que
ma main touche quelque chose
d’aussi beau que ce que mon œil
voit», raconte Aznavour.

Sur sa table de chevet se trou-
vent en ce moment «Maudit
soit Dostoïevski», d’Atiq Rahi-
mi, de la littérature turque et
«une touche de Bible, de Coran et
d’aphorismes».� ATS-AFP

La tournée de Charles Aznavour passe par Genève, le 3 novembre. Le chanteur publie ces jours-ci «D’une porte à l’autre» (éd. Don Quichotte), un recueil
de pensées et de souvenirs. KEYSTONE

«Je dois tout
à la littérature
française, je lis
de beaux livres
car j’aime
que ma main
touche quelque
chose d’aussi beau
que ce que
mon œil voit.»

A quelle époque et dans quelle
région les hommes ont-ils ap-
pris à fabriquer du vin?
L’énigme reste entière malgré
plusieurs découvertes autour
du bassin méditerranéen et
dans le Caucase. Le fait de sa-
voir maintenant distinguer les
pépins fossiles de raisins sauva-
ges et domestiques ouvre de
nouvelles pistes de recherche.
Car nos ancêtres ont pu faire du
vin avec de la vigne sauvage
avant d’apprendre à la cultiver.

Dans ce contexte, la décou-
verte qui a eu lieu en 2007 dans
une grotte située dans l’est de
l’Arménie reste malgré tout un
événement majeur. Des archéo-
logues américains et arméniens
y ont exhumé un vrai trésor: les
restes d’un ancien pressoir, une
cuve, des fragments de poteries,
des pépins, de la pulpe et même
des pédicelles. Tous ces vestiges
en bon état de conservation
dormaient dans une couche de
terre vieille de 4000 ans av. J.-C.
(Journal of Archaeological
Science, mai 2011).

«Ils ont eu beaucoup de chance
de trouver autant de choses dans
un seul lieu», admet Philippe
Marinval, de l’Université de
Toulouse (CNRS). Le nombre
de pièces leur permet en effet
d’avoir la quasi-certitude d’être
en présence d’un des premiers
chais néolithiques.

«Nous n’avons jamais dit que
nous avons découvert le plus
vieux vin du monde», souligne
néanmoins Hans Barnard, de
l’Université de Californie
(Etats-Unis). «En revanche,
nous avons développé une mé-
thode fiable pour identifier les tra-
ces très anciennes de vin et nous
l’avons appliquée à plusieurs
échantillons mis au jour en Syrie et
en Arménie», insiste-t-il.

Un pigment rouge
A ce jour, en effet, aucune

analyse biochimique ne permet
de détecter des traces de vin
avec certitude car l’éthanol (al-
cool) disparaît avec le temps. A
défaut, les biochimistes se sont
rabattus sur les traces d’acide

tartrique, un composé que l’on
trouve dans le raisin mais aussi
dans d’autres fruits consommés
jadis dans le bassin méditerra-
néen ou utilisés comme plantes
médicinales.

Le nouveau marqueur est un
pigment rouge caractéristique du
raisin: la malvidine qui a l’avan-
tage de n’être présente que dans
un petit nombre d’autres végé-
taux. Des traces ont été détectées

sur la paroi de plusieurs tessons
de céramique trouvés dans la
grotte arménienne mais aussi à
Tell Mozan, en Syrie. C’est un in-
dice mais, pour Hans Barnard, il
ne saurait être suffisant. «Une
preuve définitive ne peut être ap-
portée que par la combinaison d’in-
dices archéologiques, historiques et
chimiques», explique-t-il.

A consommer
avec modération
L’idéal serait de trouver une

nouvelle méthode de détection
de l’éthanol (l’alcool) mais il est
très soluble et n’a le plus sou-
vent laissé aucun dépôt. De
plus, l’alcool peut aussi être le
produit d’une activité microbio-
logique naturelle. «C’est donc
peu vraisemblable de pouvoir un
jour mettre au point un test irréfu-
table de la présence de vin ou de
produits alimentaires dans un
contexte archéologique.» Les ré-
vélations sur l’histoire ancienne
du vin sont elles aussi à con-
sommer avec modération. �
YVES MISEREY-LE FIGARO

Des traces de pigment rouge ont été détectées sur la paroi de plusieurs
tessons de céramique trouvés dans la grotte arménienne. SP-HANS BARNARD

ARCHÉOLOGIE Cette découverte exceptionnelle s’appuie sur une nouvelle méthode d’analyse.

En Arménie, on faisait déjà du vin il y a 6000 ans





FOOTBALL
Les M21 réagissent sec
Après un décevant 0-0 en Estonie,
la Suisse M21 a réagi. Lors des
éliminatoires à l’Euro 2013, les
joueurs de Pierluigi Tami ont corrigé
la Croatie 4-0, grâce notamment à
un but du Xamaxien Seferovic.
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FOOTBALL Les gradins seront à moitié vides ce soir à Bâle contre la Bulgarie.

La Suisse se cherche un public
FEUSISBERG
PASCAL DUPASQUIER

Il fait froid et il pleut en ce
lundi matin sur les hauteurs du
lac de Zurich. «Nid d’aigle» de
l’équipe de Suisse avant le ren-
dez-vous de ce soir à Bâle con-
tre la Bulgarie (20h30), Feusis-
berg et son hôtel cinq étoiles à
6 francs 50 le café sont cou-
verts d’une brume épaisse. Le
temps maussade pèse sur l’hu-
meur des autochtones.

A l’intérieur, dans le salon qui
accueille la traditionnelle con-
férence de presse, le climat est
plus chaleureux. Le baromètre
moral d’Ottmar Hitzfeld
pointe au «beau fixe». Dame,
normal pour une sélection qui,
sans jouer, a totalement relancé
ses actions dans sa course à la
qualification pour l’Euro 2012!

La défaite, vendredi, de la
Bulgarie face à l’Angleterre (3-
0) et, surtout, celle du Monté-
négro au Pays de Galles (2-1) a
redistribué les bristols d’invita-
tion pour la Pologne et
l’Ukraine. «Je suis convaincu
que nous allons décrocher la
place de barragiste. Le match
contre l’Angleterre nous a montré
que c’est possible», s’est plu à
souligner un Ottmar Hitzfeld
remonté comme un... coucou
suisse depuis le fameux 2-2 du
4 juin à Wembley.

Le 4 juin? Une date qui re-
vient souvent dans le discours
d’Ottmar Hitzfeld. Alex Frei et
Marco Streller débarqués de
leur plein gré, l’Allemand n’a
eu d’autre alternative que de
rajeunir ses cadres. De faire
confiance à la génération do-
rée des M21, celle des Shaqiri,
Xhaka, Emeghara, Mehmedi,
vice-champions d’Europe au
Danemark.

Preuve de cette profonde mu-
tation: sept des 11 joueurs qui
entameront la rencontre ce
soir n’étaient pas titulaires le
26 mars à Sofia. Ziegler,
Lichtsteiner, Inler et Dzemaili
sont les seuls rescapés de cette
vague de jeunisme. «Nous
avons réussi à opérer un grand

tournant avec l’éclosion de cette
nouvelle génération. A ma
grande satisfaction, elle assume
sans complexe la succession des
anciens», applaudit le sélec-
tionneur, tout en prévenant:
«Nous ne devons pas oublier que
ces jeunes peuvent encore com-
mettre des erreurs. J’admets aus-
si que cette équipe très rajeunie
souffre d’un certain manque d’ex-
périence. Mais la Suisse s’apprête
à disputer trois matches décisifs
(réd: contre la Bulgarie, le Pays
de Galles et le Monténégro) et
nous nous devons de prendre des
risques. Qui ne risque pas ne ga-
gne pas...»

Seuls 15 280 billets...
Un paradoxe pourtant: ce

vent bienvenu qui dépous-
sière une sélection trop long-
temps engoncée dans un cos-
tume taillé autour de
quelques stars vieillissantes
ne suscite pas l’engouement.
Hier, sur le coup de midi,
seuls 15 280 billets avaient
trouvé preneur auprès du pu-
blic. Comment expliquer pa-
reille césure? «On avait
10 000 supporters suisses der-
rière nous à Wembley. Ils nous
avaient soutenus d’une manière
incroyable», rappelle Ottmar
Hitzfeld. Puis d’avancer cette
hypothèse... plutôt fumeuse:
«Nos fans ont pu penser que
contre une grande équipe
comme l’Angleterre, il fallait
nous encourager. Mais visible-
ment pas contre la Bulgarie...»

«Personnellement, je ne l’ex-
plique pas», fait remarquer
pour sa part Stephan
Lichtsteiner. Le défenseur
de la Juventus rappelle les
règles du jeu: «Bien sûr, on
ne joue pas toujours aussi bien
que les gens le voudraient.
Certains pensent qu’on va en
mettre sept contre des soit-di-
sants petits comme le Liech-
tenstein ou même la Bulgarie.
Mais on n’est n’est pas à la
‹Play Station›. Ici, c’est le vrai
football, où tout le monde sait
courir, où tout le monde sait
défendre.» �

Soudain, Ottmar Hitzfeld entend prendre des risques. KEYSTONE

FORMALITÉ L’Espagne et l’Italie
ont besoin d’une victoire aujourd’hui
pour assurer leur qualification pour la
phase finale de l’Euro 2012 en Polo-
gne et en Ukraine. Ce sera une forma-
lité pour les champions du monde,
qui accueilleront le Liechtenstein à
Logrones (groupe I). Les Italiens au-
ront une tâche a priori moins facile en
recevant la Slovénie (groupe C).

L’Espagne a jusqu’ici remporté ses
cinq matches, et ce n’est sans doute
pas la modeste formation de la Princi-
pauté, entraînée par «Bidu» Zaugg,
qui sera de taille à l’arrêter. La seule
question raisonnable qui se pose est
de savoir l’ampleur que prendra le
score. Les absences des défenseurs de
Barcelone Piqué et Puyol n’y change-

ront rien. Xavi effectuera sa 103e ap-
parition en équipe nationale, deve-
nant ainsi 3e au nombre de sélec-
tions, derrière les gardiens
Zubizarreta et Casillas.

ASSISE DÉFENSIVE Pour l’Italie,
en tête de son groupe avec huit points
d’avance sur la Slovénie et la Serbie, la
qualification passe par un succès con-
tre les Slovènes, qui restent sur un re-
vers mortifiant à domicile contre l’Es-
tonie. La sélection de Cesare Prandelli
– six victoires et un nul – a retrouvé
une assise défensive certaine (un seul
but encaissé), mais elle ne se montre
pas toujours convaincante dans le jeu.
Vendredi aux Iles Féroé, la toute pe-
tite victoire (1-0) n’a guère enchanté

les tifosi. Et la chance s’en est mêlée,
l’Italie ayant été sauvée deux fois par
les montants.

Dans le groupe E, les Pays-Bas domi-
nent, avec sept succès en autant de
matches. Les finalistes de la dernière
Coupe du monde ont inscrit la baga-
telle de 35 buts, dont 11 en fin de se-
maine contre la pauvre sélection de
Saint-Marin. Les Oranje joueront en
Finlande et devraient logiquement ef-
fectuer un nouveau pas vers la qualifi-
cation.

La France, leader du groupe D, se
déplace en Roumanie. Une défaite
pourrait la mettre en danger, mais
l’équipe de Laurent Blanc, invaincue
depuis 12 matches, semble capable de
ramener quelque chose de son dépla-

cement chez des Roumains en nette
perte de vitesse. Dans le groupe B, l’un
des plus serrés, la Russie (1re) recevra
l’Eire, 2e à deux points, dans une ren-
contre peut-être décisive. Le Portugal
étant au repos, l’intérêt dans le groupe
H se portera sur le duel entre le Dane-
mark et la Norvège, ses plus sérieux
contradicteurs.

DERBY BRITANNIQUE A Wem-
bley, dans le groupe G (celui de la
Suisse), l’Angleterre disputera un
derby britannique attendu face au
Pays de Galles, qui vient de lui rendre
un fier service en battant le Monténé-
gro. Un succès des «Three Lions» si-
gnifierait qu’un nul leur suffirait alors
au Monténégro pour assurer leur

qualification. Mais Fabio Capello se
méfie, car son équipe semble moins à
l’aise dans son écrin londonien qu’en
déplacement. Si les Anglais ont rem-
porté leurs trois matches à l’extérieur
(Suisse, Pays de Galles, Bulgarie), ils
n’ont battu que les Bulgares à Wem-
bley, où tant le Monténégro (0-0) que
la Suisse (2-2) sont repartis avec un
point.

«C’est plus facile pour nous à l’exté-
rieur, car nous trouvons plus d’espa-
ces», explique Capello. «A Wembley,
les adversaires se concentrent sur la dé-
fense, ce qui nous pose des problèmes
pour marquer.» Une fois encore, Way-
ne Rooney, auteur de deux des trois
buts vendredi à Sofia (3-0), pourrait
détenir la solution.� SI

L’Espagne et l’Italie touchent au but, l’Angleterre n’en est pas très loin

MICHEL PONT: «CELA PARAÎT NORMAL»
Alors, blasé, le public helvétique? Michel Pont acquiesce. «Après quatre par-
ticipations de suite à des compétitions majeures, cela paraît normal, dans la
tête des gens, de se qualifier pour une Coupe du monde ou un Euro. Or ce
n’est pas le cas. Pour une petite fédération, c’est à chaque fois un exploit.» La
qualité du jeu présenté ces deux dernières années et les déboires à répéti-
tion depuis la Coupe du monde en Afrique du Sud sont une autre explication.
«C’est vrai, c’est à nous de reconquérir notre public. Par la force des choses,
on l’a perdu à un certain temps», reconnaît l’adjoint d’Ottmar Hitzfeld.
Pour Michel Pont, la vérité se trouve sur le rectangle vert. «Nos performan-
ces et l’avis du public seront toujours les seuls juges», note le Genevois. «Et
pour reconquérir nos supporters, il faut partager des expériences positives
intenses. Le match d’aujourd’hui face à la Bulgarie pourrait être l’une de ces
expériences positives intenses. Je peux aussi imaginer une super rencontre
au Pays de Galles et ensuite un stade bondé à Bâle pour le dernier match
contre le Monténégro. Et là, le public sera reconquis... Parce qu’on va se qua-
lifier pour les barrages!»� PAD.

Eliminée de la course à la qualification, la Bulgarie ne soldera pas le match
de Bâle. «Notre honneur est en jeu», affirme Lothar Matthäus. «Nous
n’avons pas été vernis vendredi contre l’Angleterre», explique le sélection-
neur allemand des Bulgares, dont le contrat a été reconduit pour le tour pré-
liminaire de la Coupe du monde 2014. «Pendant 70 minutes, nous avons li-
vré un très beau match. Nous ne sommes plus en course pour les barrages,
mais nous sommes toujours aussi motivés. Nous voulons démontrer que nos
derniers résultats ne reflètent pas exactement la valeur du football bulgare.»
Pour Matthäus, la Suisse est désormais favorite pour la conquête de la
place de barragiste. «Elle peut rendre possible l’impossible. Elle est maî-
tresse de son destin», estime l’Allemand.
Apparemment, le football suisse n’a aucun secret pour lui. «Mon fils vit en
Suisse. Il me donne toutes les infos», explique-t-il. «Je ne suis pas surpris de la
métamorphose de cette équipe. La Suisse mène une politique de formation
exemplaire. Hitzfeld est un grand entraîneur. Il a senti que c’était le bon moment
de lancer les jeunes. Je vois la Suisse prendre la 2e place du groupe.»� SI

LES BULGARES POUR L’HONNEUR
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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: 
6* - 7* - 8* - 1 - 9 - 5 - 4 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 6 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 7
Le gros lot: 
6 - 7 - 3 - 11 - 4 - 16 - 8 - 1
Les rapports 
Hier à Craon, Prix Dirickx 
Non-partants: 1
Tiercé: 12 - 8 - 13
Quarté+: 12 - 8 - 13 - 16
Quinté+: 12 - 8 - 13 - 16 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 4’356.60
Dans un ordre différent: Fr. 479.80
Quarté+ dans l’ordre: –
Dans un ordre différent: Fr. 4’160.70
Trio/Bonus: Fr. 91.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: –
Dans un ordre différent: Fr. 8’477.25
Bonus 4: Fr. 399.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 108.–
Bonus 3: Fr. 64.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 189.–

Aujourd’hui à Nancy, Prix de l’Est Républicain 
(plat, réunion I, course 1, 2950 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Divapour 60 G. Benoist M. Delzangles 14/1 4p7p0p
2. Night Serenade 57,5 M. Guyon HA Pantall 18/1 4p1p2p
3. Kissavos 57,5 A. Crastus C. Laffon-P. 12/1 8p0p5p
4. Grand Akbar 57,5 PC Boudot YM Porzier 11/1 1p0p8p
5. Kataragama 57,5 J. Victoire Y. Barberot 8/1 7p9p6p
6. Khadar 57 D. Bœuf W. Baltromei 7/1 3p0p4p
7. Orsino 56,5 D. Breux R. Rohne 16/1 2p1p6p
8. Tiger Rock 56 C. Soumillon J. De Balanda 9/1 8p6p0p
9. Mayflair 56 D. Bonilla W. Hefter 13/1 5p7p8p

10. Don Fanucci 55 T. Thulliez S. Cerulis 23/1 4p7p0p
11. Marmoom Flower 55 M. Barzalona HA Pantall 17/1 9p0p3p
12. Gyrona 52,5 A. Lemaitre A. Trybuhl 34/1 4p9p0p
13. Apophis 52 F. Prat J. Handenhove 25/1 1p2p0p
14. Luna Lucky 52 S. Pasquier Y. Fouin 28/1 9p4p1p
15. Pralin 51 J. Claudic L. Audon 31/1 0p8p3p
16. Ladoga Danon 51 D. Santiago H. Billot 39/1 3p0p3p

Notre opinion: 6 – Il a de sacrés arguments. 7 – Pour un doublé germanique. 8 – Soumillon et un
spécialiste. 1 – Il est capable de s’imposer. 9 – Encore une concurrente allemande. 5 – Elle a déjà
brillé à ce niveau. 4 – Il peut rééditer sa récente victoire. 16 – Il pourrait cause une surprise.

Remplaçants: 3 – Son entraînement est sérieux. 11 – Ne vient pas faire de la figuration.

Tirages du 5 septembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
EURO M21
Qualifications pour l’Euro 2013 en
Israël. Groupe 5. A Sion: Suisse - Croatie
4-0 (1-0). A Lugo: Espagne - Géorgie 2-0
(1-0). Classement: 1. Espagne 2
matches/6 points. 2. Suisse 2/4. 3.
Géorgie 3/3. 4. Estonie 1/1. 5. Croatie 2/0.
les vainqueurs des dix groupes ainsi que
les quatre meilleurs deuxièmes sont
qualifiés pour les barrages.
Programme de la Suisse. Vendredi 7
octobre (à Tbilissi): Géorgie - Suisse. Jeudi
10 novembre (à Lugano): Suisse - Géorgie.
Lundi 14 novembre: Espagne - Suisse.
Samedi 2 juin 2012: Croatie - Suisse. Jeudi
6 septembre: Suisse - Espagne. Lundi 10
septembre: Suisse - Estonie.

DEUXIEME LIGUE
Boudry - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .1-2
Hauterive - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Audax-Friul - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Colombier - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Boudry - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Le Locle - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . .0-0
Serrières II - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Bôle - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Serrières 3 3 0 0 4-0 9
2. Audax-Friul 3 2 1 0 5-2 7
3. Ticino 3 2 0 1 8-4 6
4. Hauterive 3 1 2 0 7-5 5
5. Colombier 3 1 2 0 4-2 5
6. Saint-Imier 3 1 2 0 4-3 5
7. Béroche-Gorgier 3 1 2 0 2-1 5
8. La Chx-de-Fds 3 1 1 1 4-4 4
9. Cortaillod 3 1 1 1 2-3 4

10. Marin 3 1 0 2 1-2 3
11. Bôle 3 1 0 2 4-9 3
12. Le Locle 3 0 1 2 1-3 1
13. Kosova 3 0 0 3 3-7 0
14. Boudry 3 0 0 3 2-6 0

Samedi10septembre.17h: Ticino -Hauterive.
17h30: Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds.
Béroche-Gorgier -Audax-Friul. Bôle - Cortaillod.
18h: Kosova - Le Locle. 18h30: Serrières -
Colombier.

SERRIÈRES II - MARIN 1-0 (0-0)
Pierre à Bot: 173 spectateurs
Arbitre: Gillièron
Buts: 86e Reino 1-0.
Serrières: De Paoli; Morel, Alexandre, Hugue-
nin (75e Cohen), Itten; Commin, Carvalhais
Schiavano (62ème Afonso), Reino; Moser, Vi-
glino (81e Ostreicher)
Marin: Bonjour; Cavuto, Schneider, Veuilleu-
mier, Rodal; Cattilaz (90e Mau. Ciccarone),
Mastrilli, Jacinto ; Geiser (63e Charles), Mar.
Ciccarone, Chanson.
Notes: Avertissements : Commin, Afonso.
Absents: Maye (blessés), Dupasquier, Rohrer,
Bagaric, Sousa, Krasniqi, Nori, Ongu.� SDE

BÔLE - KOSOVA 3 - 2 (1 - 0)
Champ-Rond: 100 spectateurs
Arbitre: Argilli
Buts: 33e Haziri 1-0. 61e Alves 1-1. 67e L. Ram-
qaj 1-2. 86e Haziri 2-2. 87e Pullara 3-2.
Bôle: Nikolov; Navalho, Alves, Solca (67e
Fischer), Robert; Haziri, Vauthier, S. Di Grazia
(87e Gonthier), Decrauzat; Pereira (76e Fanti-
ni), Pullara.
Kosova: Zogaj; Limani, Nrecaj (46e L. Ram-

qaj), B. Azemi (cap.), D. Ramqaj; Nuhi, Salihi, Ni-
taj, F. Azemi; Ukzmaili (86e Ramusa), Alves.
Notes: Avertissements: 15e F. Azemi (récla-
mation). 63e Navalho (jeu dur). 70e Limani
(réclamation). 74e Nitaj (jeu dur). Expulsion:
88e D. Ramqaj (insultes envers l’arbitre).
Coups de coin: 3-4 (1-0).� TGR

BOUDRY - LA CHAUX-DE-FONDS 1-2 (1-1)
Sur-la-Forêt: 70 spectateurs
Arbitre: Turkanovic
Buts: 1e autobut 0-1. 21e Schöpfer 1-1. 52e
Milovanovic 1-2.
Boudry: Schild; Meisterhans, Küffer, Ducom-
mun, Soares (83e Giorgis); Cattin, Da Fonseca,
Billeter, Suozzi (63e Chapuis); Marzo,
Schöpfer (83e Hirschi).
La Chaux-de-Fonds: Fontela; Schmid, Des-
chenaux, Oke, Guida; Amato (88e Bana),
Burkhard, Wütrich, Milovanovic; Antunes, Di
Melo (69e Pieren).
Notes: Avertissement à Oke (53e jeu dur) et
Amato (56e antijeu). Expulsion de Küffer (34e
faute de dernier recours). Coups de coin: 3-8
(1-6).� CHO

LE LOCLE - BÉROCHE/GORGIER 0-0
Jeanneret: 80 spectateurs.
Arbitre: Muminovic.
Le Locle: Regnaud; Zengue; Lhamyani,
Steudler, da Conceiçao; Dominguez, Fouli,
Leonti; Redondo (64e Giusto), Gjocaj (46e
Jolidon), Schiavano (86e Mazzoleni).
Béroche-Gorgier: Costanzo; Dysli; D. Fiorucci,
Fraga, Gardet; Dos Santos, (75e Medugno),
Porret, Dega; A Fiorucci (73e Fonseca), Waheishi,
Carsana (65e Pedimina).

AUDAX-FRIÛL - TICINO 3 - 1 (0 – 0)
Stade de Pierre-à-Bot : 147 spectateurs
Buts : 51e Tiago 1-0, 76ème Magalhaes 1-1,
80ème Schmid 2-1, 83ème Klett 3-1.
Audax-Friûl: Creanza; Torelli, Schmid,
Schwab, Lebre ; Smajic (77e Klett) , Rossier,
Maggiore (86e Diaz) ; Manno, Mancarella (46è-
me Tiago), Da Silva.
Ticino: Matulli ; Tanisik (84e Mahmuti), Dubois
(66e Sonko), Casciotta, Delic; Hayret, Bajrami,
Akpoue, Mazzeo ; Magalhaes, Mujota (61ème
Vitale).
Notes: Avertissements: 40e Delic, 53e
Magalhaes, 56e Schmid, 80e Matulli, 80e
Bajrami. Expulsion : 83ème Delic (2e jaune).

COLOMBIER - CORTAILLOD 1-1(0-1)
Chézards : 103 spectateurs
Arbitres : Pereira, Berdinaj- Leuenberger.
Buts: 13’ D. Caracciolo 0-1, 63’ J. Descombes 1-
1.
Colombier: Walker; Forestier (59e
Descombes) Andrade, Fernandes, Da Costa,
Melo, Calani; Zengue (69e Arnold ), Machado,
Zanga; Navalho (79e Catastini)
Cortaillod: Bishod; Lissy, De Almeida,
Mourot, (72e Couceiro), De Azevedo (88e
Camara) Jouval; Pascale, Mollichelli,
Massimango; Caracciolo.

TOTOGOAL
X22 - 12X - 12X - 112 - X
Résultat: 3-2
6 gagnants avec 11 points 1930,10 fr.
74 gagnants avec 10 points 156,50 fr.
Aucun gagnant dans les trois premiers
rangs. Somme approximative pour le
premier rang du prochain concours:
380 000 fr.

EN VRACFOOTBALL En deuxième ligue, Bôle est en pleine reconstruction.

Relégation toujours
difficile à digérer

LAURENT MERLET

S’il est un principe au football
qui dit qu’une promotion est
plus coriace à conquérir qu’une
relégation, l’inverse est égale-
ment vrai. D’une vérité peut-
être encore plus absolue. Parce
qu’une relégation est très (trop)
souvent synonyme de descente
aux enfers.

Exode massif de joueurs, chan-
gement d’entraîneur (Pierre-
Alain Schenevey a remplacé
Yvan Jeanneret), santé sportive
et mentale à retrouver, un esprit
conquérant à forger de nouveau
pour se relancer après une sai-
son compliquée: l’exemple bô-
lois ne constitue, hélas, pas une
exception. Il constitue la
norme.

Disparition de la mentalité
clubiste
«La mentalité clubiste tend à

disparaître», regrette, quelque
peu résigné, Pierre-Alain Sche-
nevey, de retour dans le canton
après une pige de cinq matches à
Saint-Blaise la saison passée.
«Cela dit, il ne sert à rien de garder
des hommes qui ne veulent pas
continuer. Je constate simplement
qu’il est navrant que les joueurs ne

restent pas au moment où le club
en a le plus besoin.» Un mal qui
touche le football dans son en-
semble et pas seulement au ni-
veau amateur…

C’est donc avec une équipe
nouvelle, «reformée en retard»,
dans l’urgence, que le FC Bôle a
attaqué ce nouveau champion-
nat. «Il faut mettre en place
l’équipe, son organisation et tra-
vailler pour trouver une certaine
assise», explique l’ancien diri-
geant de Young Sprinters. «A ce
sujet, nous avons de bons joueurs,
très motivés, mais il nous manque
certainement un ou deux joueurs
d’expérience, prêts à prendre les
responsabilités du groupe.» L’arri-
vée de Samir Kurtic s’inscrit
dans cette optique.

Faut-il refuser la deuxième
ligue inter?
Un travail doit également être

effectué en profondeur pour re-
conquérir cet esprit de «tueur»,
perdu dans les catacombes de la
deuxième ligue inter. «Nous de-
vons retrouver cette mentalité de
la «gagne». Il y a encore du boulot,
mais nous sommes sur la bonne
voix», glisse l’entraîneur de
Champ-Rond.

La victoire acquise en fin de

rencontre contre Kosova, same-
di, après deux revers consécu-
tifs, pourrait en tout cas le lais-
ser présager. «L’équipe a montré
qu’elle avait une âme», se réjouit
le coach bôlois. «Même si tout ne
fut pas bon, en particulier en
deuxième période où nous avons
commis passablement d’erreur
(réd: après avoir mené 1-0,
l’équipe a encaissé deux buts
coup sur coup), nous avons su
réagir pour arracher ces trois
points.»

Un déclic dans la saison bô-
loise? Pierre-Alain Schenevey
ne préfère pas s’enflammer. «Il
reste encore beaucoup de travail à
accomplir si nous voulons jouer le
haut du tableau», tempère-t-il.
Rome ne s’est pas pas (re)cons-
truite en un jour…

Reste toujours en suspens la
question de la promotion en
deuxième ligue interrégionale
pour des clubs qui n’ont ni les
moyens financiers ni sportifs de
s’y installer durablement. Doit-
on refuser au groupe une ascen-
sion qu’il a conquis sur le terrain
ou l’accepter avec les dangers
qu’elle comporte ?

Un dilemne auquel personne
n’a encore trouvé de solution
magique.�

Face à Kosova, Bôle a remporté son premier succès de la saison. RICHARD LEUENBERGER

CYCLISME

Belle empoignade prévue
entre Bron et Legros

La troisième étape de la Route
des Hautes Vallées 2011 se dis-
putera demain soir. Il s’agira
d’une course de côte, organisée
par le Vélo-Club Edelweiss en-
tre le Locle, bas de la Combe
Girard et Som-Martel. Huit
coureurs sont encore en liste
pour le classement général des
Hautes Vallées 2011. La ba-
garre sur les pentes de Som-
Martel, s’annonce intense en-
tre Xavier Bron et Philippe
Legros qui ne sont séparés que
par trois secondes. Le troi-
sième, Joël Matile étant déjà à

plus de 2 minutes. La victoire
sera à coup sûr très disputée,
avec aussi le Loclois Cyril Ca-
lame ou le Chaux-de-fonnier
Mathieu Jacot. Le parcours de
7,2 km est classé en difficulté
moyenne, comportant même
trois possibilités de se refaire
entre les différentes rampes de
la grimpée vers Som-Martel.

L’épreuve est ouverte à toutes
et tous les cyclistes, catégorie.
Open. Les inscriptions se font
sur place (parking de bas de la
Combe Girard) dès 18h. Le dé-
part est fixé à 19h.� COMM

FOOTBALL
Sanction confirmée
La suspension pour deux matches
de Ligue des champions de
l’entraîneur d’Arsenal Arsène
Wenger a été confirmée par l’UEFA.
Le Français avait été sanctionné
pour avoir communiqué avec son
banc depuis les tribunes de
l’Emirates Stadium lors du match
aller du tour qualificatif contre
Udinese.� SI

Carroll doit moins
boire, affirme Capello
Le sélectionneur italien de
l’Angleterre, Fabio Capello, a mis
en garde son avant-centre
international Andy Carroll (22
ans). Il lui a conseillé de «boire
moins» s’il voulait «être un bon
joueur».� SI

BASKETBALL
Deux victimes de
marque à l’Euro
L’Italie et la Croatie sont les deux
victimes de marque du premier
tour de l’Euro en Lituanie. La
France a quant à elle bouclé son
1er tour invaincue, après être
venue à bout de la Serbie après
prolongation (97-96).� SI

CYCLISME
Radio Schack et
Leopard fusionnent
La rumeur était fondée: les
équipes Leopard-Trek et
RadioShack fusionneront bel et
bien l’an prochain. Fabian
Cancellara, Grégory Rast et les
frères Schleck devront donc
cohabiter avec Chris Horner,
Andreas Klöden et Janez Brajkovic
notamment.� SI

FOOTBALL
Un mort et deux
blessés en Grèce
Un jeune supporter du
Panathinaïkos Athènes a été tué
et deux autres ont été blessés
hier matin à Héraklion, en Crète,
lors d’une rixe, selon la police
locale. Yannis Roussakis (21 ans)
a été tué à coups de couteaux au
cours d’une bagarre opposant
des supporters qui s’étaient
donné un rendez-vous pour se
battre.� SI
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FOOTBALL
QUALIFICATIONS POUR L’EURO 2012
GROUPE G
Aujourd’hui
20h30 Suisse-Bulgarie
20h45 Angleterre - Pays de Galles

1. Angleterre 6 4 2 0 14-3 14
2. Monténégro 6 3 2 1 5-3 11
3. Suisse 5 1 2 2 7-7 5
4. Bulgarie 6 1 2 3 2-9 5
5. Pays de Galles 5 1 0 4 3-9 3

GROUPE A
Aujourd’hui
17h Azerbaïdjan - Kazakhstan
20h30 Autriche - Turquie

GROUPE B
Aujourd’hui
17h Russie - Eire
20h Macédoine - Andorre
20h15 Slovaquie - Arménie

GROUPE C
Ce soir
20h30 Estonie - Irlande du Nord

Serbe - Iles Féroé
20h45 Italie - Slovénie

GROUPE D
Ce soir
20h15 Bosnie - Biélorussie

Luxembourg - Albanie
20h30 Roumanie - France

GROUPE E
Ce soir
19h Finlande - Pays-Bas
19h45 Moldavie - Hongrie
20h30 Saint-Marin - Suède

GROUPE F
Ce soir
20h Croatie - Israël
20h30 Lettonie - Grèce

Malte - Géorgie

GROUPE H
Ce soir
20h15 Danemark - Norvège
20h45 Islande - Chypre

GROUPE I
Ce soir
21h Ecosse - Lituanie
22h Espagne - Liechtenstein

M17
Servette - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

M15
Xamax - TOBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Xamax 3-9. 2. Wohlen 3-7. 3. Baden
3-6 (10-5). 4. La Côte Vaud 3-6 (11-9). 5. Thoune 3-
4 (9-8). 6. Bienne 3-4 (9-9). 7. Riviera 3-3 (8-7). 8.
Jura 3-3 (4-10). 9. TOBE 3-1. 10. Meyrin 3-0.

M14
Xamax - TOBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Classement: 1. Baden 3-9 (20-10). 2. Wohlen 3-
9 (14-6). 3. Thoune 3-7. 4. Xamax 3-6 (11-7). 5.
Meyrin 3-6 (11-8). 6. Riviera-Vaud 3-5. 7. Jura 3-1.
8. La Côte-Vaud 3-0 (3-8). 9. Bienne 3-0 (7-16). 10
TOBE 3-0 (5-18).

INTERS A
Audax-Serrières - Gland . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Etoile-Sporting - Gros d’Vaud . . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement: 1. MJOR 3-9. 2. Audax-Serrières 3-7.
3. Gland 3-6. 4. Gros d’Vaud 3-4 (12-6). 5. Etoile-
Sporting 3-4 (7-7). 6. La Gruyère 3-4 (6-6). 7. Guin
3-4 (4-4). 8. Guintzet 3-4 (7-8). 9. Mézières 3-4
(3-7). 10. Chêne Aubonne 3-2. 11. Gibloux 3-1. 12.
Lutry 3-0.

INTERS B
Littoral - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
La Chaux-de-Fonds - Sensee . . . . . . . . . . . . .4-0
Classement: 1. Littoral 3-9. 2. Guin 3-6 (9-5). 3.
Malley 3-6 (8-4). 4. Crans 3-6 (7-6). 5. Morges 3-
6 (3-4). 6. Champagne 3-5. 7. La Chaux-de-Fonds
3-4 (7-5). 8. Marly 3-4 (8-7). 9. Guintzet 3-3 (11-10).
10. Sensee 3-3 (3-10). 11. La Gruyère 3-0 (3-9). 12.
Bas-Lac 3-0 (2-12).

INTERS C
Guintzet - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .6-2
Bas-Lac - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Littoral - Grandson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Guintzet 3-9 (13-4). 2. Gros d’Vaud
3-9 (12-5). 3. Littoral 3-7. 4. La Chaux-de-Fonds 3-
6 (16-8). 5. La Sallaz 3-6 (11-7). 6. Morges 3-6 (11-
9). 7. Grandson 3-4. 8. La Gruyère 3-3 (6-6). 9.
Bas-Lac 3-3 (4-10). 10. Erguel 3-0 (4-15). 11.
Gibloux 3-0 (5-18). 12. Donneloye 3-0 (1-17).

JUNIORS A, PROMOTION
La Chaux-de-Fonds - Corcelles . . . . . . . . . . . .7-2
Saint-Imier - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-8
Les Bois - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Cortaillod - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Deportivo - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 3-9 (18-4). 2.
Marin 3-9 (12-3). 3. Colombier 3-6 (17-3). 4. Bevaix

3-6 (15-6). 5. Deportivo 3-6 (8-8). 6. Corcelles 3-3
(9-12). 7. Les Bois 3-3 (5-10). 8. Saint-Imier 3-3 (5-
18). 9. Lusitanos3-0 (4-16). 10. Cortaillod3-0 (3-16).

GROUPE 1
Hauterive - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Béroche-Gorgier - Dombresson . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Hauterive 2-6. 2. Boudry 2-3 (12-
4). 3. Béroche-Gorgier 2-3 (4-7). 4. Dombresson
2-0.

GROUPE 2
Kosova - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Floria - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Kosova 1-3 (6-4). 2. Floria 1-3 (1-
0). 3. Le Locle 2-1 (2-3). 4. Fleurier 2-1 (6-8).

JUNIORS B, PROMOTION
Cortaillod - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Saint-Blaise - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Lusitanos - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Corcelles - Les Gene.-sur-Coffrane . . . . . . . . .3-4
Bevaix - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Les Geneveys-sur-Coffrane 3-9. 2.
Boudry 3-6 (11-5). 3. Corcelles 3-6 (11-8). 4.
Cortaillod3-6 (8-5). 5. Serrières2-4. 6. Lusitanos2-
3. 7. Saint-Blaise 3-1. 8. Le Parc 2-0. 9. Bevaix 3-0.

GROUPE 1
Floria - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Etoile-Sporting - Dombresson . . . . . . . . . . . . .4-2
Sonvilier - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Dombresson 3-6 (15-8). 2.
Sonvilier 3-6 (12-10). 3. Etoile-Sporting 3-6 (10-8).
4. Floria 3-6 (9-9). 5. Couvet 3-3. 6. La Sagne 3-0.

GROUPE 2
Auvernier - Peseux-Comète . . . . . . . . . . . . . .8-0
Hauterive - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-11
Fleurier - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Classement: 1. Béroche-Gorgier 3-9 (25-2). 2.
Serrières II 3-9 (21-4). 3. Auvernier 3-3 (11-12). 4.
Fleurier 3-3 (8-12). 5. Peseux-Comète 3-3 (17-22).
6. Hauterive 3-0.

JUNIORS C, PROMOTION
Peuseux-Comète - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Etoile-Sporting - Colombier . . . . . . . . . . . . . . .8-0
Les Gene.-sur-Coffrane - Bevaix . . . . . . . . . . .7-2
Saint-Blaise - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . .1-15
Classement: 1. Etoile-Sporting 3-9 (26-6). 2. Les
Geneveys-sur-Coffrane 3-9 (20-9). 3. Xamax 2-
6. 4. Le Parc 3-6 (21-10).5. Peuseux-Comète 3-6
(15-7). 6. La Chaux-de-Fonds 2-3. 7. Dombresson
3-3. 8. Bevaix 3-0 (9-21). 9. Colombier 3-0 (2-23).
10. Saint-Blaise 3-0 (4-32).

GROUPE 1
Cornaux - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Serrières - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-1
Les Bois - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Le Locle - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Classement: 1. Serrières 3-9 (32-2). 2. Deportivo
3-9 (12-3). 3. Le Locle 3-7. 4. Fleurier 3-6 (9-8). 5.
Le Landeron 3-6 (10-17). 6. Les Bois 3-3. 7.
Béroche-Gorgier 2-1. 8. Le Parc II 2-0. 9. Cornaux
3-0 (4-17). 10. Bôle 3-0 (6-21).

GROUPE 2
Couvet - Etoile-Sporting II . . . . . . . . . . . . . . . .15-0
Les Pts-de-Martel - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement: 1. Deportivo II 2-6. 2. Sonvilier 3-6
(16-8). 3. Les-Ponts-de-Martel 3-6 (11-7). 4. Floria
2-3. 5. Couvet 3-3. 6. Etoile-Sporting II 3-0.

GROUPE 3
Serrières II - Fontainemelon . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Marin - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-5
Dombresson - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Classement: 1. Fontainemelon 3-7. 2. Serrières 3-
6 (13-5). 3. Auvernier 3-6 (16-13). 4. Marin 3-4. 5.
Cortaillod 3-5. 6. Dombresson 3-0.

2E LIGUE FÉMININE
Etoile-Spoting - Concordia . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Xamax - Chênois II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Classement: 1. Chênois II 2-6. 2. Renens 1-3 (3-2).
3. Etoile-Sporting 1-3 (2-1). 4. Xamax 2-3 (8-6). 5.
Courgevaux 2-3 (6-6). 6. Mézières 2-3 (5-7). 7.
Givisiez 2-2. 8. Bernex-Confignon 1-1. 9. Sion 2-1.
10. Concordia 1-0. 11. Alterswil 2-0.

3E LIGUE FÉMININE
Colombier - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Azzurri - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Cortaillod II - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Classement: 1. Sonvilier 2-6 (9-1). 2. Cornaux 2-6
(8-3). 3. Couvet 3-5. 4. es-Geneveys-sur-Coffrane
2-4. 5. Etoile-Sporting II 2-3. 6. Cortaillod 1-1. 7.
Colombier 3-1. 8. Azzurri 3-1. 9. Cortaillod II 2-0.
10. Boudry RE.

TENNIS
US OPEN
Flushing Meadows, New York. Quatrième
tournoi du Grand Chelem (23,7 millions de
dollars,dur).Simplemessieurs,3etour:Andy
Murray (GB, 4) bat Feliciano Lopez (Esp, 25) 6-1
6-4 6-2. Gilles Simon (Fr, 12) bat Juan Martin Del
Potro (Arg, 18) 4-6 7-6 (7-5) 6-2 7-6 (7-3). John
Isner (EU, 28) bat Alex Bogomolov Jr (EU) 7-6 (11-
9) 6-4 6-4. Huitième de finale: Janko Tipsarevic
(Ser, 20) bat Juan Carlos Ferrero (Esp) 7-5 6-7 (3-
7) 7-5 6-2. Simple dames, huitièmes de finale:
Vera Zvonareva (Rus, 2) bat Sabine Lisicki (All,
22) 6-2 6-3. Anastasia Pavluychenkova (Rus, 17)
bat Francesca Schiavone (It, 7) 5-7 6-3 6-4.
Samantha Stosur (Aus, 9) bat Maria Kirilenko
(Rus, 25) 6-2 6-7 (15-17) 6-3. Serena Williams (EU,
28) bat Ana Ivanovic (Ser, 16) 6-3 6-4.

EN VRAC

EMANUELE SARACENO

«Je connais Monsieur Chagæv
ainsi que tous les problèmes qui en-
tourent ce club. Si je suis venu à
Neuchâtel c’est que j’ai confiance en
lui. Il m’a promis de tout arranger.»
Ainsi s’est exprimé devant la
presse Victor Muñoz hier soir à la
Maladière, au sortir de son pre-
mier entraînement. Le nouveau
coach xamaxien a tenu à s’expri-
mer en français – «Je le parle très
mal, mais seulement en le prati-
quant je l’améliorerai» – et a répé-
té plusieurs fois ce concept pour
être certain de bien se faire com-
prendre.

L’ancien entraîneur de Terek
Grozny n’a en revanche pas sou-
haité s’exprimer sur son expé-
rience tchétchène, qui n’a duré
quetroissemaines.«Jesuis làpour
parler de Xamax et uniquement de
Xamax», a-t-il prévenu.

Comme pour confirmer qu’il
sait parfaitement dans quelle ga-
lère il s’embarque, l’ancien milieu
de terrain du Barça a affirmé
avoir «parlé hier (réd: dimanche)
avec Joaquin Caparros. Je suis un
professionnel du football depuis
longtemps, j’ai l’habituded’affronter
les problèmes.»

Travailler le mental
VictorMuñozdevrafaireavecle

contingentàdisposition,àpeude
chose près. «Je sais que je ne peux
pratiquement plus agir sur les
transferts – à part peut-être un ou
deux joueurs suisses – avant la
trêve. Ce n’est pas une situation
idéale, mais ma tâche est justement
d’aider chaque joueur à progresser.
Ceuxquisont là,sont lesmeilleurs.»
La priorité sera de «travailler le
mental. Il faut que l’équipe retrouve
la confiance après tout ce qui s’est
passé. Mais j’ai senti les joueurs très
disponibles.»

Victor Muñoz assure par
ailleurs que le président «n’a fixé
aucun objectif en termes de classe-
ment. Mais bien entendu nous vou-
lonsaméliorer lapositionactuelleet
arriver le plus haut possible.»

Hier – après avoir passé la mati-
née à visionner les vidéos des
trois derniers matches de Xamax
–ilaeffectuésespremierspassur
lesynthétiquedelaMaladière.Ila
dirigéuneséanced’entraînement
qui a duré plus de deux heures.
Très vite, le ballon est apparu,

avecdes jeuxmaisdéjàunfortac-
centtactique.Attaque-défenseen
marchant, puis jeu à la main et de
la tête et travail sur le placement
défensif. Le coach arrêtait sou-
ventlejeuenexpliquantàchaque
défenseur comment améliorer
son placement. Puis matches à
thèmes et pour finir une séance
de tirs en mouvements, après des
dribbles ou des une-deux.

Veloso blessé
Lecoachaétéaidédanssatâche

par son staff au complet: outre

son adjoint Thomas Christiansen
et le préparateur physique Ma-
nuel de La Puente, figurait égale-
mentl’entraîneurdesgardiensar-
gentin Eduardo Basigalup, arrivé
aujourd’hui.

A l’exception d’Haris Seferovic,
Sébastien Wüthrich (avec la
Suisse M21), Omar Ismæel (avec
leBahreïn) etMaxVeloso(rentré
avecunclaquagedumatchperdu
2-1 par la Suisse M20 face à l’Alle-
magne), le coach a pu compter
sur son effectif au complet. La
séance d’hier sera la seule publi-

que jusqu’à dimanche. «Nous de-
vons totalement nous concentrer
sur la venue de GC», a expliqué
Victor Muñoz.

En ce qui concerne l’extra-spor-
tifs, les salaires des employés du
clubauraientbienététousversés.
Les cas des fournisseurs reste-
raient en revanche à régler.
Quantaunouveauchefdepresse,
il s’appelle Claude Baumgartner,
unex-journalistequitravailledéjà
dans l’entourage de la première
équipe (il filme notamment les
entraînements).�

Les ballons ont été omniprésents lors du premier entraînement dirigé par Victor Muñoz. DAVID MARCHON

FOOTBALL Victor Muñoz a dirigé son premier entraînement xamaxien hier à la Maladière.

«Je suis venu car j’ai confiance
en Monsieur Chagaev»

Victor Muñoz a gardé une très belle cote dans
son pays. Personne n’a oublié ses 60 sélections
en équipe d’Espagne ni ses sept années au ser-
vice de Barcelone. D’accord, ce n’était pas en-
core le Barça de Guardiola (et Messi..) ni celui
de Cruyff – en fait, le Néerlandais a repris
l’équipe au moment où Victor Muñoz partait
pour la Sampdoria – mais tout de même.

Les journalistes ibériques s’accordent pour
dire qu’il n’a pas eu une carrière d’entraîneur à
la hauteur de celle de joueur, mais il inspire
tout de même le respect. «Il s’agit d’un entraî-
neur qui accorde une grande importance à la qua-
lité du jeu. Il travaille la possession, les combinai-
sons», assure Joaquin Maroto, journaliste à
«As», après être passé par le rival «Marca» et
avoir travaillé au Real Madrid.

«Il prête également une grande attention à la
phase défensive. Mais à travers le pressing, pas en

pratiquant le «catenaccio»», ajoute Paco Agui-
lar, rédacteur en chef de «Mundo Deportivo».
«Il s’agit d’un stratège reconnu, un fin tacticien»,
résume Maroto. Et l’homme ne craint pas les
nouveaux défis. En 1988, il fut en effet un des
premiers footballeurs espagnols à s’expatrier.
Enqualitéd’entraîneur, ilaœuvréenGrèceàPa-
nathinaïkos, et, furtivement en Russie, à Terek
Grozny.

En Espagne, il a surtout brillé lors de son pas-
sage à Villarreal. Ses résultats mitigés suivants
seraient dus à un fort caractère. «Il n’est pas
homme à accepter le compromis. S’il sent que les
choses ne correspondent pas à ce qu’il attend, il
n’hésite pas à partir», note Paco Aguilar. «Capar-
ros est davantage un motivateur que Muñoz»,
ajoute Maroto. Selon nos informations, le ca-
ractère bien trempé de Muñoz aurait été à l’ori-
ginedequelquesclashesavecdes joueurs.� ESA

Un fin tacticien au fort caractère

SERIE A Accord trouvé entre Ligue et joueurs. Le championnat commence ce week-end.

La grève est officiellement finie en Italie
Le syndicat des joueurs italiens

(AIC) a annoncé officiellement la
fin de son mouvement de grève.
La Serie A pourra donc débuter
vendredi par la 2e journée, après
un accord transitoire trouvé avec
les présidents de clubs jusqu’en
juin 2012.

L’accord prévoit une discussion
jusqu’à la fin de la saison sur la
nouvelle convention collective,
qui n’a toujours pas été signée
faute d’un accord sur les joueurs
mis à l’écart de l’effectif. «Ça valait
la peine d’avoir un conflit aussi dur,

les clubs ont obtenu beaucoup de ce
qu’ils voulaient», a déclaré le prési-
dentdelaSérieA,MaurizioBeret-
ta. «C’est un accord profondément
innovant», a-t-il précisé.

«On va jouer», s’est réjoui de son
côté le président de l’AIC, Damia-
no Tommasi. «Et je crois qu’il faut
donner acte aux footballeurs italiens
de leur bon sens dans cette négocia-
tion».

«Si comme le dit Beretta, les clubs
ont obtenu beaucoup, cela veut dire
qu’il n’y aura pas besoin de discuter
tant que ça pour le nouveau contrat

qui devra aller au-delà de cet accord
provisoire», a ajouté Tommasi.

Les présidents de clubs de 1re di-
vision avaient dans un premier
temps refusé un accord transi-
toire, l’avant-veille du coup d’envoi
de la saison, et l’AIC avait confir-
mé sa grève. La 1re journée avait
été annulée les 27 et 28 août, et
sera jouée en principe en décem-
bre.

Joueurs et présidents semblent
désormaiss’entendresurlataxede
solidarité, un impôt extraordi-
naire. Les dirigeants veulent que

leurs joueurs la payent eux-mê-
mes(l’impôtestprélevéàlasource
en Italie), et l’AIC a assuré qu’elle
était d’accord. Mais la loi fixant
cette taxe n’existe pas encore.

«La taxe de solidarité n’a jamais
été un problème», a précisé Tom-
masi. Cette grève avait suscité une
vague d’indignation en Italie, les
joueurs se voyant reprocher leur
grève alors qu’ils sont très bien
payés, et les présidents encaissant
des reproches pour leur entête-
ment quand l’AIC semblait plus
conciliante.� SI



Immobilier
à vendre
SAVEZ-VOUS QUE vous pouvez devenir proprié-
taire d'une villa: pour charges comprises envi-
ron, Fr. 1000.– / mois garantis sur 5 ans; voire
environ Fr. 1500.– / mois garantis sur 20 ans?
N'hésitez plus! Prenez contact avec nous au
079 669 27 25.

DOMBRESSON GRAND'RUE 4, maison villa-
geoise, 3 niveaux, rénovée, avec cachet. Petit
jardin, 3 minutes de toutes commodités. Fr.
390000.- à discuter. Tél. 076 576 39 26.

À REMETTRE! Joli restaurant au Val-de-Ruz. Fr.
120 000.–. Tél. 079 659 09 05, www.capital-
first.ch

BEVAIX. Maison 5 pièces, grande terrasse, jardi-
net, 2 garages, atelier et dépendances. Dans quar-
tier calme, proche du centre. Tél. 079 254 94 63.

LE LANDERON, très beau salon de coiffure à
remettre. Tél. 078 801 11 37.

A BOUDRY, appartement de 3 pièces en PPE de
11 unités; avec cuisine habitable, réduit et bal-
cons/véranda. Entièrement rénové du jour (cui-
sine neuve); situé dans un quartier calme et
proche des accès autoroutiers et des transports
publics. Possibilité d'acheter une place de parc.
A remettre de suite. Fr. 375 000.—. Tél. 079
754 78 75.

5½ PIÈCES À COLOMBIER, 127 m2, état neuf,
dernier étage avec balcon, de particulier à parti-
culier. Tous les détails sur www.appartcolom-
bier.ch ou au 079 606 50 10.

PESEUX, appartement en PPE de 4½ pièces
dans une nouvelle construction de 6 unités,
standing, orienté sud. Avec vue sur le lac, jardin
privatif, garage, cave et place de parc exté-
rieure. Fr. 559 000.- Tél. 079 362 62 66 ou
www.palombo-immobilier.ch

PROCHE DE MAÎCHE, demi-ferme à transformer
construite sur un terrain de 41 ares. Située dans
un écrin de verdure au clame absolu, elle peut
constituer un havre de paix où il fait bon se res-
sourcer. Tél. 0033 6 75 84 92 11.

CRÊT-DU-LOCLE, "LES ALTERNANCES". Dernières
opportunités, 2 maisons familiales de 6 pièces,
enveloppe Minergie, construction ossature bois,
135 m2 surface habitable + balcon terrasse de 26
m2, sous-sol 45 m2, garage et couvert à voitures,
terrains 535 et 625 m2. Prix de vente Fr.
725000.—. Plus d'infos: www.immowin.biz -
Immowin SA Tél. 032 925 95 65.

Immobilier
à louer
PARKING POUR VOITURE, Bas du Mail près
CPLN, Accès facile, Proche TN pour aller en
ville. De suite. Fr. 120.–. Tel. 078 629'43'04.

VALANGIN, à 3 minutes de Neuchâtel, situation
calme et ensoleillée, magnifique appartement
5½ pièces, au 1er étage, entièrement rénové et
isolé, 2 salles de bains, cuisine agencée, cave,
grand jardin, place de jeux pour enfants. Dès 1er

octobre. Loyer mensuel Fr. 1750.—, charges
(estimatif) Fr. 200.—. Pour renseignements et
visite: Tél. 032 720 00 00 ou sr@adr.ch

NEUCHÂTEL, Battieux 11, appartement de 2½
pièces, composé de: hall, séjour, 1 chambre,
cuisine agencée, salle de bains/WC. Part à la
buanderie. A bien plaire, 1 cave. Loyer Fr.
890.— et Fr. 200.— de charges.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

COFFRANE, Rue du Musée 12, 2½ pièces, cui-
sine agencée, Fr. 690.– charges comprises. Tél.
079 672 21 91.

COLOMBIER, Vieux-Moulin 4, rez-de-chaussée,
entièrement rénové, 4 pièces, salle de bains,
WC, cuisine agencée, cave, part à la buanderie,
balcon, loyer Fr. 1200.– + charges Fr. 290.–.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 841 37 56
dès 8 h 30.

COLOMBIER, Collège 10, appartement 4 pièces,
cheminée de salon, cuisine agencée, balcon, 1er

étage dans villa, loyer Fr. 1300.– + charges. Tél.
076 343 38 44 de suite ou à convenir.

COLOMBIER, Collège 10, rez-de-chaussée, dans
villa individuelle, 4 pièces, cuisine agencée, ter-
rasse, cheminée de salon, pour le 01.10.2011.
076 343 38 44.

LIGNIÈRES, grand et bel appartement (5 piè-
ces), loyer Fr. 1690.- + charges, de suite ou à
convenir. Tél. 032 757 65 65.

HAUTERIVE, Verger l’Ecuyer, appartement 3 piè-
ces rénové, avec garage, libre de suite. Tél. 079
435 06 14.

BÔLE, magnifique duplex combles 5½ pièces,
dans petit immeuble, Fr. 1800.– + charges. Tél.
032 721 44 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord, quartier
calme, loft, 120 m2, rez-de-chaussée inférieur,
grand salon, grande chambre à coucher, cuisine
semi-agencée avec lave-vaisselle, salle de dou-
che/WC, petit-réduit, buanderie, jardin com-
mun. Libre à convenir. Fr. 1010.– charges com-
prises. Tél. 079 315 06 80

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin, 2 piè-
ces, cuisine, salle de bains/WC, vestibule, cave.
Loyer mensuel Fr. 415.— + charges. Libre dès
le 1er octobre 2011. Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, immense vue imprenable sur le
lac, à 10 minutes seulement du centre ville,
grand appartement de luxe de 224 m2 de sur-
face, 5½ pièces dont spacieux séjour et récep-
tion, trois salles de bains, douches et lavabos,
calme, disponible dès mi-septembre. Tél. 078
717 70 75.

AU CENTRE DE CERNIER, proche de toutes les
commodités, pour le 1er octobre, dans ancienne
ferme rénovée, magnifique appartement de 5½
pièces sur 2 niveaux, environ 160 m2, grande
terrasse avec très jolie vue sur le Val-de-Ruz,
cheminée, cuisine agencée, place de parc.
Loyer: Fr. 2650.- charges comprises. Pour tous
renseignements: Tél. 078 618 00 00.

COLOMBIER, 3½ pièces, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, salle de bains/WC, cave. Place de
parc extérieure. A convenir. Tél. 032 729 09 59.

LA TOURNE, chalet avec terrain, calme et enso-
leillé, accessible toute l'année. Eau, électricité,
place de parc. Long bail. Fr. 550.– par mois.
Disponible dès novembre. Tél. 032 731 12 20
(le soir):

MARIN à louer appartement 2½ pièces, 44 m2,
avec galetas dans une petite maison, cuisine
agencée, parc abrité. Loyer: Fr. 980.- charges
comprises. Libre: fin octobre. Tél. 032 753 17
42 (dès 12h).

LA CHAUX-DE-FONDS, appartements de 3 piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains/WC, séjour,
2 chambres, dès Fr. 1000.– charges comprises.
Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, studios, cuisine agencée,
chambre, douche/WC, dès Fr. 470.– charges
comprises. Libre dès le 01.10.2011. Tél. 079
710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS CENTRE, pour 1er octobre,
3 pièces, Fr. 790.–, bon état, parquets, jardin.
Tél. 079 634 04 94.

BÔLE, dès le 1er octobre, appartement 2 pièces,
cuisine agencée, balcon, cave, jardin commun,
proche de la gare et de la ligne de bus, Fr. 885.–
charges comprises. Tél. 076 348 46 05.

BOUDRY, Oscar-Huguenin 7, centre-ville, proche
toutes commodités, appartement 3½ pièces, 2e,
entièrement rénové en 2006, cuisine agencée,
salle de bains/WC, lavabo, galetas, situation
tranquille coté jardin, grand balcon avec vue sur
l'Areuse et vieux bourg, possibilité de concier-
gerie (salaire Fr.?220.–). Entrée à convenir. Fr.
1280.– + charges.Tél. 032 737 27 27.

SAINT-AUBIN, Crêt de la Fin 12b, appartement
4½ pièces, de plain pied, 2 terrasses, vue sur le
lac, jolie cuisine agencée habitable. Loyer men-
suel Fr. 1695.– + Fr. 300.– charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80,
www.athemis.ch

NEUCHÂTEL, Plan 2, appartement de 9 pièces en
duplex, situé dans une magnifique propriété
neuchâteloise. Cuisine agencée, bains/WC/lava-
bo, cave, galetas, garage, terrasse. Situé dans
un quartier tranquille proche de toutes commo-
dités. Date d'entrée à convenir. Fr. 3054.– +
charges. Tél. 032 737 27 27.

AUVERNIER, Rue de la Gare 25, appartement de
3½ pièces, au 2e étage, hall, cuisine agencée
neuve, salon, chambres, salle de bains/WC,
cave. Loyer mensuel Fr. 1200.– + Fr. 150.–
charges. Garage Fr. 120.–. Libre dès le 16 octo-
bre 2011. Tél. 032 722 70 80, www.athemis.ch

COLOMBIER, 2 pièces dans villa, cuisine améri-
caine, WC/douche. Fr. 1050.- charges compri-
ses. Libre 1er octobre. Tél. 079 700 02 65.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement spacieux,
tout confort, 4 pièces, cheminée, grand balcon,
toutes proximité. Parc 139/2e étage. Fr. 1350.—
+ Fr. 220.— charges. Tél. 079 353 24 85.

CHAUX-DE-FONDS, grand 2½ pièces, refait à
neuf en 2010, cuisine agencée ouverte sur
salon, grande chambre avec parquet, douche.
Env. 70 m2. Fr. 700.- + Fr. 200.- charges.
Disponible dès le 1er octobre. Pour visiter: Tél.
032 931 86 01.

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 ou à convenir.
Loyer: Fr. 1781.- charges comprises + garage
Fr. 91.-. Tél. 079 412 95 86.

BOUDRY, Gare 15, grand appartement de 3½
pièces, 2e étage, ascenseur, hall, cuisine agen-
cée, coin à manger, séjour, 2 chambres, salle de
bains, WC/séparé. Grand balcon. Proche des
écoles et de la gare. Conviendrait pour per-
sonne handicapée. Loyer Fr. 1390.—y compris
charges. Place de parc Fr. 40.—. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 737 88 00.

BEVAIX, Temple 21, appartement 3 pièces avec
poêle, cuisine agencée, salle de bains/douche.
Loyer mensuel Fr. 1180.– charges comprises.
Libre dès le 1er octobre 2011 ou à convenir. Tél.
032 722 70 80, www.athemis.ch

THIELLE-WAVRE, Grand-Rue 26, studio, joli stu-
dio avec cuisine agencée, douche / WC / lava-
bo. Date d'entrée à convenir. Fr. 450.– + char-
ges. Tél. 032 737 27 27.

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

PESEUX, Boubin 5, studio, hall, petite cuisine agen-
cée, salle de bains/WC, cave, galetas. Loyer men-
suel Fr. 583.– + Fr. 70.– charges. Libre dès le 1er

octobre 2011. Tél. 032 722 70 80, www.athemis.ch

NEUCHÂTEL, Carrels 26, appartement de 3 piè-
ces, situé dans un quartier tranquille et proche
de toutes commodités, partiellement rénové,
cuisine agencée neuve avec bar ouvert sur
salon, bains/WC/lavabo. Date d'entrée à conve-
nir. Fr. 1200.– + charges. Tél. 032 737 27 27.

NEUCHÂTEL, Rue de Saint-Nicolas 26, apparte-
ment de 2½ pièces au 1er étage, cuisine (cuisi-
nière et frigo), salon, chambre, salle de
bains/WC, cave. Loyer mensuel Fr. 795.– + Fr.
140.– charges. Libre dès le 1er octobre 2011.
Tél. 032 722 70 80, www.athemis.ch

SAINT-AUBIN, Parking du Port 22, place de parc
n°5 dans parking souterrain. Loyer Fr. 100.–.
Libre dès le 1er octobre 2011. Tél. 032 722 70 80,
www.athemis.ch

LE LOCLE, Marais 12, appartement 3 pièces,
rez-de-chaussée, lumineux, cuisine agencée
avec lave-linge, salle de bains, poutres apparen-
tes, terrasse commune, carrelage, tranquilles,
proche des bus. Fr.930.— charges comprises.
Libre à convenir. Tél. 078 685 64 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour
et espace verts à disposition. Fr. 950.— char-
ges comprises. Tél. 079 240 67 49.

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

BEVAIX, Jonchères 11, 4½ pièces, service de
conciergerie à repourvoir, cuisine agencée, bal-
con, loyer subventionné dès Fr. 1253.— + char-
ges. Tél. 032 729 00 61.

VALANGIN, 3 pièces, cuisine agencée ouverte,
douche-WC, cave. Fr. 800.– + Fr.200.– charges.
Libre de suite ou à convenir. Tél. heures repas:
tél. 032 853 20 66.

CHEZ-LE-BART, Payaz 1c, dans zone résiden-
tielle, villa mitoyenne de 5½ pièces, séjour avec
cheminée, jardin privatif, 2 salles d'eau, WC
séparé, cuisine agencée ouverte, 1 place de
parc extérieure, 1 place de parc dans garage
collectif, loyer Fr. 2600.— charges comprises.
Tél. 079 543 65 20 ou tél. 079 240 67 70.

NEUCHÂTEL, Pain-Blanc 28, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, balcon, vue sur le lac,
libre de suite. Loyer Fr. 1190.— charges com-
prises. Tél. 032 729 00 61.

Immobilier
demandes d’achat
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 KIOSQUE À ACHETER, région littoral
neuchâtelois. Ecrire sous chiffres à: O 028-
690623, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

Horizontalement
1. Théodore et Dorothée. 2. Sans elle, pas
de couscous. Indicateur de proximité. 3.
Changement provisoire. 4. Se fait encore à
la main. Ascendant. 5. Territoire roumain.
Pronom personnel. 6. Entre deux. Bouts à
bout. Eus un redoutable jeu de jambes. 7.
A lui ou elle. Fait des bulles chez nos voi-
sins transalpins. 8. Fit un truc pas très pro-
pre. Il est devant et c’est bien égal. 9.
Apostrophe. Elles sont abordables. 10.
Elimine avec peine. Régime très sévère.

Verticalement
1. Ils ne peuvent pas toucher ce qu’ils
voient. 2. Huile essentielle. Rouleau de cui-
sine. 3. Le tiers de la moitié. Coupe à travers
bois. 4. Roi burgonde. 5. Font des tours.
Prénom féminin. 6. Gendre de Mahomet.
Le premier à se jeter dans la mer. 7. Vous at-
tendent à la sortie des écoles. Article 99 du
code romain. 8. Sur Tille, en Côte-d’Or.
Servira toujours en cas de besoin. 9.
Portent-elles la culotte dans leur ménage?
10. Allonges le parcours. Va tout droit.

Solutions du n° 2170

Horizontalement 1. Scénariste. 2. Tarabustes. 3. Emotif. Ont. 4. LOS. Miette. 5. Lu. Team. Er. 6. Afin. NBA. 7. Ilote. Aral.
8. Rad. Oh. AB. 9. Egéen. Acre. 10. Sert. Makis.

Verticalement 1. Stellaires. 2. Camouflage. 3. Eros. Ioder. 4. Nat. TNT. Et. 5. Abîme. Eon. 6. Rufian. 7. Is. Emba. Aa. 8. Stot.
Arack. 9. Tente. Abri. 10. Estérel. Es.

MOTS CROISÉS No 2171

Suite des annonces “Minie” 
en page 28
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Bienne - Marktgasse 15 � La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 � Delémont - Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 � Neuchâtel - Rue du Trésor 7 � Sion - Av. de la Gare 31

N° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CHN° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
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TENNIS Une drôle d’affiche entre une star et un «revenant» sent bon le spectacle en huitième de finale de l’US Open.

Young, l’inconnu dont Murray doit se méfier
L’Ecossais Andy Murray (no 4)

attend impatiemment son hui-
tième de finale face à Donald
Young (ATP 84). «Ce sera un
matchimportantpourmoi»,souli-
gne-t-il après son succès aisé (6-1
6-4 6-2) fêté face à Feliciano Lo-
pez (no 25) pendant la session
de nuit de dimanche.

Le droitier de Dunblane af-
frontera pour la deuxième fois
de l’année le gaucher américain
de 22 ans, bourreau de Stanislas
Wawrinka (no 14) au deuxième
tour. «Je suis le genre de joueur
qui aime se venger», sourit le fi-
naliste de l’édition 2008. «Je ne
veux pas spécialement prendre ma
revanche sur Donald (réd: qui
l’avait battu 7-6 6-3 ce printemps
à Miami), mais je veux effacer dé-
finitivement la mauvaise passe
que j’ai connue après l’Open d’Aus-
tralie.»

Andy Murray avait en effet en-
chaîné trois défaites consécuti-
ves après son accession en finale
à Melbourne. Si son échec subi à
Rotterdam face à Marcos
Baghdatis n’avait rien de hon-
teux, ses revers concédés à In-
dian Wells et à Miami – où il
avait été dominé par Alex Bogo-
molov Jr – lui sont restés en tra-
vers de la gorge. «Le fait d’avoir

battu Bogomolov à Cincinnati
avait été très important, et ce se-
rait également le cas en cas de vic-
toire face à Young», explique-t-il

L’adversaire désigné du tenant
du titre Rafael Nadal (no 2) en
demi-finale, qui se disait en
pleine possession de ses moyens
physiques «pour une deuxième
semaine que j’espère longue», a
également une revanche à pren-
dre à Flushing Meadows. Le
vainqueur du récent Masters
1000 de Cincinnati reste en ef-
fet sur deux éliminations préco-
ces: il s’était incliné au 4e tour
en 2009 face à Marin Cilic, puis

au troisième l’an passé face à
Stanislas Wawrinka.

Donald Young n’aura stricte-
ment rien à perdre aujourd’hui
face à l’Ecossais, pour son pre-
mier huitième de finale majeur.
Le gaucher de Chicago confirme
enfin les espoirs qui avaient été
trop rapidement placés en lui
alors qu’il avait été sacré cham-
pion du monde juniors en 2005
à l’âge de 16 ans. «J’étais habitué
à gagner chez les juniors, et il est
difficile d’accepter de devoir en-
suite commencer à perdre»,
glisse-t-il.

«A 15 ans, j’affrontais des adultes
âgés de 25 à 30 ans. Je dois dire
que maintenant, alors que je n’ai
que 22 ans, je détesterais perdre
face à un garçon de 15 ans. Ces ex-
périences m’ont beaucoup aidé.
Mieux vaut tard que jamais», lâ-

che Donald Young, qui peine à
réaliser l’étendue de ses progrès.
«J’ai connu des périodes où je ne
gagnais pas de match dans les
Challengers, perdant face à des
joueurs classés au 300e rang mon-
dial. En fait, cela fut encore le cas
cette année.»

«C’est incroyable de passer d’une
défaite concédée au 1er tour du
Challenger d’Aptos (réd: à la mi-
juillet) à un 8e de finale à l’US
Open», poursuit le demi-fina-
liste du récent tournoi de Wa-
shington, qui symbolise parfai-
tement l’inattendu réveil du
tennis «made in USA». Les
Américains, qui n’avaient qu’un
seul représentant en deuxième
semaine à Melbourne (Andy
Roddick) et à Wimbledon
(Mardy Fish) et aucun à Roland-
Garros, étaient en effet quatre

en lice au stade des 8es de finale
dans «leur» levée du Grand
Chelem.

Ils ne s’étaient d’ailleurs plus
retrouvés à pareille fête à
Flushing Meadows depuis
2003, l’année du sacre d’Andy
Roddick. «C’est génial. Et cela
devrait toujours être le cas ici, où
les spectateurs nous poussent
sans cesse», explique Donald
Young. Le soutien du public ne
sera pas de trop, car une place
en quarts de finale sera bien
difficile à décrocher pour les
joueurs à la bannière étoilée:
John Isner (no 28) se mesurera
à Gilles Simon (no 12), Andy
Roddick (no 21) défiera David
Ferrer (no 5), alors que Mardy
Fish (no 8) affrontait Jo-Wil-
fried Tsonga (no 11) dans la
nuit de lundi à hier.� SI

FOOTBALL Dans le cadre des qualifications pour l’Euro M21, les hommes de Pierluigi Tami ont fait fort (4-0) à Sion.

La Suisse surclasse la Croatie
SION
GRÉGOIRE SILACCI

L’équipe de Suisse M21 n’a pas
tardé à rebondir. Décevante jeu-
di dernier en ouverture des éli-
minatoires de l’Euro 2013 (0-0
en Estonie), elle a fessé la Croa-
tie 4-0 (1-0) hier soir à Sion.

L’entraîneur Pierluigi Tami
peut dire un double merci à Rolf
Feltscher. Contrairement à son
frère Frank, le défenseur de
Parme avait refusé, fin août, une
sélection avec l’équipe A du Ve-
nezuela, le pays de sa mère.
Mais non content d’être fidèle
aux M21 helvétiques, le cadet
des Feltscher a aussi été
l’homme qui a sonné le réveil
des Rougets. Grâce à un débor-
dement rageur, le latéral droit
fut à l’origine du premier but
suisse, marqué dans un fauteuil
par Steven Zuber à la 8e minute.

Mis sur orbite par leur re-
muant défenseur, les Suisses pu-
rent alors contrôler la partie,
avant de se lâcher en fin de
match. Critiqué par Tami après
le nul de Tallinn, le secteur of-
fensif s’est bien repris, signant
même un festival dans la der-
nière demi-heure. Toko marqua
d’un superbe tir à 20 m (62e),
tandis que Kasami (79e) et Se-
ferovic (81e) se trouvèrent à la
conclusion de contre-attaques
dignes de tous les manuels.

Un groupe en construction
«Après le 1-0, nous avons un peu

souffert. Mais l’équipe est restée
solidaire et nous n’avons accordé
quasiment aucune occasion aux
Croates. Nous avons ensuite repris
le jeu à notre compte et j’ai appré-
cié notre efficacité devant le but»,
résume Pierluigi Tami après la
victoire la plus nette des M21

depuis près de quatre ans (5-0
contre l’Estonie en novem-
bre 2007).

«Après la déception de jeudi der-
nier, il nous fallait ces trois points
pour lancer notre campagne. C’est

chose faite. Ces 10 derniers jours
ont aussi été importants pour ap-
prendre à se connaître. Il reste du
travail, mais je sens qu’un nou-
veau groupe est en train de se for-
mer», ajoute le coach, qui a per-

du la plupart des hommes qui
avaient conduit les Rougets en
finale de l’Euro cet été.

Cette Suisse M21 «new look»
et à forte composante zuri-
choise (sept titulaires hier soir

étaient issus du FCZ ou de GC)
continuera ses éliminatoires à
l’Euro 2013 avec un double af-
frontement contre la Géorgie
(7 octobre à Tbilisi, puis 10 no-
vembre à Lugano). Elle ira en-
suite défier l’Espagne (14 no-
vembre), pour le choc de ce
groupe 5 mais aussi la revanche
de la finale du dernier Euro
M21.

Calicot mal vu
Côté croate, la messe est déjà

quasiment dite dans ces élimi-
natoires avec zéro point après
deux matches. A Tourbillon, ce
sont en fin de compte moins les
joueurs que leurs rares suppor-
ters qui ont fait parler d’eux. Ces
derniers ont déployé une bande-
role de soutien à l’ancien général
Ante Gotovina, condamné en
2008 à 24 ans de prison pour ses
crimes lors de la guerre en ex-
Yougoslavie. Les délégations
croate et suisse se sont empres-
sées de condamner ce calicot à
la fin de la rencontre.� SI

Le Xamaxien Haris Seferovic manifeste son contentement après avoir inscrit le quatrième but de la soirée pour
l’équipe de Suisse M21. ERIC LAFARGUE

SUISSE M21 - CROATIE M21 4-0 (1-0)

Tourbillon, Sion: 3800 spectateurs.
Arbitre: Özkahya (Tur).
Buts: 8e Zuber 1-0. 62e Toko 2-0. 79e Kasami
3-0. 81e Seferovic 4-0.
Suisse: Bürki; Rolf Feltscher, Philippe Koch,
Affolter, Daprelà; Schönbächler, Buff (80e
Wiss), Kasami, Toko; Zuber (86e Raphaël
Koch), Drmic (65e Seferovic).
Croatie: Kalinic; Antolic, Kukoc, Glumac, Pav-
lovic; Sovsic (62e Cop), Brozovic, Kovacic (46e
Trebotic), Vujicevic; Situm, Sliskovic (65e Len-
dric).
Notes: la Suisse sans Abrashi, Rodriguez,
Kamber (blessés), Ben Khalifa, Mehmedi,
Shaqiri ni Granit Xhaka (équipe A). Avertisse-
ments: 52e Zuber. 56e Pavlovic. 58e Antolic.
Les délégations suisses et croates ont con-
damné après la rencontre la banderole des
supporters croates, apportant leur soutien à
l’ancien général Ante Gotovina, condamné
en 2008 à 24 ans de prison pour ces crimes
lors la guerre en ex-Yougoslavie.

FOOTBALL
Bienvenu quitte
YB pour la Turquie
L’attaquant camerounais Henri
Bienvenu (23 ans) quitte les
Young Boys. Il a signé un contrat
de longue durée avec
Fenerbahce Istanbul, club au
cœur d’un scandale de matches
truqués. Depuis janvier 2010,
Bienvenu a marqué 21 buts en 55
matches avec YB en Super
League. Il avait aussi notamment
inscrit le but décisif à Istanbul
contre Fenerbahce en
qualifications de la Ligue des
champions la saison dernière.
Le club bernois n’a pas voulu
enlever au joueur la possibilité de
répondre favorablement à une
offre très attractive. YB estime
disposer d’assez d’alternatives en
attaque jusqu’à la pause
hivernale. Fenerbahce, sacré
champion de Turquie en
mai 2011, a été privé de Ligue
des champions en raison de son
implication dans le scandale des
matches truqués qui a frappé le
football turc cet été.� SI

Encore un gardien de
Hanovre qui craque
Markus Miller a annoncé son
hospitalisation. Le gardien de but
remplaçant de Hanovre devra
traiter un épuisement mental et
sera indisponible pour une durée
indéterminée. Le portier de 29
ans, arrivée de Karlsruhe à
Hanovre l’été 2010, a été
hospitalisé dans une clinique
privée afin de suivre une
psychothérapie intensive. Cette
hospitalisation intervient près de
deux ans après le suicide du
gardien Robert Enke, qui évoluait
également au club.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Marc Grieder jouera
à Langenthal
Quand bien même il aura
pratiquement effectué toute la
préparation avec le HC Bienne, le
défenseur Marc Grieder évoluera
cette saison sous les couleurs de
Langenthal. En cas de pénurie de
défenseurs, le club biennois se
réserve toutefois le droit de
rappeler l’ex-Bâlois en cours de
championnat.� BT-ECH

CYCLISME
Ricco: c’était bien
une autotransfusion
L’enquête pour dopage sur le
coureur italien Riccardo Ricco
conclut à une autotransfusion, a
annoncé la «Gazzetta dello
Sport», qui cite le rapport de
police. Selon les témoignages
recueillis par la police de
Modène, Ricco (27 ans) a bien
réalisé une autotransfusion qui
avait conduit le 6 février à une
hospitalisation en urgence pour
un blocage rénal. D’une part, une
infirmière a assuré que le coureur
avait un hématome à un bras,
séquelle d’une piqûre, et avait en
conséquence demandé qu’on lui
pique l’autre bras. D’autre part,
l’analyse bactériologique du sang
de Ricco conclut à une infection
due à une autotransfusion ratée.
Selon le médecin qui lui a sauvé
la vie le 6 février, Ricco avait
avoué s’être fait une auto-
transfusion avec du sang qu’il
conservait dans son réfrigérateur.
Le coureur est ensuite revenu sur
cet aveu. Il avait été suspendu en
juin par sa fédération et par le
Coni pour dopage et tentative de
dopage.� SI

Ana Ivanovic (no 16) n’a pas pu stopper la marche en
avant de Serena Williams (no 28) à l’US Open. La Serbe
s’est inclinée 6-3 6-4 en 74’dans le duel d’ex-numéros 1
mondiaux qui l’opposait à l’Américaine en 8es de finale.
Serena Williams affrontera la Russe de 20 ans Anastasia
Pavlyuchenkova (no 17), qui a difficilement (5-7 6-3 6-4)
pris le meilleur sur Francesca Schiavone (no 7) hier, pour
une place en demi-finales. Elle avait difficilement rem-

porté leur premier face-à-face (6-1 1-6 6-2) l’an dernier.
Mais ce duel s’était déroulé sur la surface – la terre bat-
tue de Roland-Garros – qui sied le moins au jeu de
l’Américaine. Ana Ivanovic (23 ans) n’a pas fait illusion
bien longtemps. Elle poursuit sa série noire dans les
épreuves du Grand Chelem. L’ancienne protégée de
Heinz Günthardt n’a plus atteint le stade des quarts de
finale depuis son sacre parisien.� SI

SERENA WILLIAMS PASSE L’OBSTACLE ANA IVANOVIC

Donald Young: de retour sur les
devants de la scène après une
longue éclipse. KEYSTONE
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Immobilier
demandes
de location
COUPLE CHERCHE UN APPARTEMENT de 3 piè-
ces Fr. 1200.- maximum. Littoral neuchâtelois.
Tél. 079 307 09 66 ou Tél. 076 279 00 78

Cherche
à acheter
ACHAT D'ORAU 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 dentaire, or
d'usinage, pièces en or, bijoux et diamant, toute
argenterie 800 ou 925. Achète toutes montres
et horlogerie. Paiement cash. Discrétion garan-
tie. Tél. 079 769 43 66.

ACHAT D'OR. FR. 42.- à 47.-/GR or fin et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte , boî-
tiers de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS pour nos clients
russes: meubles, tableaux, statues en bronze,
argenteries, tous bijoux or et art-déco, dia-
mants, montres de marques, toutes maroquine-
ries de marques Louis Vuitton etc. Tél. 079 366
18 32.

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
PAR SUITE DEMENAGEMENT, à vendre: mobilier
neuf: armoire-penderie 250 x 220 x 57, armoire
enfant 90 x 200 x 50, lit complet 160 x 200 + 2
chevets, débroussailleuse à essence Stihl.
Collections diverses pièces de monnaie,
postcards. Bombe d'équitation enfant. Fiches
descriptives disponibles par internet. Tél. 079
343 07 37.

PIANO LOCATION-VENTE, grand choix, tous prix,
accordage + transport gratuits. Tél. 079 332 06 57
www.fnx.ch

Rencontres
GENTIL RETRAITÉ BEAU PHYSIQUE cherche
dame mince 18-70 ans, libérée, sans logement,
libre pour habiter en duo, sorties, câlins, rap-
port pas urgent Tél. 079 405 58 40.

BEL HOMME plein d'humour, gentil, célibataire,
la quarantaine, jeune d'esprit, rencontrerait
femme célibataire de 30 à 38 ans environ, suisse
ou européenne, avec ou sans enfant, pour fon-
der une vraie famille. Tél. 077 450 08 58.

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

CHAUX-DE-FONDS, Livia, âge mûr, patiente,
coquine pour partager des moments torrides,
embrasse, rapport. Tél. 079 451 07 96.

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

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

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 bienve-
nu. Vous reçoit du lundi au dimanche, de 9h à
23h.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA jolie black fran-
çaise, 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.

CHAUX-DE-FONDS. Nouvelles, Carmen, blonde,
espagnole et Alaissa, exotique. Seins XXXL,
coquines, très chaudes. Massages de A à Z. Pour
tous vos fantasmes et plaisirs. 3e âge bienvenu.
Rue du Progrès 89a, rez. Tél. 076 257 09 26.

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

NEUCHÂTEL, 1re fois belle Mexicaine Dayana
gentille, douce, sensuelle, très sexy, porte-jarre-
telles, prête à partager votre plaisir. Poitrine
XXL naturelle, aime toutes spécialités. Massage
érotique, massage sur table. Âgé bienvenu. Pas
pressée. Viens passer un moment agréable
avec moi... Tél. 079 910 46 04.

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, 3e âge ok,
tous fantasmes! Hygiène parfaite, plaisir et dis-
crétion garantis! Cool, privé, pas pressée.
Mardi au vendredi. eurosex.ch/kelly la belle!

NEUCHÂTEL, New!!!! Loana, jolie fille basanée
28 ans, sexy, sensuelle, coquine, très chaude.
ouverte à tous fantasmes. Femme fontaine,
sans tabous. Pas pressée. Rue des Fausses-
Brayes 11, chambre 11. Tél. 076 770 49 07.

NEUCHÂTEL: Ravissante jeune femme, grande,
mince, jolie poitrine naturelle, sensuelle, éroti-
que, super vrai massage sur table. Lu-ve. Tél.
079 300 32 30.

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.

Demandes
d’emploi
HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

CHERCHE TRAVAUX: Rénovations et transforma-
tions, entretien de façade, carrelage, peinture,
marmoran et parquets. Tél. 076 740 38 60.

JEUNE ESTHETICIENNE diplômée recherche
emploi, dans institut, parfumerie ou autre. Tél.
078 657 50 60.

JEUNE DAME CHERCHE à faire heures de
ménage et repassage. Tél. 079 744 25 54 ou tél.
032 926 27 92.

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. État et kilo-
mètres indifférents, Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45.

RENAULT LAGUNA BREAK, 2.2 TD. Fr. 1500.—.
Tél. 079 695 15 14.

Divers
AGB-JARDIN.CH, dallage, pavage, massif
(pierre, boulet, div. graviers) mur, clôture, 079
418 83 16.

ADESSOLS REVÊTEMENTS DE SOLS, tapis, lino,
PVC, parquet, stratifié, rénovation de vieux par-
quets et plancher. Devis gratuit. Prix intéres-
sants. Tél. 032 920 38 69 ou Tél. 078 713 75 46
www.adessols.ch

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82.

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

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

PARENTS-INFORMATION: Vous avez des préoc-
cupations ou des questions d'ordre éducatif ou
familial ? Vous avez besoin d'en parler? Appeler
le Tél. 032 725 56 46. Vous serez écoutés en
toute confidentialité. D'autres d'informations
sous www.parents-information.ch

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

GRANDE VENTE DE VÉLOS et vélos électriques à
prix d'usine. Vélos enfants dès Fr. 160.–, VTT
21 vitesses dès Fr. 199.–, vélos électriques dès
Fr. 599.–. BMS Sàrl, anciennes usines Dubied à
Couvet. Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à
16 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h. Tél. 032 731
25 00 (9 h 15 à 11 h 45)
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22.45 Le court du jour 
se remet au vert

22.55 Steak �

Film. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Quentin Dupieux. 1 h 20.  
Après sept ans passés en hô-
pital psychiatrique, un jeune
homme retrouve son meilleur
ami. Il découvre un monde où
la chirurgie esthétique est de-
venue la norme.
0.15 Infrarouge

23.15 Baby boom �

Télé-réalité. 1 h 20. Inédit.  
Pendant que chacun dort, le
personnel de la maternité vit
une nuit blanche. En effet, la
moitié des accouchements a
lieu la nuit.
0.35 Premier amour �

1.45 Reportages �

2.25 Aimer vivre en France �

Les vacances (1/2). 
3.15 Histoires naturelles �

22.20 Réunion de famille �

Magazine. Société. Prés.: Jean-
Luc Delarue. 2 heures.  
Jean-Luc Delarue reçoit la fa-
mille Valet. Depuis que Da-
mien, le fils aîné, a quitté la
maison, rien ne va plus. 
0.25 Journal de la nuit �

0.39 CD'aujourd'hui �

0.40 Les Ailes 
du désir ��� �

Film. 

22.15 Soir 3 �

22.40 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 h 5.  
Pendant deux heures, débats
et échanges aident à com-
prendre et commenter les
thèmes de l'actualité.
0.45 Tout le sport �

0.50 Les 60 ans 
du Crazy Horse �

2.20 Soir 3 �

22.20 Johnny Hallyday, 
c'est notre histoire

Documentaire. Musical. Fra.
2011. Réal.: François Ducroux.
1 h 45. Inédit.  
Depuis sa naissance dans le
Paris occupé, jusqu'aux ré-
centes polémiques sur son sta-
tut d'exilé, Johnny Hallyday a
incarné les grandes évolutions
de la société française.
0.05 La vraie histoire de... �

21.55 La peur des autres
Documentaire. Société. All.
2011. Inédit.  
L'exemple de Penzberg. 
Les musulmans de Penzberg,
près de Munich, sont fiers de
leur mosquée et de leur imam,
Benjamin Idriz, qui a fait de
cette communauté l'une des
plus ouvertes d'Allemagne.
22.30 The Killing �

2 épisodes inédits. 

22.25 Infrarouge �

Débat. 
23.30 Le plus important dans 

la vie, c'est de 
ne pas être mort

Film. Drame. Esp - Sui. 2010.  
Un vieil accordeur de pianos
souffre depuis peu d'insom-
nies. Jusque là, il trouvait
chaque matin au réveil les ins-
truments réparés.
1.00 Le journal �

11.10 Un requin 
nommé Nicole �

12.15 Le Petit Dinosaure
12.40 Cédric
13.05 Princesse Sarah �

13.30 Tom-Tom et Nana �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Un refuge pour 
les orangs-outans �

15.40 Histoire 
de l'Amérique �

16.30 Minorque, les cavaliers 
de la Saint-Jean �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Les aventures culinaires 
de Sarah Wiener 
en Autriche �

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.03 Côté Match �

17.05 Seriez-vous 
un bon expert ?

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.50 La Minute du Chat
20.00 Journal �

8.55 Des histoires et des vies
2 volets. 
10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 En quête de preuves �

15.55 En quête de preuves �

16.45 Culturebox �

16.50 Slam �

17.20 Un livre, un jour �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 19/20
19.58 Météo �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music
6.50 M6 Clips
7.15 Météo
7.20 Agent spécial Oso
7.40 La maison de Mickey
8.10 M6 Kid �

8.50 M6 boutique
10.00 Makaha surf
10.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

12.45 Le 12.45
13.00 Scènes de ménages
13.45 De parfaits 

petits anges �

Film TV. 
15.40 L'amour n'a 

pas d'âge � �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait
18.40 100% Mag
19.45 Le 19.45

6.30 Mabule
10.25 US Open 2011
Tennis. 8es de finale. A Flu-
shing Meadows, à New York.  
12.20 Face aux partis
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
14.00 tsrinfo
15.00 Svizra Rumantscha
15.25 Pardonnez-moi
Invité: Daniel Zappelli.
15.55 Mise au point �

16.50 Drôles de dames
Le démon des courses. 
17.00 US Open 2011 (sous ré-
serves)
Tennis. En direct.  
17.45 Drôles de dames
18.40 Starsky et Hutch
19.30 Le journal �

20.00 Banco

8.25 Téléshopping
9.20 Alice Nevers, le juge est 

une femme �

Film TV. 
11.05 Secret Story �

11.50 Petits plats 
en équilibre �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 Petits plats 
en équilibre �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Les Yeux 
du mensonge �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Quatre mariages pour 
une lune de miel �

18.15 Secret Story �

19.00 Money Drop �

20.00 Journal �

7.25 Quel temps fait-il ?
7.40 Plus belle la vie
8.10 Télé la question !
8.35 Top Models �

9.00 Monsieur Ripois
Film TV. 
10.40 EuroNews
10.55 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
15.00 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.45 The Good Wife
17.35 Télé la question !
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux oeufs d'or
18.55 Face aux partis �

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur �

20.55 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Laurent Gamelon. Un
braqueur en cavale se fait
passer pour le fils d'un maire
de village le temps de retrou-
ver son magot.

20.05 SPORT

Football. Euro 2012. Qualifica-
tions. Groupe G. Direct. De-
vant le public de Bâle, la Nati
d'Ottmar Hitzfeld ne doit pas
tergiverser: une victoire contre
la Bulgarie est impérative.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 ép, 2
inédits. Un couple a été
agressé dans sa maison.
L'homme a succombé à ses
blessures. Son épouse a juste
eu le temps de se protéger.

20.35 MAGAZINE

Histoire. Prés.: Stéphane Bern.
Sissi impératrice: amour,
gloire et tragédie.On dé-
couvre le portrait de la véri-
table Elisabeth, une femme
en avance sur son temps.

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2009. Réal.: Phi-
lippe Niang. Avec : Julie De-
bazac. Alors que la Seconde
Guerre mondiale s'achève,
des soldats américains s'ins-
tallent dans un village

20.20 SPORT

Football. Euro 2012. Qualifica-
tion. Direct.  Quatre jours
après leur match face à l'Alba-
nie, la bande à Laurent Blanc
se rend en Roumanie pour la
suite des qualifications.

20.40 DOCUMENTAIRE

Société. All. 2011. Inédit.
Après les attaques du 11 sep-
tembre 2001, les attentats de
Madrid et de Londres, les
moyens de lutte antiterroriste
ont été renforcé.

17.15 Heartland Mandrie in
pericolo. 17.55 Il commissario
Rex L'elisir di lunga vita. 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Italie/Slovénie Football.
Euro 2012. Qualifications.
Groupe C. En direct. A Florence
(Italie).  23.05 TG1 

16.15 Premiers Baisers 16.45
Premiers Baisers 17.45 Le Mi-
racle de l'amour 19.10 La Fête
à la maison 20.40 Les Irréduc-
tibles � Film. Comédie. Fra.
2006. Réal.: Renaud Bertrand.
1 h 50.  22.30 Y a que la vérité
qui compte ! 

18.40 T'es pas la seule ! 19.05
Al dente 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Vital
Désir Film TV. Drame. 22.35
TV5MONDE, le journal 22.45
Journal (TSR) 23.15 Bas ! Au-
delà du Red Light 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Das Glück
dieser Erde Lernprozesse. �
21.00 In aller Freundschaft
Eine zweite Chance. � 21.45
Report Aus München. � 22.15
Tagesthemen 22.45 Menschen
bei Maischberger �

17.45 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Die Simpsons �
19.30 Two and a Half Men :
Mein cooler Onkel Charlie �
20.00 Suisse/Bulgarie Football.
Euro 2012. Qualif. En direct. �
22.55 BASEketball : Die Sports-
kanonen � Film. Comédie. 

19.35 Friends Celui qui a failli
avoir la subvention. 20.05
Friends Celui qui bluffait l'assis-
tante sociale. 20.35 Honey �
Film. Comédie dramatique. EU.
2003. Réal.: Bille Woodruff.
1 h 40.  22.15 Puissance catch :
WWE Raw International Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Le Bon Samaritain � Suisse/Bulgarie Les Experts : 
Manhattan � 

Secrets d'histoire � 
Les Amants 
de l'ombre � 

Roumanie/France L'obsession 
sécuritaire 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.45 Récital Emmanuel Ross-
felder et David Galoustov
Concert. Classique. 20.00 Di-
vertimezzo Clips. 20.30 Falstaff
Opéra. Les truculentes roueries
d'un vieux baron amoureux.
2 h 10.  22.40 Divertimezzo
Clips. 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.35 Meteo �
20.40 Cash � 21.05 Castle -
Detective tra le righe Sotto la
pistola. � 21.55 Desperate
Housewives, i segreti di Wiste-
ria Lane � 23.25 Telegiornale
notte 23.40 Meteo notte 

19.00 L'entretien d'Amélie Ma-
gazine. Sportif. En direct. 15 mi-
nutes.  19.15 US Open 2011
Tennis. 8es de finale messieurs
et quarts de finale dames. Di-
rect. 23.00 US Open 2011 Ten-
nis. 8es de finale messieurs et
quarts de finale dames. Direct. 

18.05 SOKO Köln 19.00 Heute
� 19.25 Die Rosenheim-Cops
Der verschleierte Tod. 20.15
Pologne/Allemagne Football.
Match amical. En direct. A
Gdansk (Pologne).  � 23.40
Poldi, Klose und der Schalker
Kreisel Documentaire. Sportif. �

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 18.15 Expedicion 1808
18.45 Repor 24 horas 19.30
Gafapastas 20.00 Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Los misterios de
Laura 23.25 Los anuncios de
tu vida 

19.35 Monk Monk va à la fête
foraine. � 20.25 Music in the
City � 20.30 TMC Météo 20.36
Ma maison de A à Z 20.40 90'
Enquêtes Arnaques et business
du coeur. 22.15 90' Enquêtes
Au coeur de l'enquête avec les
nouveaux détectives privés. 

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 Ma
life Je quitte tout par amour.
21.55 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 1.
22.45 South Park 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Der
Alte � 21.05 Kassensturz �
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.20 Club � 23.50 Ta-
gesschau Nacht 

16.40 Dans le secret des villes
17.30 Le temps, l'espace et les
autres 18.25 Chroniques de
l'Afrique sauvage 19.00 Faites
entrer l'accusé 20.40 Chefs de
guerre 21.35 Chefs de guerre
22.35 La bataille d'Angleterre
23.30 La bataille d'Angleterre 

17.25 I confini dell'Oriente
18.20 Heartland L'ospite inde-
siderato. � 19.10 Drop Dead
Diva 20.00 Suisse/Bulgarie
Football. Euro 2012. Qualifica-
tions. Groupe G. En direct. A
Bâle (Suisse).  � 22.45 Picture
me Documentaire. Culture. 

14.00 Jornal da tarde 15.15 O
preço certo 16.15 Maternidade
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 Trio d'ataque 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.50 Mange, prie, aime Film.
Comédie dramatique. � 23.05
Plateaux cinéma indépendant
� 23.10 Baaria Film. Comédie
dramatique. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal
sportif, Noctambule, Ça vaut le
coup, Clin d’œil 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité de l’Arc jurassien
19.20 Météo régionale, Baby
Agenda, Clin d’œil 19.30 Mini
Mag 19.45 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h45

CANAL ALPHA

La Première
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 Sport-
Première 22.30 Journal 22.42 La ligne
de cœur 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Christian
Caro père d’Isabelle, Le lac de
Lugano balade, La Foulée du
Vully édition 2011

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

JENNIFER ANISTON
Toujours dans le coup!
On la dit incapable de garder un
homme, on dit que depuis
«Friends» rien ne lui réussit… et
pourtant Jennifer Aniston (photo
New Line Productions) engrange
les dollars. Elle aurait gagné en
2010 pas moins de 28 millions de
dollars (faisant mieux que son ex-
mari, Brad Pitt) et reste l’actrice la
mieux payée d’Hollywood, der-
rière sa rivale, Angelina Jolie, et
Sarah Jessica Parker. On la retrouve
d’ailleurs plus détonante que jamais,

dans «Comment tuer son boss?». Teinte en
brune, elle y endosse le rôle d’une

dentiste harceleuse et obsédée
sexuelle: «Les bons films comi-
ques sont rares pour les femmes.
J’aurais été folle de refuser ce
rôle», a-t-elle confié.

ELISABETTA CANALIS
L’ex de Clooney
a le blues
Fini les toilettes glamour et
les fêtes sur les plages bran-
chées pour Elisabetta Cana-

lis. Lorsqu’elle était avec George

Clooney, sa vie semblait flamboyante. Depuis leur rup-
ture, l’Italienne a du mal à faire surface. Comme elle n’est
pas débordée par son métier de mannequin et d’anima-
trice, il ne lui reste qu’à traîner son ennui et ses chiens
chez Barney’s, à Los Angeles.

LES FRÈRES BOGDANOV
Stars de Saint-Trop’
Même cachés sous leurs lunettes noires et leurs grands
sourires, les inséparables frères Igor et Grichka Bogda-
nov ne passent pas inaperçus sous le soleil de Saint-Tro-
pez ou sur la plage du Nikki Beach! Si la destination est
réputée idéale pour faire la promotion d’un livre et distri-
buer les dédicaces, elle permet aussi d’entretenir le buzz
médiatique avant leur rentrée prochaine sur France 2.
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-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 Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30 , 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 Sunstore, Bournot 33. 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
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

ADRESSES UTILES

AVIS
DE NAISSANCES

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

Nela
Ton visage, ton regard et ta présence

secouent nos cœurs de jeunes
parents d’un séisme d’amour pour toi,

depuis ta venue au monde
ce 30 août 2011.

Ta maman et ton papa te disent
merci d’exister… définitivement!

Con tutta la nostra tenerezza
di genitori riempiti di gioia.

Giulia et Mikaël Hänni
2067 Chaumont

028-691098

ILS SONT NÉS UN 6 SEPTEMBRE
Greg Rusedski: tennisman canadien,
né à Pointe-Claire, en 1973
Roger Waters: chanteur brittanique (Pink
Floyd), né à Great Bookham en 1943
Marie-Joseph du Motier de La Fayette:
général français, né à Chavaniac en 1757
Stéphane Guivarc’h: footballeur français,
né à Concarneau en 1970

LE SAINT DU JOUR
Saint Onésiphore: compagnon de
l’apôtre Paul au 1er siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: BERTRAND
Saint Bertrand était évêque de
Comminges, dans les Pyrénées, au 11e
siècle. Après avoir reconstruit la ville, il en
fit un foyer de culture et de chrétienté.
Très répandu au Moyen Age, ce prénom
vient de l’allemand et signifie «illustre
corbeau». Les Bertrand sont des êtres
calmes, sensibles et réfléchis. Dotés d’une
forte personnalité, ils sont aussi
indépendants et très déterminés.

Une nouvelle aventure
commence avec

Loric
né le 1er septembre 2011

pour le plus grand bonheur
de sa sœur Alix et de ses parents

Carol Adamini et Alain Kneuss
Rue de la Gaine 13
2025 Chez-le-Bart

028-691071

Samuel a la grande joie
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Elodie, Lana
née le 31 août 2011

Elodie, Samuel, Sandrine et Léonard
Blatti (-Wavre)

Ch. des Trois-Portes 35
2000 Neuchâtel

028-691094

Les monitrices et moniteurs de ski,
accompagnantes et accompagnants

ont la tristesse de faire part du décès du grand

Elio SEBASTIANI
enlevé tragiquement à l’affection de sa famille en pratiquant sa passion.

Acrobate, magicien, musicien mais surtout homme généreux,
il demeurera un compagnon fidèle et bruyant dans leur cœur.

Helena, Inge, Joëlle, Marie, Nadine, Sandrine, Véronique
Angel, Christian, les David, Dimitri, Ezio, Georges, Jean-Jacques, JF

ainsi que celles et ceux qui ont partagé ces moments fabuleux avec lui.

REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Le Ski-Club Couvet
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges BOBILLIER
membre honoraire de sa société

Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

Les membres du comité de l’Association
Baby-Sorimont ainsi que le personnel

des crèches Sorimont à Peseux
et Sorimont la Grenadine à Cormondrèche

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Barbara OGAY-KREBS
maman de leur chère collègue Mélissa

Nous souhaitons à Mélissa et à sa famille nos sincères condoléances.
028-691133

Le comité du FC Marin Sports
a la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Maria CAVUOTO
maman de notre joueur de la 1re équipe du FC Marin Aldo Cavuoto
Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille nos sincères condoléances.

028-691128

Merci de nous avoir entourés.
Votre présence, vos messages, vos fleurs, vos dons,

sont autant de témoignages qui nous ont aidés à vivre cette séparation.
La famille de

Monsieur

Robert BOURQUIN
vous remercie de tout cœur de votre amitié et votre soutien.

Neuchâtel
028-691100

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

Fritz SCHNEITER
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,

amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux, ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Le Cachot, août 2011

132-246063

A tous ceux qui l’ont connu et aimé,
A tous ceux qui se sont manifestés
par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don,
A tous ceux qui l’ont accompagné
à sa dernière demeure,
la famille de

Monsieur

Rui Miguel MARQUES
leur adresse ses plus chaleureux remerciements et les prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.
Septembre 2011

L E L O C L E

La famille de

Patricia FIDEL
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié

et de la sympathie par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou dons. Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

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

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

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

e-mail: carnet@lexpress.ch
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Une relation calme, une écoute
attentive pour une organisation
précise et de qualité
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50
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Pompes funèbres
Grau
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PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032/725.40.30

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

AVIS MORTUAIRES

Patrick, Jessica, Daniel, Lidia, Gigi, Alain, Juan, Camille, Luisa, Davide,
Senior, Deud, Marcos, Dani, Caro, Sophie, Maurizio, Samir, Jess, Pascal,
Rachèle, Sabrina, Kelly, Fortun, David et Tania
partagent l’immense chagrin des parents et de la famille de

Michele BINOTTO
enlevé bien trop tôt à l’affection des siens.
Ton sourire, ta gentillesse, ta générosité, ton humour et tout l’amour
que tu portais aux autres resteront à jamais gravés dans nos cœurs.
Nous gardons de toi tant de merveilleux souvenirs, tu vas énormément
nous manquer.

Tes amis
028-691139

B E V A I X

Je lève mes yeux vers les montagnes
d’où me viendra le secours.
Le secours me vient de l’Eternel
qui a créé les cieux et la terre.

PS: 21 1-2

Ses filles
Séverine Beytrison-Guye et ses enfants Savanah, Esteban et Gwenaëlle
à Bevaix
Sandy Vaucher à Cugy VD

Son fils de cœur
Yves Du Bois, son amie Louwinne et leurs enfants Stoyan et Ysalis
en France

Sa sœur et sa belle-sœur
Jacqueline et Jean-Claude Ravel-Guye en France et leurs enfants
et petits-enfants
Danièle El Gadhi à Neuchâtel

Ses neveux et nièces
Jean-Hugues et Marie-France Ravel et leur fille Roxane à Neuchâtel
Pascal et Isabelle Ravel et leurs enfants Arnaud et Lucie à Suchy
Stephanie Guye et son ami Vincent à Lausanne

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Sylviane DU BOIS
née Guye

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection
dans sa 62e année.
2022 Bevaix, le 4 septembre 2011

L’Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.

Ps 23:1-2

Le culte d’adieu aura lieu au Temple de Saint-Aubin le mercredi
7 septembre 2011 à 14 heures, suivi de l’ensevelissement au cimetière.
Notre maman repose au Pavillon de l’Hôpital de la Béroche.
Adresses des familles:
Séverine Beytrison-Guye, Chapons-des-Prés 4, 2022 Bevaix
Sandy Vaucher, route de Morrens 5, 1053 Cugy
En sa mémoire et en lieu et place de fleurs vous pouvez penser à l’armée
du Salut de St-Aubin, CCP: 20-4190-4, avec mention «Sylviane Du Bois».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-691137

N E U C H Â T E L

La famille, les amis et connaissance,
ont la peine d’annoncer le décès de

Madame

Suzanne DARDEL
née Müller

survenu le 2 septembre, dans sa 86e année.
2000 Neuchâtel, Château 2
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-691115

AVIS MORTUAIRES

Son fils
Jacques Monnier et son amie Elsa Mouquin, à Fribourg
Sa belle-sœur
Monique Monnier-Perrenoud, ses enfants Jean et Valérie et leurs familles,
à Coffrane et à Tramelan
Ses cousins et leurs enfants
La famille Gyde, en Angleterre et aux Etats-Unis; les familles Ott
et Feschotte, en Suisse et en France; les familles Dick, Zongo et Wyss,
en Suisse et en France; les familles Nelissen, en France; les familles
Humbert-Droz et Chuard, en Suisse; les familles Robert-Vaucher
et Wild, en Suisse; les familles de Dardel, en Suisse et en Hollande;
les familles Perret et Menezes, au Brésil
Ses proches
Maria Dolorès Anton, Suzel Kissling, Lila Zwahlen et sa famille, en Suisse;
la famille Bannerman, en Suisse et au Ghana
ainsi que tous ses autres amis, parents et alliés
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame

Milly MONNIER-PERRET
qui s’est endormie paisiblement à Berne le 30 août 2011. Notre
reconnaissance va au personnel hospitalier qui l’a accompagnée avec
une grande humanité. Les obsèques ont eu lieu à Neuchâtel.
Adresse de la famille: J. Monnier, Pl. du Petit-St-Jean 9, 1700 Fribourg
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-691122

O toi que j’eusse aimée,
ô toi qui le savais.

C. BeaudelaireAu revoir
chère

Grand-Maman Betty
Grosjean

Et quand je dis en moi-même:
«Où sont ceux que ton cœur aime?»

Je regarde le gazon.
Alphonse de Lamartine

Tes petits-enfants et arrière-petits-enfants
Vladimir Jacot-Descombes
Barbara et son Arche, Karim et Camille, Meghan, Vincent et Pénélope
Jacot-Descombes, Fankhauser

Le Comité directeur, la direction et le personnel
du Home Médicalisé de Clos-Brochet, Neuchâtel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Sylviane DU BOIS
leur fidèle collaboratrice depuis de nombreuses années

Nous adressons nos pensées émues à ses enfants et petits-enfants.
028-691138

Ses parents:
Giuseppa et Luigi Binotto Chirivì, à Yverdon-les-Bains;

Sa sœur:
Nadia et Christophe Binotto Wälchli, leurs filles Elena et Anaïs,
à Chamblon;

Son amie:
Corinne Tosi, à Bôle;

Ses oncles, tantes, cousins et cousines, en Suisse et en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l’immense douleur de faire part du décès de

Michele BINOTTO
enlevé à leur tendre affection le 3 septembre 2011, des suites d’un accident
de moto, à l’âge de 38 ans.
La messe aura lieu au centre funéraire d’Yverdon-les-Bains,
le jeudi 8 septembre à 15 heures.
Honneurs à l’issue de la cérémonie, suivis de l’inhumation au cimetière.
Michele repose au centre funéraire d’Yverdon-les-Bains.
Domicile de la famille: Nadia Binotto, Les Chandelènes 2, 1436 Chamblon
En lieu et place des fleurs, la famille suggère un don en faveur de
l’Association qui réalise les rêves des enfants malades, Crédit Suisse,
Nyon 1, Compte 882043-81, Titulaire: Rêves Suisse, CCP 12-60-7,
IBAN CH59 0483 5088 2043 8100 0.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour C’est un peu de nous tous
ni l’heure où le Seigneur viendra. en celui qui s’en va.

Matthieu 25:13 Luccioletta

Repose en paix

La famille et les amis de

Rudolf EBNER
ont la tristesse de faire part de son décès survenu lundi à l’âge de 71 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 7 septembre à 14 heures, où il repose.

SIS NEUCHÂTEL
Treize interventions
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 13 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour un accident de circulation,
scooter seul en cause, rue de la Fleur-de-
Lys, à Marin, dimanche à 21h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à
douze reprises pour: une urgence
médicale, rue du Centre, à Gorgier,
dimanche à 17h05; un accident de sport,
au terrain de foot de Pierre-à-Bot, à
Neuchâtel, dimanche à 17h35; un malaise,
avec l’intervention du Smur, chemin des
Vergers, à Bevaix, dimanche à 18h20; un
accident de circulation, rue de la Fleur-de-
Lys, à Marin, dimanche à 21h45; un
relevage, rue de la Maladière, à
Neuchâtel, hier à 0h40; une urgence
médicale, rue des Saars à Neuchâtel, hier
à 0h55; une chute a domicile, rue de
Prébarreau, à Neuchâtel, hier à 1h50; une
urgence médicale, les Grands-Champs, à
Montézillon, hier à 9h50; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
chemin des Planches, à Cortaillod, hier à
11h35; un transfert de l’Hôpital de
Landeyeux à l’Hôpital de Pourtalès, hier à
11h50; une urgence médicale, rue de
l’Orée, à Neuchâtel, hier à 13h05; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, ruelle du Château, à Boudry, hier à
15h20.� COMM

MARIN
Scootériste blessé
Dimanche à 21h30, au guidon d’un
scooter, un habitant de Thielle, âgé de 17
ans, circulait d’Epagnier en direction de
Marin. Arrivé sur la rue de la Fleur-de-Lys,
il a perdu la maîtrise de sa machine et a
chuté lourdement sur la chaussée. Le
pilote a été transporté par une ambulance
à l’hôpital de Pourtalès.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Feu de… poussette!
Dimanche à 19h45, les pompiers du SIS
de La Chaux-de-Fonds sont intervenus,
rue Numa-Droz 173, pour l’incendie
d’une poussette dans le hall de
l’immeuble. Le sinistre a été rapidement
maitrisé. Les habitants ont été évacués
et deux personnes ont été
incommodées par l’important
dégagement de fumée. � COMM
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AIR DU TEMPS
DOMINIQUE BOSSHARD

Dynamitons la boîte à spams!
Ras le bol!
Marre de ces spams qui, cha-

que jour que Dieu fait, s’abattent
sur ma boîte mail comme le fi-
rent les sauterelles sur l’Egypte
en un temps où les puces, elles
aussi, ne proliféraient que dans
le rang des plaies animales.

Fed up de tous ces «Hi» et au-
tres«Sunshine, Imissyou»,salu-
tations cavalières d’amis très
chers que je ne connais pas plus
d’Eve que d’Adam.

Gardez aussi, je vous prie, vo-
tre stock de Rolex plaquées or
pour vos propres poignets, je ne
songe pas à m’éloigner du trou-
peau des pauvres imbéciles qui
s’entêtent à rater leur vie. Non
merci, je ne veux pas non plus
de vos bonus de bienvenue –

bienvenueoù,dansquoi,onnele
saura jamais, pleutre que nous
sommes et bien que dévorée de
curiosité, nous dérobant à tout
risque de choper un virus au
passage.

Au diable encore votre défer-
lante de petites pilules miracles
qui bouffent les bourrelets plus
sûrement qu’une liposuccion, et
suis-je au regret de vous le dire,
My Sweet Mr Spam, non, je ne
connais pas de problème d’érec-
tion et n’ai nul besoin de dilater
un appendice non répertorié
dans mon anatomie.

Et si, en lieu et place de ces
«best penis enlargement pro-
ducts», vous me proposiez de
développer miraculeusement
mon capital-retraite?�

LA PHOTO DU JOUR Ciel chargé sur le lac de Zurich hier matin vu de Feusisberg (SZ). KEYSTONE

SUDOKU N° 128

Difficulté moyenne

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° 127LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 
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Boudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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beau temps
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beau temps

beau temps
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averses locales
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risque orageux

18°
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24°
22°
28°
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6° 14°
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6°

17°
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10° 21°
7° 15°
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2° 17°

2° 17°
10°

10°

21°

21°
10° 21°

13°5°

âhâhâ

20

20

20

30

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

01.0931.0830.08 05.09 03.09 04.0902.09

25°

30°

20°

15°

10°

5°

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Ensoleillé et plus
doux en journée
L'humidité de la veille réapparaîtra ce lundi 
matin dans les basses couches sous forme 
de bancs de brouillard à l'aube. Sinon, les 
conditions se montreront bien ensoleillées 
malgré la présence de voiles d'altitude. Après 
une matinée plutôt fraîche, le mercure 
redeviendra agréable en journée. Un ciel plus 
nuageux accompagné d'averses est attendu 
demain. La suite est encore assez incertaine.750.17

Sud-ouest
1 à 2 Bf

Sud-ouest
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10 FIABILITÉ: 7/10

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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