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Près de 260 000 francs
«empruntés» à St-Blaise

CONSEIL FÉDÉRAL Micheline Calmy-Rey quittera Berne le 31 décembre. A six semaines
des élections fédérales, la ministre des Affaires étrangères a mis fin hier au suspense.
La socialiste de 66 ans redistribue ainsi les cartes électorales. PAGES 19 ET 20

VAL-DE-TRAVERS
Chasseur accusé
de nourrir
les sangliers

PAGE 9

BASKETBALL
Union Neuchâtel
a vu son effectif
être chamboulé

PAGE 32

Micheline Calmy-Rey
tire sa révérence

FOOTBALL
Xamax ne peut
pas déménager
cette année

PAGE 27

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

ENQUÊTE L’ex-administrateur, Marc
Imwinkelried, a passé une nuit
au poste de police. Il a refusé de
répondre aux questions posées.

PROCUREUR Selon Pierre Aubert,
l’ancien employé communal aurait
sorti de la caisse communale près
d’un quart de million de francs.

AVOCATS Maîtres Barillon et Brodt
défendent Marc Imwinkelried.
Maître Heinis, lui, représente
la commune de Saint-Blaise. PAGE 5

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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CANTON DE NEUCHÂTEL Redresser les finances pour bâtir PAGE 3

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

L’intelligence
d’une femme
Onnepeutpasdireque ledépartdeMiche-

line Calmy-Rey suscite, comme souvent
dans de telles circonstances, des flots de
propos louangeurs sur son action passée à
Berne. Certes, on lui reconnaît des qualités
indéniables de femme d’Etat et quelques
succès diplomatiques, mais c’est très rapi-
dement suivie de jugements peu flatteurs
sur d’autres facettes de son action publique
et surtout sur sa personnalité.
Il est vrai que laGenevoise d’origine valai-

sanne, avant même son entrée au Conseil
fédéral, n’a jamais laissé indifférent. Son
surnom de Cruella, «gagné» lorsqu’elle a
obtenu la peau du conseiller d’Etat socia-
liste Christian Grobet en 1993, l’a toujours
suivi comme son ombre.
Cette femme de caractère n’est pas com-

mode, tout le monde en convient. Elle peut
être cassante, voire même odieuse avec ses
collaborateurs. La valse de ces derniers au
sein de son département en témoigne.Mais
si, pour un homme, ce défaut n’est pas ré-
dhibitoire, pourune femmepar contre, c’est
une autre histoire...
Micheline Calmy-Rey ne s’en est jamais

vraiment soucié, poursuivant dans la ligne
qu’elle s’était fixée. Son manque de diplo-
matie dans son action personnelle contras-
tait singulièrement avec son activité de pa-
tronne de la diplomatie helvétique! Mais
elle y est arrivée, neuf années durant.
Un exercice d’équilibrisme qui convenait

bienàcette femmed’une très grande intelli-
gence. Car quoi qu’on dise sur le tempéra-
ment de Micheline Calmy-Rey, sur ses pro-
blèmes relationnels et sur certaines de ses
maladresses comportementales, on doit lui
reconnaître une intelligence bien supé-
rieure à celle de la grande majorité des
hommes et femmes politiques de ce pays.
Une intelligence qui lui a permis de vrai-

ment «sentir» certains dossiers particuliè-
rement sensibles. Ainsi, on retiendra en
particulier ce qui nous semble être une de
ses plus belles réussites, la fameuse Initia-
tive de Genève et son plan de paix pour le
Proche-Orient. Certes, cela n’a pas abouti
concrètement – dumoins pas encore, espé-
rons-le – mais il s’agit du premier texte is-
raélo-palestinien proposant une solution
globale.
Avec l’Initiative de Genève, Micheline

Calmy-Rey a montré que la Suisse pouvait
jouerunrôlemajeurdansunconflit quiem-
poisonne notre planète depuis des décen-
nies.Un symbole dont elle peut être fière. Et
qui restera pour la postérité.
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CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
Lettre ouverte
aux élus
Après lecture de l’article, paru
dans «L’Express» du 31 août,
concernant la pose de détec-
teurs d’incendie au collège des
Safrières 1, je me permets de
vous faire part de mon indigna-
tion. Comment le Conseil géné-
ral peut-il refuser un crédit pour
un projet aussi important con-
cernant la sécurité de nos en-
fants sous prétexte «qu’il fallait
demander le crédit en juin»? De
quel droit, vous qui avez été élus
afin de défendre le bien de la
communauté, faites-vous passer
vos petites querelles intestines
entre partis avant la sécurité des
enfants de vos électeurs et de
leur instituteur? Avez-vous seu-
lement pensé à la panique, en
cas d’incendie, des 160 enfants
qui y suivent leurs leçons. 160
enfants dont une bonne soixan-
taine âgés de moins de 6 ans
(...)? Apparemment non. Votre
orgueil blessé par le fait que les
travaux aient été en partie effec-
tués pendant les vacances scolai-
res, donc hors de la présence des
enfants, et ceci sans que vous
soyez consulté vous semble pro-
bablement plus important. (...)

Doris Margairaz
(Cormondrèche)

VAL-DE-RUZ
Multiruz et
baisses d’impôts
Dans le courrier des lecteurs du
2 septembre, une contre-vérité
a été écrite: le consommateur
d’eau, non conscient du fonc-

tionnement des facturations
passées, considère s’être fait
gruger par ses autorités com-
munales lorsque celles-ci ont
accepté la création de Multiruz.
Malheureusement, ce senti-
ment est partiellement fondé.
En effet, avant la création de
Multiruz, la facturation par sa
commune était assez simple et, à
première vue, le montant était
bien moins élevé. En fait, pres-
que 50% des frais liés à l’eau
étaient «pompés» dans les im-
pôts communaux payés par les
contribuables.
La création de Multiruz visait
notamment à sortir de la masse
des impôts communaux les frais
liés à la consommation d’eau.
Les rapports de création de
Multiruz transmis aux autorités
communales étaient très clairs à
ce sujet: il fallait donc que les
communes adhérant à Multiruz
tiennent compte de ces trans-
ferts de charges et abaissent leur
coefficient fiscal d’une
moyenne de 2 points. Malheu-

reusement, seules cinq commu-
nes sur les 12 ayant adhéré à
Multiruz ont joué le jeu. Les au-
tres ont simplement caché à
leur population ce fait ainsi que,
pour certaines, les montants re-
çus pour la vente de leur réseau
d’eau et les terrains commu-
naux qui y sont liés (voir les
«Rapport de synthèse» sur
www.cernier.ch/services-indus-
triels-eau).
Ce sont donc les communes qui
n’ont pas adapté leur coefficient
fiscal qui vous grugent. Une rai-
son de plus pour voter la fusion
des communes du Val-de-Ruz.

Daniel Haldimann
(Savagnier)

ARMÉE
Modifions
ensemble
ses missions
Ne nous laissons pas impres-
sionner, ni déranger par le bruit

des avions, réagissons! Le rugis-
sement des avions militaires au-
dessus de vos têtes dans le Jura
neuchâtelois vous agace? Eh
bien, moi aussi! Afin d’éviter
tous ces désagréments et des dé-
penses colossales, je vous pro-
pose de refuser le financement
des nouveaux avions de combat,
via un budget annuel de 5 mil-
liards de francs, et retrouver un
peu de quiétude dans notre pays
qui se veut neutre.
Pour rappel: l’Otan est passée
au-dessus de nos têtes cette an-
née, sans être inquiétée par no-
tre force aérienne. Nous ne ris-
quons aucune invasion de nos
pays voisins! Jusqu’à preuve du
contraire, nous sommes un pays
neutre. Nous pouvons utiliser
l’argent bien plus intelligem-
ment, dans les énergies renou-
velables, par exemple. Modi-
fions ensemble les missions de
notre armée.

Jean-Jacques Wenger
(Cormondrèche)

LA CHAUX-DE-FONDS Ce lecteur facétieux a quelque peu réinventé la réalité. Il propose la lé-
gende suivante: ce chat est supposé être la réincarnation de Charles-Edouard Jeanneret, autre-
ment dit Le Corbusier. Il vit à la Villa Jaquemet mais se trouve souvent à la Maison blanche pour
accueillir les visiteurs. PHOTOMONTAGE ENVOYÉ PAR WOLFGANG CARRIER, DE LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les quatre ans, lorsque les Suisses choisissent les mem-
bres des Chambres fédérales, l’occasion est donnée de réflé-
chir en profondeur à ce qui fait la lettre et l’esprit du système
politique de la Confédération. Non pas en l’analysant sur un
plan partisan, mais sur le terrain de l’origine de nos institu-
tions, de leur développement au cours des ans et des révisions
que les circonstances conduisent à imaginer.

Parmi les normes qui sont à la source de notre ordre juridi-
que, il en est une qui donne régulièrement matière à débat, et
à nouveau ces derniers temps; c’est la place réservée au juge au
sein des autorités supérieures du pays. En d’autres termes la
fonction qui doit être celle d’une Cour suprême, lorsque sont
en cause des principes fondamentaux sur lesquels repose l’es-
sence même du pays.

Dans cette rubrique nous avons déjà eu le loisir de traiter
d’un des aspects de cette problématique, et l’actualité nous
conduira certainement à y revenir, soit celui des rapports en-
tre la législation nationale d’une part et d’autre part le droit in-
ternational, ainsi que la convention universelle des droits de
l’homme. Plus particulièrement des compétences d’une Cour
européenne face à la démocratie directe helvétique.

Pour l’heure il s’agit d’un autre volet, qui a trait à ce que l’on

appelle le contrôle par un tribunal de la constitutionnalité des
lois. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, quand s’est édifié
le système politique et juridique de la Suisse moderne, il a été
établi que le Tribunal fédéral pouvait se prononcer sur la vali-
dité de la législation des cantons ou des ordonnances du Con-
seil fédéral.

On n’a jamais voulu par contre qu’il
remette en cause les lois votées par le
Conseil national et le Conseil des
Etats, s’il les considérait non-confor-
mes à la Constitution fédérale.

Certains pays connaissent une cour
constitutionnelle mais non la Confé-
dération même si le dossier est rou-
vert parfois, comme ce l’est actuelle-
ment. Cette réserve découle de l’esprit
même des institutions helvétiques,
dont les deux piliers essentiels sont le
fédéralisme et la démocratie directe,
et où l’on considère que l’autorité judiciaire n’a pas à interférer
dans le débat politique.

La question est délicate et il convient de l’aborder avec un es-

prit de finesse, tant la réponse dépend au premier chef d’une
pesée d’intérêts approfondie. Récemment encore deux profes-
seurs de droit de l’Université de Lausanne, pourtant de sensi-
bilité politique fort semblable, ont exprimé un avis différent.
Une fois de plus, quand on analyse les institutions helvétiques,

il sied de mettre en balance ce qui fait
de laSuisseunEtatcommelesautreset
ce qui lui donne un caractère sui gene-
ris.

Le problème n’est point que chez
nous l’Assemblée fédérale pourrait
tout se permettre, bien au contraire.
Dans un régime de démocratie semi-
directe, tel que nous le connaissons,
elle partage le pouvoir avec le peuple
qui la contrôle et n’hésite guère à la
contredire. Par le jeu du référendum,
voire de l’initiative, les électeurs des
cantons impriment souverainement

leur volonté démocratique, en dehors de toute intervention
du monde judiciaire. En l’état, il n’apparaît donc pas opportun
de remettre en cause le statu quo.�

Le peuple, le parlement et le jugeL’INVITÉ

FRANÇOIS
JEANNERET
ANCIEN
CONSEILLER
D’ÉTAT,
ANCIEN
CONSEILLER
NATIONAL

Quand on analyse
les institutions helvétiques,
il sied de mettre en balance
ce qui fait de la Suisse
un Etat comme les autres
et ce qui lui donne
un caractère sui generis.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Occupé!

Parfait Bulat! Je vois bien un stade du côté de
Morat et un Xamax 3 Lacs. La Ville se fout
totalement de Xamax et encore plus des jeunes
avec un Chanet bien vétuste. Si Chagaev veut
investir pour les jeunes, tant mieux, mais que la
ville joue le jeu (...).

Jeux sans frontière

Ouf!
Ouf! (...) qu’il parte et nous laisse tranquilles
avec une équipe qui recommencera à zéro mais
sera plus belle et plus forte par la suite, sans un
tsar ridicule (...).

Frangin

Un Neuchâtel Cantonal?
Pour la Ville, laisser partir Xamax et sa clique cela
serait une bonne solution. (...) Il faut repartir
avec un nouveau club. Pourquoi pas Neuchâtel
Cantonal comme dans les années 55-60!

Entre-deux-lacs

Un club nouveau
Une idée comme une autre: un bon petit club
(Neuchâtel-Serrières) à la Maladière.

neuneuch

Un bel autogoal
Au moins à Genève ou à Lausanne, ils auront une pelouse
digne d’un club de Super League. Chagaev est certes un
personnage difficile à cerner, mais la Ville ne fait rien pour
favoriser de bonnes relations. Si Xamax quitte Neuchâtel, j’en
doute très fortement, il s’agira du plus bel autogoal de la
saison, marqué par la Ville elle-même.

James

Et si Xamax quittait
la Maladière?

Les dirigeants de Neuchâtel Xamax veulent faire jouer le club soit à
Genève, soit à Lausanne. Cette décision impliquerait aussi un change-
ment d’appellation, seul le nom de Xamax demeurerait. L’article pu-
blié hier en page 27 a suscité de très nombreuses réactions. Extraits.

VOS RÉACTIONS SUR

Craignez-vous
le retour
du loup
dans l’Arc jurassien?

Participation: 204 votes
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QUESTION
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CANTON DE NEUCHÂTEL Le Conseil d’Etat veut dégager 74 millions à fin 2015.

Redresser pour financer l’avenir
DANIEL DROZ

LeConseild’Etatneuchâteloisa
fait du redressement des finan-
ces et de la réforme de l’Etat une
priorité. Priorité qui devrait, au
final, servir la collectivité. Et
permettre de financer les projets
pour l’avenir. «Ne pas subir les
événements, au contraire cons-
truire l’avenir», assène Gisèle
Ory. Même si «le temps de l’ac-
tion ne dure malheureusement
qu’une législature». Le gouverne-
ment neuchâtelois a présenté
hier ses projets pour demain, ses
perspectives et ses propositions.

La réflexion, menée avec le dé-
légué du Conseil d’Etat, Francis
Randin, n’est pas bâtie sur du sa-
ble. «Nos travaux s’inscrivent
dans la continuité», dit Philippe
Gnaegi. Le mécanisme de frein
aux dépenses, le premier crédit
d’étude pour le Transrun, le pro-
jet Microcity avec l’EPFL et la ré-
forme de la fiscalité des entre-
prises sont, aux yeux de
l’exécutif, des premières bases
du nouvel édifice. «Nous com-
mençons à récolter les fruits de ces
réformes», souligne Gisèle Ory.

Des axes pour l’avenir
La suite? Quatre projets sont

prioritaires pour le gouverne-
ment: la révision de la fiscalité
des personnes physiques en fa-
veur des familles et des classes
moyennes; le RER neuchâtelois
et sa colonne vertébrale incar-
née par le Transrun; la réforme
du système hospitalier; enfin
l’assainissement de Prévoyance
NE, la caisse de pensions des
collectivités publiques.

Les objectifs sont là, encore
faut-il les financer. «Il faut élargir
notre propos aux autres acteurs de
la collectivité. L’Etat, tout seul, n’a
pas assez de forces, de moyens»,
rappelle Claude Nicati. Le ta-
bleau dressé est peu ragoûtant.
Si rien n’est entrepris, le déficit
passera à près de 160 millions de
francs en 2015. «Dans ces cir-

constances, l’Etat ne dispose pas
du financement pour le RER, la ré-
forme hospitalière et la formation
scolaire», assène-t-il.

Communes sollicitées
Le Conseil d’Etat entend ins-

crire les communes dans l’objec-
tif budgétaire, précise Jean Stu-
der. Dans ce contexte, l’Etat va
demander des efforts consé-
quents à ses partenaires. «Un ef-
fort particulier est demandé dans
trois domaines: la santé, la forma-
tion et la prévoyance sociale»
(voir ci-dessous).

Ces mesures devraient per-
mettre de dépenser 74 millions
de francs de moins chaque an-
née à partir de 2015. D’ici-là,
une réduction des prestations de
l’ordre d’environ 55 millions est
envisagée. Les associations, les

fondations ou encore les institu-
tions parapubliques sont notam-
ment concernées. L’Etat veut
maîtriser la croissance des sub-
ventions. «Nous allons passer du
système de couverture du déficit à
des prestations par enveloppes»,
explique Gisèle Ory. Entendez:
on vous donne tant pour faire ça
et débrouillez-vous! Les com-

munes, d’autre part, devraient
mettre la main à la poche pour
13 millions. Celles-ci, selon le
Conseil d’Etat, connaissent une
situation financière «globale-
ment meilleure que celle de
l’Etat».

Investissement du siècle
Les discussions avec les com-

munes seront ouvertes, notam-
ment en ce qui concerne le RER
et le Transrun. «C’est l’investisse-
ment du siècle. Il est extrêmement
intéressant sur le plan économi-
que. Il profite à toutes les ré-
gions», ajoute Jean Studer. «Le
projet tel qu’il est là est un peu en
retrait par rapport à six mois plus
tôt. Entre 74 millions et 13 mil-
lions, il y a une différence», com-
mente son collègue Thierry
Grosjean.

Le grand argentier cantonal
souhaite aussi revoir le frein à
l’endettement dans le domaine
des investissements. Ces der-
niers doivent être autofinancés
à 70%, selon la loi. Le méca-
nisme a un effet pervers.
«Moins vous investissez, moins
vous amortissez.» La marge
d’autofinancement s’en trouve
donc réduite. «Une communau-
té qui n’investit pas est une com-
munauté qui se meurt», dit Jean
Studer.

Ambitieux, le projet du gouver-
nement? «Le Conseil d’Etat a fait
son choix. Il a besoin du soutien de
l’ensemble des acteurs neuchâte-
lois», résume la présidente Gi-
sèle Ory. «Au centre, il y a les Neu-
châtelois qui constituent les forces
vives, aujourd’hui comme de-
main.»�

Le RER neuchâtelois et sa colonne vertébrale, le Transrun, la réforme de la fiscalité en faveur des familles et des classes moyennes, la réforme
hospitalière et l’assainissement de la caisse de pension des collectivités publiques sont les priorités du Conseil d’Etat. ARCHIVES

COMMENTAIRE
DANIEL DROZ
ddroz@limpartial.ch

Dépasser
les clivages
Les chiffres sont implacables.
Si rien n’est entrepris, le can-
ton de Neuchâtel n’aura pas les
moyens de financer la cons-
truction du Transrun, d’un site
de soins aigus pour l’Hôpital
neuchâtelois, d’assainir sa
caisse de pension. Reconnais-
sons au Conseil d’Etat lemérite
d’empoigner le problème et de
proposer des solutions. La
balle est maintenant dans le
camp du Grand Conseil et des
communes.
Le politique n’a peut-être plus
les moyens de s’opposer aux
conséquences des diktats des
marchés financiers, il peut
néanmoins décider de bâtir
dans la durée. Pour Neuchâtel,
le défi est de taille. Les élus de-
vront mettre de côté, pour un
instant au moins, les querelles
de clocher pour oser affronter
les enjeux de demain.
Il y aura des grincements de
dents. Certains y perdront
quelques plumes. Au final, c’est
néanmoins la collectivité dans
son ensemble qui à tout à ga-
gner. Pourrait-elle accepter
qu’on baisse ses impôts sans
faire un effort aussi? Alors que
le désendettement est devenu
une règle, dont l’objectif est de
léguer des finances saines aux
générations futures, ne pour-
rait-il pas en être de même
pour les infrastructures? Ce
sont des questions qui méritent
une large réflexion. Et, surtout,
que cette dernière dépasse les
clivages.

Environ 74 millions de francs. Si
tout se déroule comme prévu, c’est
la somme que le canton de Neuchâ-
tel, à partir de 2015, dépensera en
moins chaque année. Pourquoi
2015? Parce que le redressement des
finances, s’il déploiera ses effets dès
2012, montera encore en puissance
durant les trois années suivantes.
Dans ce but, le Conseil d’Etat a dres-
sé une liste de «mesures pérennes»
(durables). Il y a en près de soixante!

Principaux domaines concernés:
la santé, la prévoyance sociale et la
formation. On trouve ici les grands
«partenaires» du canton, et avec eux
la cible que constituent les subven-
tions. Par la force des choses, elles
échappent à la gestion directe de
l’Etat. Ce dernier, qui estime maîtri-
ser désormais ses propres dépenses,
s’«attaque» maintenant au milliard
de subventions qu’il verse chaque
année. Voici comment.

Moins d’enfants en institution
Voilà qui n’enchantera pas les res-

ponsables de l’Hôpital neuchâte-
lois (HNe) et du Centre neuchâte-
lois de psychiatrie: 15 millions en

moins par année pour les premiers,
9 millions pour les seconds. Tou-
jours au chapitre des «restructura-
tions et rationalisations», le Conseil
d’Etat prévoit que la planification
médico-sociale pour les person-
nes âgées débouche sur une écono-
mie de cinq millions.

Après la santé, le social: le plus gros
poste, soit 3,3 millions, est occupé
par la prise en charge ambulatoire
des mineurs. «Il s’agit de diminuer le
placement d’enfants en institution en
assurant un meilleur suivi de ces en-
fants en ambulatoire, donc dans leur
famille», explique Gisèle Ory, minis-
tre des Affaires sociales.

Pour les adultes handicapés
Social toujours: la prise en charge

ambulatoire accrue des personnes
souffrant d’addiction «rapportera»
près de deux millions, tandis que la
fusion d’institutions sociales de-
vrait faire économiser 1,5 million.
Quelles institutions? «Une liste a été
établie», répond Gisèle Ory. «Elle
sera communiquée ultérieurement.
Nous planchons par exemple sur la
création d’un établissement cantonal

parapublic pour adultes handicapés.»
La liste du gouvernement men-
tionne aussi un plan stratégique
des institutions spécialisées, pour
près d’un million de francs.

La formation, maintenant. La fi-
lière ingénierie de la Haute Ecole
Arc devra «améliorer sa gestion» à
hauteur de 1,5 million. Pour la
Haute Ecole pédagogique (HEP
Bejune), pour un total de
750 000 francs, il s’agira d’«adapter
ses structures aux besoins en ensei-
gnants» et de «regrouper des sites».
Mais encore? «Les discussions sont en
cours», se borne à répondre Philippe
Gnaegi, chef du Département de
l’Education, sur ce sujet d’autant
plus sensible qu’il est intercantonal.
L’enveloppe de l’Université de Neu-
châtel sera diminuée d’un million.

Un sponsor pour Microcity
Un peu comme son grand frère lau-

sannois (le Rolex Learning Center
de l’EPFL), Microcity, à Neuchâtel,
sera soutenu par un sponsor – Patek
Philippe –, cela à hauteur du demi-
million de francs environ par année.
Des mesures touchant les étudiants

étrangers (nombre et taxe) de la
Haute Ecole de musique rapporte-
ront à peu près le même montant.

Autre montant conséquent parmi
les mesures prévues: le recentrage
de la stratégie de la promotion éco-
nomique. Un recentrage que Thier-
ry Grosjean, ministre de l’Econo-
mie, justifie par «la réforme de la
fiscalité des entreprises, diverses mesu-
res liées aux conditions-cadres ou en-
core au déploiement des trois pôles
cantonaux de développement écono-
mique».

Dans les centres commerciaux
Les «contribuables et administrés»

passeront également à la caisse, si
l’on peut dire. Et cela via un projet
de taxe sur les parkings perçue au-
près des centres commerciaux. Chef
du Département de la gestion du
territoire, Claude Nicati explique:
«Ces centres sont de gros générateurs
de trafic. Or ce trafic a un coût. L’idée
est la suivante: une partie du prix d’en-
trée des parkings reviendrait au centre
commercial, une autre à la commune
concernée, une autre enfin au can-
ton.»� PASCAL HOFER

Une soixantaine de mesures concrètes et chiffréesCOMMUNES LASSÉES
Le canton parle de «rééquilibrage»,
de «nouvelle répartition» au sujet
des mesures à charge des commu-
nes. Il y en a pour un total de 13 mil-
lions. Ces mesures touchent une
quinzaine de postes, parmi lesquels
le système de réduction des primes
maladie, la péréquation cantonale
ou encore le coût de la police. «Nous
sommes à la fois lassés et inquiets»,
réagit Raphaël Comte, président de
l’Association des communes neu-
châteloises. «Lassés que le canton
se tourne une fois de plus vers nous,
alors qu’il avait annoncé voici bientôt
deux ans devant le Grand Conseil,
après une contribution de solidarité
acceptée par les communes, qu’il al-
lait désormais faire avec ses propres
moyens. Et nous sommes inquiets
de constater que le canton, qui parle
de redressement des finances, ne
parvient pas à financer ses grands
projets. La suite? Certaines commu-
nes devront élaborer leur budget
2012 avec une épée de Damoclès
au-dessus de leur tête. D’autres vont
peut-être combattre telle ou telle
mesure par le biais du Grand Con-
seil.»� PHO

La réflexion,
menée
avec le délégué
Francis Randin,
n’est pas bâtie
sur du sable



2.50
Raisin Uva Italia

Italie, le kg

14.90
au lieu de 25.20

Pizzas Grande Fina 

Anna’s Best 

4 stagioni ou mar-

gherita en lot de 4

p. ex. margherita, 

4 x 465 g

40%

7.90
au lieu de 13.75

Saucisses de 
Vienne M-Classic 
en lot de 5
Suisse, 1 kg

40%

3.30
Pommes de terre 

Amandine

Suisse, 
le cabas de 1,5 kg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 6.9 AU 12.9.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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1.90
au lieu de 3.30

Chou blanc, 

De la région

Seeland, le kg

40%
4.10
au lieu de 5.90

Poires à botzi AOC, 
De la région
la véritable poire 
du canton 
de Fribourg, le kg

30%

2.25
au lieu de 3.90

Tous les gigots 
d’agneau
frais, importés, 
en libre-service, 
p. ex. gigot 
d’agneau avec os, 
frais, 
Nouvelle-Zélande
les 100 g

40% 2.10
au lieu de 3.–

Filets de plie, MSC

frais, Atlantique 
Nord, les 100 g

30%

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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SAINT-BLAISE L’ex-administrateur refuse pour l’heure de répondre au procureur.

Près d’un quart de million envolé
FLORENCE VEYA

L’homme conteste avoir com-
mis une quelconque infraction
et refuse de répondre aux ques-
tions posées par le procureur.
Aussi Marc Imwinkelried, ex-
administrateur de la commune
de Saint-Blaise – et par ailleurs
ex-directeur général et respon-
sable presse de Xamax – a-t-il été
interpellé mardi soir et a passé
une nuit au poste de police avant
d’être relaxé.

Si l’enquête découlant d’une
plainte pénale déposée le
29 août par la commune de
Saint-Blaise présente encore
quelques points obscurs, le gros
de l’écheveau semble dénoué.
Aux dires du procureur général
Pierre Aubert, chargé de l’af-
faire, il est apparu que Marc Im-
winkelriedseraitparvenuàsortir
de la caisse communale environ
260 000 francs entre 2003
et 2010. Cela notamment en
s’octroyant des avances sur sa-
laire.

Ecritures peu claires
Mandataire de la commune de

Saint-Blaise, l’avocat Pierre Hei-
nis avance l’abus de confiance et
la gestion déloyale des intérêts
publics comme chefs d’accusa-
tion. La prévention de faux dans
les titres, quant à elle, semble,
pour l’heure, écartée. «Ces avan-
ces sur salaires ne figuraient pas
au bilan, mais dans les actifs tran-
sitoires à cheval sur deux exerci-
ces», explique Pierre Heinis.
Qu’une commission financière
constituée de miliciens n’ait rien
vu, certes, mais qu’en est-il de
l’organe de contrôle, une fidu-
ciaire en l’occurrence, chargée
de superviser les comptes com-
munaux? «Il peut paraître
étrange, lorsque l’on analyse ces

écritures, que personne ne se soit
penché plus attentivement sur el-
les», reconnaît Pierre Aubert.
«Elles ne sont pas de la dernière
clarté, et certaines quittances sont
même mystérieuses, mais on peut
supposer que d’autres documents,
parfaitement corrects, puissent
également paraître peu clairs lors-
qu’ils sont rédigés un peu hâtive-
ment.»

Selon le procureur, une chose
est certaine: «Le comptable de
l’époque (réd: qui a démissionné
à la fin de l’année dernière après
avoir officié pendant plus de 20
ans à l’administration commu-
nale de Saint-Blaise) a toujours
tenu les écritures à jour et savait
donc ce qui se passait.»

SiPierreAubertaffirmequetout
fonctionnaire est censé dénoncer
des irrégularités constatées, il
tient cependant compte du «rap-
port psychologique» qui existait en-
tre l’ex-comptable et l’ex-adminis-
trateur. «Le premier était le
subordonné direct du second. Il suf-
fit qu’une fois ou deux le directeur
des finances ait cautionné une
avancesalarialeen faveurde l’admi-
nistrateur pour que le comptable ne
soit pas très à l’aise pour mettre ces
opérations au grand jour.» Et
d’ajouter: «Peut-être même que
l’administrateur l’assurait qu’il allait
prochainement tout rembourser.»

Il n’est pas exceptionnel, selon
Pierre Aubert, que des employés
communaux demandent des

avances sur salaire. Mais il s’agit
généralement de sommes modi-
ques et des plans de rembourse-

ment sont mis sur pied. La suite
de l’enquête pénale devra juste-
ment établir si un ou des ac-
cords avaient été trouvés avec
les deux ex-conseillers commu-
naux en charge des finances, à
savoir Olivier Haussener et
Pierre Contesse, en vue d’un
éventuel remboursement.

D’autres employés
ont touché des avances
Il apparaît également dans les

comptes que d’autres employés
de l’administration communale
ont aussi bénéficié d’avances sur
salaire. «Reste à voir si elles
étaient légitimes», relève Pierre
Aubert.

A ce stade de l’enquête, aucune
extension n’a été ordonnée
s’agissant des avances consen-
ties à d’autres employés.
Ce qui ne signifie pas que leurs
responsabilités respectives ne
soient pas engagées. «Si la police
a déjà bien débroussaillé les cho-
ses, l’enquête n’est pas terminée»,
souligne Pierre Aubert qui at-
tend que le principal intéressé
daigne réponse à ses questions.

Le mandataire de la commune
affirme, pour sa part, vouloir
«tout mettre en œuvre pour que la
commune puisse récupérer le
montant du préjudice subi». Cela
quand bien même le procureur
avoue douter de la capacité de
Marc Imwinkelried de rem-
bourser «un montant aussi im-
portant». Aussi l’ex-administra-
teur encourt-il une peine
privative de liberté.�

L’ex-administrateur de la commune de Saint-Blaise (au centre), lors de la séance du budget 2010, soit juste six mois avant de donner sa démission.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

ORTHOPÉDIE

La Providence réagit
Le ton monte d’un cran dans le

conflit qui oppose la conseillère
d’Etat Gisèle Ory et l’hôpital de la
Providence. Suite à l’article paru
dansnotreéditiond’hier, l’établis-
sementbaséàNeuchâteladiffusé
un communiqué dans lequel il in-
dique que les intentions de la mi-
nistre de la Santé (retrait de l’or-
thopédie à la Providence, mise en
concurrence avec l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds) «ne sont tout
simplement pas crédibles. La posi-
tion de Gisèle Ory n’est réalisable ni
financièrement, ni techniquement,
ni dans le calendrier envisagé (...).
Il faut craindre que l’orthopédie

dans les Montagnes périclite et fi-
nisse par connaître le même destin
que d’autres spécialités. A force de
pratiquer la politique du boulier, les
responsables du Département can-
tonal de la santé conspirent à dé-
manteler complètement l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds. L’oncologie
(...) vient d’y subir un coup critique
(...); plusieurs médecins ont d’ores
et déjà quitté l’établissement.» La
Providence estime dès lors «de-
voir prévenir les autorités politiques
et la population du danger» que fe-
raient courir à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds «des vœux irréa-
listes».� PHO

SANTÉ Pro Infirmis lance une formation d’accompagnement à domicile.

Se former pour apprendre à aider
Pour les personnes souffrant

de troubles mentaux ou psychi-
ques, vivre seul à domicile est un
perpétuel défi. Afin d’aider dans
leurs tâches quotidiennes celles
et ceux qui souffrent de ces han-
dicaps et qui touchent une rente
AI, Pro Infirmis Neuchâtel pro-
posera dès l’automne 2012 un
service d’accompagnement à
domicile. La formation de ces
accompagnateurs débutera le
10 novembre.

«L’accompagnement à domicile
vise à mettre en valeur les compé-
tences de la personne handicapée,

pas à faire les choses à sa place»,
précise Philippe Rebetez, res-
ponsable du service Accompa-
gnement à domicile auprès de
Pro Infirmis Jura. Le canton pro-
pose cette formation depuis
2005 et a formé depuis lors une
centaine d’accompagnants.

Ouverte à tous, la formation
à l’accompagnement «permet
d’acquérir des savoirs théoriques,
un savoir-être ainsi qu’une expé-
rience», détaille Hüseyin Sahin,
responsable de cette formation.
Elle comprend huit journées de
cours au Centre professionnel

du littoral neuchâtelois, à Neu-
châtel, sept soirées d’informa-
tions et des stages et travaux
pratiques. Les participants ob-
tiendront un certificat, mais la
formation «ne garantit pas que
la personne aura du travail»,
précise Richard Kolzer, direc-
teur de Pro Infirmis Jura-Neu-
châtel. D’autant qu’avec au
maximum quelques heures
d’accompagnement par se-
maine (un seul accompagna-
teur ne peut s’occuper de plus
de trois personnes), cela reste
«une activité accessoire».

«L’accompagnement à domicile
ne remplace pas le travail de l’infir-
mière, de l’assistant social ou du tu-
teur», précise Philippe Rebetez,
mais lui est complémentaire.
Qui indique que dans le Jura,
plusieurs parents ou conjoints de
personne handicapées ont suivi
cette formation: «ça leur a permis
de mener une réflexion autour de
leur pratique».� NHE

Séance d’information lundi à 18h au
CPLN, Neuchâtel, salle poly 1+2.
Renseignements sur www.proinfirmis.ch

INFO+

«Les enquêtes sont menées avec intensité et dili-
gence par les autorités compétentes. L’évolution
de celles-ci m’amène à renoncer à toute prise de
position publique en l’état.» Défenseur de Marc
Imwinkelried, l’avocat genevois Jacques Ba-
rillon n’a pas souhaité, hier, répondre de ma-
nière plus détaillée à nos questions. Il s’est con-
tenté d’annoncer avoir sollicité son confrère
neuchâtelois Daniel Brodt pour intervenir à
ses côtés. Cette affaire mobilisant «une large
part» de son temps et de son énergie.

En regard du silence, en début de semaine, de
l’ex-administrateur de Saint-Blaise, Jacques
Barillon affirme que son client fournira «à très
brève échéance, à M. le Procureur général et à la
Police neuchâteloise toutes les explications qui se-
ront jugées nécessaires pour les besoins de l’en-
quête».� FLV

Barillon sollicite un confrère du cru

Jacques Barillon à l’œuvre. RICHARD LEUENBERGER

�«Le comptable
de l’époque a toujours
tenu les écritures à jour
et savait donc
ce qui se passait.»
PIERRE AUBERT PROCUREUR
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Commandez par fax 071 955 52 44 
ou Internet www.fust.ch

Echange rapide spécialement pour réfrigérateur 
et congélateur 0848 559 111. Service de réparations rapide: 
tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch. 

*Détails sous  
  www.fust.ch

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

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons toutes marques
quel que soit le lieu d’achat!
0848 559 111 www.fust.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Un choix immense des tous derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs
• Séchoirs
• Machines à café

• Téléviseurs
• Appareils Hi-fi 
• Foto/Handy
• PC/Notebook

Réfrigérer

Systèmes à portions

Repasser dès 9.90 p. ex. Primotecq DB 700

Machines à cafè automatiques

Hit du
jubilé!

Congélateur de marque
à moitieé prix

 GKA 2103 Optima
• Contenance 136 litres     No art. 123548

Exclusivité

-50%

seul.

499.–
avant 999.–t 999 –999.–

Laver Sécher

Nespresso®

 TX 100 Just Black
• Petite, compacte et maligne
• Ejection automatique de la capsule
No art. 710209

Jeu du jubilé
Chaque jour des prix
immédiats à gagner!
Roue de la fortune sous www.fust.chPrix imbattables!

Fer à repasser
de marque à super prix!

 TDA 2620 CH
• Répartition optimale de la vapeur
et bonne capacité de glisse
No art. 139965

-50%

seul.

49.90
avant 99.90t 999.90

Station de repassage
EVOLUTION G4
• Volume de vapeur doublé de la vapeur ultra-fi ne (200 l/min.)
• Pression vapeur constante de 3.5 bars     No art. 511142

Prix du set seul.

499.90
au lieu de 619.90

Economisez 

120.–

e 619619.90

Réservoir amovible pour 
un repassage en continu

Incl. table de repassage 
d’une valeur de fr. 120.-

Prêt à l’emploi en 3 min.
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Sans sac
 CST 500 A

• 2000 watts • Filtre HEPA
No art. 105184

-50%

seul.

79.90
avant 159.909159.9159.90

Aspirateur de marque
 ESSENSIO

• Tuyau téléscopique • Pinceau, brosses pour joints et coussin
intégrés • Filtre d’évacuation HEPA    No art. 155057

Aspirateurs

seul.

129.90

avant 149.90

Economisez 

20.–

149.9149.90

Design épuré
 C.Autom.Energy Save

• Réglage automatique de la quantité
pour 2 grandeurs de tasse    No art. 469994

-50%

seul.

499.–
avant 999.–9999.–

-50%

seul.

134.90

avant 269.90t 96269.90

Exclusivité

Simple et stylée
 Black Ring Plus

• Interface utilisateur avec anneau et display
• Moulin en céramique    No art. 196068

-50%

seul.

599.–
avant 1199.–91191191199.–

5 ct.

Exclusivité

seul.

499.–
Garantie petit prix

Le prix vedette
 WA 508 E

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

Lave-linge
économique en énergie

 WA 610 E
• Capacité 6 kg
• Faible consommation d’eau • Programme sport
• Label UE A+AC    No art. 103015

-50%

seul.

799.–
avant 1599.–999911599.–

Séchoir
pour votre salle de bains

T 35
• Simple d’utilisation • Trouve sa place partout, 
seulement 67 cm de hauteur • Capacité 3 kg
• Label UE D No art. 103207

�
������
�������
����
��������

seul.

299.–
Garantie petit prix

Séchoir
à condensation de marque

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

999.–
au lieu de 1816.–
BON 

45%
u deeu de 1181

Petit réfrigérateur
KS 062-IB

• Petit et pratique • Contenance 50 litres dont
7 litres pour la partie glace* No art. 107556

seul.

169.–
Garantie petit prix

Très spacieux
 KS 196.1-IB  Cooler

• Contenance 195 litres • Dégivrage automatique    
No art. 107996

seul.

499.–
avant 699.–

Economisez 

28%

nt 969699.–
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Exclusivité

-50%

seul.

149.90
avant 299.9099299.90

La saveur
du café à l’italienne

 ESAM 4000 B
• Système de préchauffage Aroma
• Fonction 2 tasses, fonction eau chaude
pour le thé    No art. 370360

5 ct.

Incl. brosse pour sols durs

2000 watts de puissance

Exclusivité

45
  ans 

satisfaction
garantie

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-
Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • 
Montagny-pres-Yverdon, Centre Commercial Coop , 024 447 40 70 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • 
Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace-
ment de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 
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SPECTACLE
PYROMÉLODIQUE
Samedi
24 septembre 2011 à 20h30
baie de l’Evole (gratuit)

GRAND CORTÈGE
ET CORSO FLEURI
Dimanche
25 septembre à 14h30
Places assises numérotées:
CHF 22.-, 25.- et 30.-
Places debout: CHF 12.-
(gratuit pour les enfants
jusqu’à 14 ans)

Location:
Tourisme neuchâtelois
Hôtel des Postes, Neuchâtel
Tel.: +41 (0)32 889 68 90
www.fete-des-vendanges.ch

<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
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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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URGENT! 
 

Régleur-Programmeur 
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train ELECTRO-EROSION A FIL 
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désire engager de suite, 
ou pour date à convenir 

un(e) INFIRMIER(ÈRE) 
DIPLÔMÉ(E) 

Poste à 80% dont 6 veilles par 
mois de 21h à 7h15 

Renseignements auprès 
de l'infirmière-cheffe au 

tél. 032 847 97 24.  
Veuillez adresser votre dossier 
de candidature à la direction 

du home. 
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Bureau immobilier offre emploi 
 

d'aide-comptable 
 

quelques années de pratique 
sont souhaitées. 

 

Faire offre écrite sous chiffre: 
U 132-246096, à Publicitas S.A., 

case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1 
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Education sexuelle

Consultation de santé sexuelle - planning familial

Centre de compétences prévention VIH-IST

Conseil en périnatalité

Consultation de couple et de sexologie

Centre LAVI

Nous cherchons pour notre consultation de santé sexuelle à Yverdon

Une conseillère en santé sexuelle et reproductive ou
en planning familial à 45% puis 65%

Retrouvez toutes les informations sur www.profa.ch

Question d’intimité
Profa, des pros avec

qui parler

OFFRES D’EMPLOIS

AVIS DIVERS

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

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

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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CORNAUX Logements pour aînés et crèche sont prévus sur le site «Le Clos».

Un ambitieux projet relancé
NICOLAS DONNER

«Le dossier du Clos est redevenu
de très grande actualité», se ré-
jouit Claudio Rocchetti, prési-
dent du Conseil communal de
Cornaux. «Le projet ne dormait
pas dans les tiroirs, mais il faut
bien admettre qu’il pouvait donner
l’impression de stagner.» Clau-
dine Salzmann Silva, qui a repris
en mai la charge de l’urbanisme,
pensait elle aussi trouver un dos-
sier plus avancé en prenant sa
fonction. «Mais j’ai bien vite com-
pris que la démarche consultative
que nous avons choisie était la
cause de cette apparente lenteur.»

Du temps s’est en effet écoulé
depuis que les habitants de Cor-
naux,Cressier,EngesetLignières
se sont exprimés favorablement
au projet nommé «Le Clos» en
octobre 2008, lors d’un sondage.
Soit la création d’un site qui en-
globerait des appartements pro-
tégés pour personnes du troi-
sième âge, une crèche, voire une
structure d’accueil parascolaire.

Aujourd’hui, près de trois ans
après cette impulsion populaire,
le projet semble ne pas avoir
énormément évolué. Des ate-
liers-citoyens ont été réalisés, les
demandes de la population ont
été analysées par la Haute Ecole
Arc, mais peu de concret n’a jailli
pour l’instant. «Il nous a fallu
mettre des jalons, faire valider les
étapes», explique René Risse, de
la commission de travail. «On
voulait connaître les besoins précis
des gens avant de construire»,
ajoute Claudine Salzmann Silva.

L’originalité du projet, c’est la
volonté de proposer une mixité

entre personnes âgées – une
quarantaine d’appartements
adaptés devraient voir le jour –
et petite enfance. «Nous espérons
ainsi pouvoir créer des espaces
d’échange intergénérationnel»,
éclaire Claudine Salzmann Sil-
va. «La création d’une crèche est
notre priorité, puisqu’il n’y en a pas
à Cornaux. Tout reste ouvert con-
cernant une structure d’accueil
parascolaire», déclare-t-elle.

Entre les mains des élus
Le projet du Clos devrait s’éle-

ver à quelque vingt millions de
francs et s’étendra sur une sur-

face de 10 000 mètres carrés à
l’est de la salle omnisports de
Cornaux. Pour obtenir cette par-
celle, la commune avait réalisé
un échange de terrains, qui lui
avait coûté près de
800 000 francs début 2010.
«C’est notre contribution à ce pro-
jet, puisqu’il était d’emblée enten-
du que nous mettrions à disposi-
tion le terrain pour le futur
entrepreneur», déclare Claudio
Rocchetti.

Si le projet du Clos n’a pas con-
nu beaucoup d’avancées specta-
culaires jusqu’à présent, les cho-
ses pourraient désormais
s’accélérer. Un projet architectu-
ral a été présenté au Conseil
communal, qui doit trouver un
investisseur intéressé. «Nous
avons plusieurs contacts, nous
choisirons celui qui partage le
même regard que nous», affirme
Claudine Salzmann Silva. Les
principaux acteurs s’accordent
toutefois à dire qu’il faudra at-
tendre l’année prochaine pour
obtenir du «très concret».�

Le dossier immobilier, proposant une mixité entre personnes âgées et monde de la petite enfance, «ne dormait pas dans les tiroirs». SP

HAUTERIVE

Investisseurs suisses prêts
à racheter l’usine Voumard

Vide depuis la fermeture de
Voumard Machines en été
2010, l’ancienne usine d’Haute-
rive pourrait bientôt à nouveau
abriter une activité industrielle.
Des investisseurs suisses se-
raient prêts à racheter les locaux
au groupe américain Novellus
Systems SA, maison mère de feu
Voumard, toujours propriétaire
du bâtiment.

Négociations en phase
d’aboutissement
Pour l’heure, aucune informa-

tion n’a pu être obtenue sur
l’identité des éventuels repre-
neurs. Selon Antonio Peluso,
conseiller communal en charge
des finances à Hauterive, le
groupe américain serait inté-
ressé à garder une partie des lo-
caux de l’ancienne usine. «On
arrive à un point intéressant du
dossier. Les choses pourraient se
décanter. Les négociations sont en
phase d’aboutissement», se ré-
jouit le conseiller communal.

«Il y a eu de nombreuses ru-
meurs sur le futur de ces locaux.

Des bruits ont couru qu’on y cons-
truirait un hôtel, un casino...», ex-
plique Antonio Peluso. «Mais le
propriétaire a gardé à l’esprit d’uti-
liser le bâtiment actuel à des fins
industrielles.»

Si l’usine n’a jamais été com-
plètement désertée – certains
bureaux sont restés occupés un
temps et du personnel continue
d’entretenir les locaux pour
qu’ils gardent leur valeur –, le
dossier n’a que peu évolué. «De
nombreuses propositions sont arri-
vées sur les bureaux de Novellus,
qu’il fallait étudier.»

Nouvelles plus contrastées
par contre du côté des ex-em-
ployés, remerciés en août 2011.
«Certains ont trouvé du travail.
Des cadres, surtout, ont suivi l’en-
treprise en Allemagne,», expli-
que Catherine Laubscher, se-
crétaire régionale d’Unia
Neuchâtel. «Malheureusement,
les employés plus âgés n’ont tou-
jours pas retrouvé un emploi
ailleurs. Certains même depuis le
premier volet de licenciements en
2009».� SSA

Les locaux vides de l’ancienne usine pourraient bientôt à nouveau
abriter une activité industrielle. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Le Cercle de la voile de Neuchâ-
tel (CVN) fête cette année ses 75
ans. Divers événements ont déjà
été marqués de cet anniversaire,
mais c’est ce week-end qu’il sera
célébré officiellement au port du
Nid-du-Crô et sur le lac.

Une tente sera montée de-
main, et cette opération se ter-
minera en soirée par un apéritif.

La journée de samedi com-
mencera dans un registre sportif
avec, à 9h35, le départ de la
Transjurassienne Felco en soli-
taire. L’animation au port dé-
marrera une demi-heure après,
et les concurrents de la régate
sont attendus dans l’après-midi.

A 17h30, les Lasers soutenus
par la Banque cantonale neu-
châteloise seront baptisés, puis
la Ville offrira l’apéritif, avant la

soirée officielle, sur invitation.
Dimanche, outre une régate en
«team race», une grande parade
de voiliers reliera le port à la baie
de l’Evole. Le CVN recom-
mande à «tous les navigateurs»

de hisser le grand pavois. Le site
http://75.cvn.ch donne même
toutes les indications pour éviter
de commettre, sur ce chapitre,
d’impardonnables erreurs d’éti-
quette navale.� JMP

NEUCHÂTEL Trois quarts de siècle célébrés au Nid-du-Crô.

Le Cercle de la voile en fête

La régate, une des raisons d’être du CVN. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

A deux jours de son festin, pré-
vu dimanche, le Millénaire de
Neuchâtel propose ce vendredi
aux élèves des écoles obligatoi-
res de la ville de dépenser quel-
ques calories dans une activité
sportive. Dès 8h30, le Triathlon
des enfants accueillera en effet
près de mille d’entre eux aux pis-
cines du Nid-du-Crô. La journée
comportera six courses réunis-
sant de huit à dix classes de
même degré scolaire.

Ce triathlon, indique la Ville,
combinera «natation, trottinette
et course à pied». Il se pratiquera
par classe et c’est par classe que
seront établis et communiqués
les résultats (voir, dès le 12 sep-
tembre, le site www.less-
ports.ch). Cette journée vise
doncàinciter lesparticipantsàse

relayer et à collaborer. Le public,
en particulier les familles des
élèves, pourra accéder gratuite-
ment au site.

Mais l’accès aux bassins de na-
tation, aux plongeoirs, aux to-
boggans et au petit bassin sera
interdit au public.� JMP-COMM

NEUCHÂTEL Près de mille élèves aux piscines ce vendredi.

Un triathlon pour le Millénaire

Le public pourra accéder au site, mais pas pour y plonger ou y nager.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«La création d’une crèche est
notre priorité, puisqu’il n’y en a
pas à Cornaux. Tout reste ouvert
concernant le parascolaire.»
CLAUDINE SALZMANN SILVA CONSEILLÈRE COMMUNALE



ENTRE DEUX LACS

ANIMATION

Prochaines
manifestations

● Jazz estival avec Bowler Hats de Lyss
dans la cour couverte du Château du Landeron,

le 8 septembre

● Journée portes ouvertes à la Ludotène,
le 10 septembre à Marin

● Fête de la Brocante au Landeron,
du 23 au 25 septembre

A l’Hôtel de la Croix-Blanche
de Cressier (NE), l’automne
annonce l’arrivée de la chas-
se. De manière officieuse
d’abord, l’établissement pro-
pose à ses clients, le vendre-
di 16 septembre prochain,
une soirée festive autour
d’un carré de marcassin
grillé. Dès le lendemain, une
carte complète de mets aussi
inventifs que succulents
ravira les gourmets. En ligne
de mire, trois menus particu-
lièrement appétissants avec
entrée, plat et dessert offri-
ront un aperçu évidemment
non exhaustif des infinies
possibilités dont José
Ferreira et sa brigade de cui-
sine sont capables de
concocter. C’est à déguster
sans modération!
Pour vous mettre l’eau à la
bouche, voici quelques mets
d’une liste qui ne demande
qu’à être découverte directe-
ment sur place: consommé
de gibier et ses quenelles,
pomponette de caille à l’an-
cienne petit jus au Porto
Ferreira, galantine de faisan
aux bolets et foie gras servie
avec une tartine à la confitu-
re d’oignons rouges et

raisins, terrine de foie gras
de canard, marmelade de
berudges et brioche mai-
son…
Réputé pour ses viandes, le
restaurant remporte tou-
jours un grand succès avec
la selle ou les médaillons de
chevreuil «Belle fruitière»
sauce Grand Veneur, accom-
pagnés de choux rouges
braisés, späzlis au beurre ou
tagliatelles, l’originale
entrecôte de cerf au gin et
fricassée de champignons, la
brochette gourmande de
gibier (cerf et chevreuil)
sauce smitane  ou encore le
pojarsky de gibier sauce
crème aux champignons.
Grands classiques, le soufflé
glacé à l’absinthe, la tarte au
potiron et le sorbet à la reine
des vergers de Cressier
arrosé de son eau-de-vie
sont en vedette parmi les
nombreux desserts inscrits à
la carte. A la  Croix-Blanche,
l’originalité et le raffinement
sont au rendez-vous dans
l’une des deux salles à man-
ger typiques, la salle
Bacchus ou la Salle neuchâ-
teloise, ou en terrasse si la
météo le permet. / paf-E
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SAINT-BLAISE

Nos prestations:
� Télévision-vidéo

� Hifi-audio

� Electroménager

� Multimédia

� Satellite

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 52 56

Expérience et compétence

à votre service
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SAINT-BLAISE

GARAGE CARROSSERIE
DES VIGNES SA

2520 La Neuveville
Tél. 032 751 22 04

garagedesvignes@bluewin.ch

dès Fr. 17’400.–

Elle est là,
la nouvelle

Fiat
Punto Evo
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LA NEUVEVILLE

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

TÉL. 032 753 42 33  •  www.tapirsa.ch

info@tapirsa.ch

D É C O R A T I O N - R I D E A U X

R E V Ê T E M E N T S D E S O L S

MARIN-EPAGNIER

028-679797

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
CAFé GOURMAND M. GARNIER

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

Idées gourmandes
et rafraîchissantes

Framboisier, tourte aux fruits,
mousse passion, vacherin glacé

Sur commande 032 753 16 55

SAINT-BLAISE

CRESSIER 
028-690758

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

MARIN-EPAGNIER

028-679763

Hôtel de la Croix-Blanche
Route de Neuchâtel 12

Cressier
www.croix-blanche.ch

La chasse en vedette
à la Croix-Blanche

SAINT-BLAISE

Toute l’équipe de la Croix-Blanche à Cressier se
réjouit de vous faire déguster des recettes de chasse
toujours aussi inventives que savoureuses. / paf-E

028-689288
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Succ. Bruno Mannino

Couverture
Ferblanterie

Revêtement de
façades
Pose de

paratonnerres

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

marti.sa@bluewin.ch

028-690612
SAINT-BLAISE
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VAL-DE-TRAVERS Un chasseur de Noiraigue a comparu hier devant le tribunal pour avoir nourri
des sangliers et les avoir effrayés afin qu’ils ne se fassent pas tirer par les gardes-faune.

Jugé pour avoir sauvé des sangliers
FANNY NOGHERO

Alors que la saison de la chasse
va prochainement ouvrir, le Tri-
bunal de police de Boudry a en-
tendu hier un chasseur néraouis
plutôt déroutant. Jean-Claude
Righettiestaccuséd’infractionsà
la Loi fédérale sur la chasse et la
protection des mammifères,
ainsi qu’à l’Ordonnance concer-
nant les districts fédéraux. Non
pas pour braconnage, mais pour
avoir nourri et effrayé des san-
gliers avec des pétards en vue de
les sauver des tirs nocturnes des
gardes-faune, cet hiver, sur les
hauts de Noiraigue.

Des actes pour lesquels il a été
condamné par ordonnance pé-
nale le 31 mai dernier à une
amende de 1000 francs, à la-
quelle il s’est opposé. Le juge n’a
pas rendu son verdict, puisqu’il
souhaite encore entendre le
chef du Service de la faune lors
d’une prochaine audience.

Méthodes barbares
«Je n’ai pas du tout l’impression

d’avoir violé la loi, j’ai agi de la
sorte afin de protéger tant les agri-
culteurs que les sangliers.» En ef-
fet, selon Jean-Claude Righetti
l’hiver a été particulièrement
rude pour ces animaux, en rai-
son de la faible quantité de nour-
riture produite par la forêt et des
longues périodes de gel qui ren-
dent le sol difficile à sonder.

«La pénurie de faines et de
glands leur a fait adopter un com-
portement anormal, outre le fait
qu’ils aient saccagé les pâturages,
ils s’approchaient également des
habitations», relève Jean-Claude
Righetti. Ce que confirme une
habitante de Brot-Dessous, ap-
pelée à la barre des témoins.

Des larmes dans la voix, le pré-
venu a expliqué au juge qu’il ne
pouvait pas laisser ces bêtes affa-
mées se faire abattre par les tirs
nocturnes des gardes-faune. Des

tirs de régulation qu’il dénonce
avec virulence. «C’est un scan-
dale que l’on autorise de telles pra-
tiques. Je ne veux pas la guerre
avec les gardes-faune, mais juste
qu’ils cessent avec leur méthode
barbare.» Le juge n’a pas man-
qué de lui rappeler que c’est jus-
tement parce qu’il avait empê-
ché les employés de l’Etat de
faire leur travail qu’il se retrou-
vait devant ce tribunal.

L’accusé a néanmoins mainte-
nu sa position. «Il suffirait de les
nourrir avant qu’ils ne commettent
des dégâts dans les pâturages, ça
éviterait d’avoir à les tirer. Pour
preuve, dès que j’ai commencé à
leur donner du pain et du maïs, les
champs n’ont plus été retournés.»

Une pratique légale, pour au-
tant qu’elle soit menée par les
autorités compétentes et qu’elle
ait un effet dissuasif, mais à la-
quelle le Service de la faune n’a
que très rarement recours. Et
quand il s’y résout, les grains de
maïs sont disséminés en forêt
avec parcimonie, comme cela a
été le cas ce printemps dans la
réserve du Creux-du-Van.

«Nous ne souhaitons pas favori-
ser la prolifération des sangliers»,
explique Isabelle Tripet, du Ser-
vice de la faune. «De plus, le
nourrissage va à l’encontre de notre
volonté de laisser les animaux sau-
vages libres et indépendants.»

Verdict dans quelques semai-
nes.�

Jean-Claude Righetti, un chasseur atypique qui nourrit les sangliers pour leur épargner les rudesses de l’hiver. DAVID MARCHON

Depuis le 1er septembre, la
Maladière-Centre héberge une
nouvelle enseigne, la librairie
Mot de passe. Un voisinage qui
n’est pas du goût de la librairie Le
Rat conteur, située à soixante
mètres du centre commercial.

«J’ai été abattue lorsque j’ai ap-
pris la nouvelle», confie Marie-
Anne Aeby, gérante du Rat con-
teur. «Cela fait trois ans que j’ai
créé cette librairie. Elle était basée
à Saint-Blaise. En novembre 2010,
j’ai déménagé à Neuchâtel, rue de
la Pierre-à-Mazel. Les débuts ont
été difficiles. Je commençais à être
bien installée, à voir l’avenir positi-
vement. La pilule est dure à ava-
ler.»

D’autant plus dur que Marie-
Anne Aeby connaît bien la li-
braire concurrente: «Elle tra-
vaillait en tant que représentante
pour une maison d’édition. Je suis
déçue qu’elle ne m’ait pas touché
un mot de son projet.»

Du côté de la librairie Mot de
passe, on se défend de vouloir pi-

quer les clients de l’enseigne voi-
sine: «Nous sommes une librairie
généraliste alors que le Rat con-
teur est davantage spécialisé dans
la jeunesse», affirme Florence
Bourdin-Diop, gérante du Mot
de passe. «Nous ne pouvions pas
nous installer au centre-ville. Dans
cette zone, Payot a un énorme po-
tentiel.» Selon elle, la concur-
rence aurait été trop rude pour
un nouveau commerce.

Des livres plutôt
que des vêtements
A la Maladière-centre, Mot de

passe a remplacé une boutique
de vêtements. «Les clients me
confient qu’ils en avaient marre
des fringues, qu’ils avaient envie
d’un autre commerce. La librairie
répond à une réelle demande»,
souligne Florence Bourdin-
Diop. Son mari, Papa Alassane
Diop, gère avec elle ce nouveau
commerce. «Il possédait déjà une
librairie à Aubonne», raconte son
épouse. «Nous avons toujours été

actifs dans le monde des livres. Ou-
vrir une librairie ensemble est une
étape importante pour nous.»

Les deux commerces sont si-
tués à proximité des lycées et de
l’université, une cible de choix.

«Nous essayons d’obtenir les listes
des livres dont les élèves ont be-
soin», explique Florence Bour-
din-Diop. «Nous serons perfor-
mants dans les délais: les livres
commandés seront disponibles

deux jours plus tard. De plus, les
étudiants bénéficieront d’un ra-
bais de 10%.» Du côté du Rat
conteur, le même rabais est of-
fert aux jeunes têtes blondes.
«J’ai la chance de posséder une
longueur d’avance», explique
Marie-Anne Aeby. «Je travaille
déjà avec les lycées Denis-de-Rou-
gemont et Jean-Piaget ainsi
qu’avec certaines bibliothèques.
J’espère pouvoir élargir mon offre
aux universitaires.»

Les deux commerces cher-
chent à se singulariser pour
faire face à la concurrence. Du
côté de la Maladière-Centre,
Mot de passe propose d’acheter
ou de déguster sur place plu-
sieurs sortes de thés et de bis-
cuits. Le Rat conteur, quant à
lui, se démarque par son large
choix de livres pour enfants et
les nombreuses activités organi-
sées: petit-déjeuner littéraire,
lecture de contes, bricolage,
chasse au trésor dans les rayons,
etc.�MRI

La librairie Mot de Passe s’est installée à Maladière-centre, causant bien
des soucis à la librairie voisine, Le Rat conteur. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL Mot de passe a ouvert ses portes à Maladière-Centre, à quelques mètres du Rat conteur.

Deux librairies se côtoient rue de la Pierre-à-Mazel

NEUCHÂTEL
Troc. La paroisse réformée de
Neuchâtel organise samedi de
9 heures à 14 heures un troc et
vide-grenier dans la cour du
collège primaire du Crêt-du-
Chêne, à La Coudre. On pourra y
acquérir des habits et objets
divers, ainsi que des jeux et
jouets. Une petite cantine sera
également installée.

NEUCHÂTEL
Jeux et jouets. Pour
permettre d’acquérir à bon
compte jeux et jouets, la
bibliothèque-ludothèque
Pestalozzi tiendra samedi de 9
heures à midi son troc annuel
dans la cour du collège
primaire de la Promenade, à
Neuchâtel.

MÉMENTO

NEUCHÂTEL
Réouverture
de la Colonia
libera italiana

Ce soir, à partir de 18 heures,
tout le monde est invité à parti-
ciper à la fête consacrée à la ré-
ouverture du restaurant de la
Colonia libera italiana, à Neu-
châtel. «Il y aura de la musique
et l’on pourra goûter aux spéciali-
tés du nouveau tenancier», expli-
que Chiara Vannetti, membre
du comité de la Colonia libera
italiana.

L’association loue la salle du
restaurant et détient la patente
de ce dernier. C’est elle qui dé-
cide des horaires, des menus,
des animations qui prennent
place dans ces locaux. Elle choi-
sit également le tenancier, qui,
de son côté, lui rembourse la lo-
cation du restaurant. «Il n’est
pas notre salarié», précise Chia-
ra Vannetti.

Bito Colaci gérera le restau-
rant avec l’aide de son fils. Origi-
naire des Pouilles, le nouveau
chef tenait auparavant le res-
taurant de la Colonia italiana à
Boudry. Pour son nouveau res-
taurant, il a concocté une carte
fleurant bon les saveurs du sud
et mettant à l’honneur chaque
région d’Italie. Il s’est notam-
ment attaché à renouveler l’as-
sortiment d’antipasti.

Fermé durant deux mois, le
restaurant a fait peau neuve.
«Les locaux ont été réaménagés,
de nouvelles lumières ont été ins-
tallées. Nous avons créé un lieu
encore plus chaleureux et convi-
vial qu’avant», se réjouit Chiara
Vannetti.

Le public qui se déplacera ce
soir pourra également prendre
connaissance des activités mi-
ses en place par la Colonia libe-
ra italiana. «Nous prévoyons no-
tamment d’organiser des
moments de lecture, des soirées
cinéma. Les retraités pourront se
retrouver le dimanche après-midi
dans la salle jouxtant le restau-
rant. Des conférences leur seront
également consacrées», explique
Chiara Vannetti.

En octobre, le restaurant de-
vrait également ouvrir ses por-
tes à midi. «C’est en discussion
avec le service du commerce»,
souligne Chiara Vannetti.
«Nous aimerions pouvoir ac-
cueillir les gens qui souhaitent dî-
ner dans notre restaurant et leur
proposer un menu à un prix abor-
dable.» De quoi réjouir les ama-
teurs de pizza et de pasta.� MRI

L’association SOS Chats s’est retrouvée partie plaignante
dans cette affaire un peu malgré elle. En effet, Tomi Tomek
avait porté plainte contre inconnu en février après avoir en-
tendu une nuit des coups de feu dans la réserve du Creux-du-
Van, à proximité de son habitation. Elle avait alors suspecté
l’un des gardes-faune, qui lui a affirmé qu’il s’agissait en fait de
Jean-Claude Righetti. Ce dernier est entré en contact avec
elleet luiaexpliquéqu’il faisait toutpourprotéger lessangliers
dans la réserve. Un discours séduisant pour la pasionaria de
la cause animale, qui était même prête à témoigner en sa fa-
veur devant le tribunal. Or, Jean-Claude Righetti traîne éga-
lement derrière lui une réputation de braconnier. «Je ne peux
pas vérifier ces rumeurs, mais je me bats depuis 30 ans pour la ré-
serve Je ne veux pas mettre en péril la réputation de SOS Chats,
alors j’ai renoncé à témoigner», justifie Tomi Tomek.�

SOS Chats inquiète
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RENAULT. POUR TOUTES VOS ENVIES!
Venez apprécier le son unique de nos séries limitées Megane BOSE® Edition ou le design chic et l’intérieur tendance
des séries limitées Twingo, Clio et Modus Night & Day. Profitez en outre du taux de change actuel particulière-
ment avantageux par le biais de l’Euro Bonus1 de Fr. 2 000.– et des primes attrayantes de destockage2. Nous nous
réjouissons de votre visite! Infos sur www.renault.ch

Rendez-vous aux portes ouvertes
du 9 au 11 septembre.

Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.09.11. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint), hors Koleos, Laguna, Latitude et Espace:
36 mois/150 000 km (au 1er des 2 termes atteint). 1Exemple de calcul Euro Bonus: Clio Night & Day TCe 100 (3 portes), prix catalogue Fr. 21 800.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro
Bonus Fr. 2 000.– moins prime de destockage Fr. 1 000.– = Fr. 16 800.–. 2Prime de destockage: valable sur véhicules identifiés.

Neuchâtel: Garage ROBERT SA, 032 730 40 40
Corcelles*: Garage du Crêt Claude Arm, 032 731 16 27 – Fontaines: Garage Yves Challandes, 032 853 41 52
Neuchâtel*: Garage des Parcs Sàrl, 032 725 29 79 – Neuchâtel*: Garage de Gibraltar, 032 724 42 52
*= seulement le 10 et 11

<wm>10CB3GMQ6DQAwEwBf5tPaezTkuIzpEEeUDB4g6_68SpRhptq284e-57u_1VQrYkEgMRtHY1IvwphmFRBhUHwpzS19YJ-0KHrd0H5SenDIVlElM7_P3Y7TPdX8B6XC6i2kAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNLAwNgMACs0Y5A8AAAA=</wm>

Cessation de commerce 
et réparations 

 

Le Garage Georges Guillaume 
Rte des Graviers 11 

2012 Auvernier 
 

Informe sa fidèle clientèle, amis et connaissances, 
qu'il cessera toutes activités le 17 septembre 2011. 

Je remercie toutes ces personnes de leur fidélité et confiance 
durant ces nombreuses années.  

suite à la vente, et sûrement un changement d'affectation des 
bâtiments, ne fonctionnera plus comme garage. 

**************************************** 

Du 20 au 30 septembre (vide garage). 
Vente outillage, machines et meubles.  

**************************************** 

Le 30 septembre aura lieu un 
au revoir à mes clients 

avec un petit coup de blanc! 
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Rue St-Gervais à Couvet –Tél. 032 863 19 29 – info@citygreen.ch

CityGreen.ch
Des vélos de qualité sans vous ruiner !

Prix explosifs !
Offres exceptionnelles sur tout notre stockde vélos

Vélo enfant fille ou garçon

Prix explosifs !
Offres exceptionnelles sur tout notre stockde vélos

Venez nous rendre visite les
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 septembre

De 9h00 à 18h00 non-stop

Orbita, 6 vitesses, 20 pouces

Vélo dame et mixte

Orbita Europa S, cadre alu, 21 vitesses

Vélo électrique
Lumina, cadre alu, 6 vitesses,
5 couleurs à choix
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brocktopus | pfister montandon anita

dorfstrasse 22 | 3238 gals

T 032 313 70 14 | N 079 604 40 20

www.brocktopus.ch

Chers clients du marché aux puces

Prochaine ‘Action gratuite’

le 10 septembre de 10h à 16h

(Tous les objets devant le magasin

seront gratuits)

24 + 25 septembre 10h – 16h

2
e

marché d’automne

(On va ouvrir ‘le trésor’ … !)

Du 26 septembre au 11 octobre :

Fermeture annuelle

(Merci de votre compréhension)

Nous nous réjouissons de vous accueillir

chez nous!

Avec un grand merci pour votre fidélité,

Anita Pfister Montandon & brocktopus &

Daniel Montondon
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Visitez la plus grande exposition
de la région (+ de 80 modèles)

RABAIS
jusqu’à

40%
sur de nombreux

modèles de fin de séries
et d’occasions

TIBA SA • Rue des Tunnels 38
Cuvette de Vauseyon
2000 Neuchâtel Tél. 032 737 74 74

www.tiba.ch

Pose par l’installateur de votre choix
Exposition ouverte toute la semaine et le samedi matin

Portes ouvertes du
9 au 10 septembre 2011
Heures d’ouverture: Vendredi de 9h00 à 18h00

Samedi de 9h00 à 17h00

• Poêles-cheminées
• Poêles à pellets
• Foyers de cheminées

et inserts
• Cuisinières à bois
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Région I
nvitée:

Gros de
Vaud

9-10-11 septembre
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Vendredi à 19h Cortège d’ouverture
Samedi à 22h Feux d’artifice
Dimanche à 14h30 Grand cortège
Durant les 3 jours Marché artisanal
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Offre dumois de septembre 2011
Parfums des Caraïbes

Une évasion sensorielle…
Que du bonheur…

A offrir ou à s’offrir…

1 Peeling du corps au Sucre - Kiwi
1 Massage du corps remodelant

à la Vanille
1 soin du visage au Chocolat

Seulement Fr. 120.- (au lieu de Fr.160.-)

ADAGE-YLANG
Peseux

Rue de Neuchâtel 39
032 731 62 64

La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-Jeanrichard 44

032 913 40 60
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BOUDEVILLIERS

Programme
Vendredi : Dès 19h Pulling tout véhicule jusqu’à 2,2 tonnes

Course de cochons
Musique années 80 avec «DJ JOSE»

Samedi : Dès 11h Tractor Pulling 4 – 6 – 8 tonnes
Cat.. Standards / Sports / Garden
Soirée avec l’orchestre « INOX »

Dimanche : Dès 10h Tractor Pulling 3 – 5 – 11 tonnes
Cat.. Standards / Sports / Garden
Soirée musique avec « Les Galériens »

Cantine
Les soirées de vendredi, samedi et

dimanche, auront lieu par tous les temps Cantine

9-10-11 Septembre 2011
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Compléments d’information: 
Section Neuchâtel , tél. 032 886 886 4, croix-rouge.neuchatel@ne.ch 
Section La Chaux-de-Fonds - Le Locle, tél. 032 913 34 23, croix-rouge.sec.vch@ne.ch

« Après une pause, j’ai voulu  
 poursuivre ma randonnée. Mais je  
 ne pouvais plus faire un pas.»
 Un problème est si vite arrivé: systeme-alarme.ch

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

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

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 99.50 Fr. 190.– Fr. 359.–
Y compris TVA 2,5%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 97, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@lexpress.ch

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus 
forte raison avec nous.
www.publicitas.ch/neuchatel
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www.mbt-shop.ch

La nouvelle collection

d’automne-hiver est

arrivée!

Jours d’essai MBT Nous fêtons, profitez!

la technologie brevetée des semelles. La nouveauté, c‘est
qu‘il y a maintenant des MBT avec quatre types différents
de semelles. L‘index d‘instabilité définit l‘effet d‘entraînement
des chaussures, allant d‘une intensité légère, puis moyenne,

L‘innovation permet à chaque client de choisir l‘intensité

Profitez de

10% de rabais
les 9 et 10 septembre 2011

sur toute la nouvelle collection

d‘automne-hiver.

PUBLICITÉ

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Une conseillère fédérale de passage. Alors que Johann
Schneider-Ammann sera ce matin au CSEM, après que Didier
Burkhalter se soit exprimé au Club 44 à La Chaux-de-Fonds lundi,
la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga était hier l’hôte
d’une table ronde, organisée par le PS à l’Université.� RÉD

DAVID MARCHON

H20 En attendant le tunnel, un feu rouge entre en fonction demain.

Retenir le trafic aux portes du Locle
Installée depuis des mois, la si-

gnalisation lumineuse du Bas du
Crêt, à l’entrée est du Locle, sur la
H20, entrera en service demain.
Cette «solution provisoire» est
mise en œuvre afin de minimiser
l’impactdutrafictraversantLeLo-
cle, indique l’Office des routes
cantonales. La ville du Locle souf-
fre depuis de nombreuses années
de congestionnement du trafic
aux heures de pointe du matin et
du soir par le transit de plus de
21 000 véhicules par jour. Ces en-
gorgements provoquent «des nui-
sancesdepollutiondel’airetdebruit

qui ne sont plus admissibles pour les
riverains bordant cet axe routier».

Il s’agit donc de gérer le nombre
de véhicules entrant dans l’agglo-
mérationsansquedesencolonne-
ments se forment dans celle-ci et
de retenir le surplus de trafic en
dehors de la localité. Ce contrôle
d’accès se fera au moyen d’une si-
gnalisation lumineuse «intelli-
gente» détectant par caméra les
flux de circulation.

Ce nouveau dispositif, explique
Yves-Alain Meister, chef de l’Of-
fice des routes cantonales, com-
plète celui déjà en fonction à

l’ouest, au carrefour de la Rançon-
nière, qui permet de gérer le flux
de trafic entre les véhicules ve-
nant des Brenets, auparavant
prioritaires, et ceux sortant du Lo-
cle pour se rendre en France.

Mais, craignent des usagers, le
trafic retenu aux portes du Locle
ne risque-t-il pas de s’encolonner
jusqu’à l’autoroute? «Nous allons
observer comment se propage l’en-
colonnement pour voir s’il va plus
loin qu’actuellement», répond
Yves-Alain Meister. Le cas
échéant, le système permettra de
lâcherdulestauBasduCrêt.Mais

aucune mesure provisoire ne per-
mettra de résoudre le problème,
rappelle encore le responsable:
seule la construction d’un évite-
ment le permettra.

En 2006, l’Office des routes can-
tonales avait mandaté un bureau
de trafic afin d’analyser la situa-
tion et de proposer des solutions à
mettre en place dans l’intervalle.
Cette étude a été menée en colla-
boration avec les autorités de la
Ville du Locle. Plus d’une tren-
taine de mesures ont été décli-
nées, dont celle qui entre en fonc-
tion demain.� LBY

MONTAGNES La nouvelle ligne de bus qui relie les trois villes est applaudie, mais...

Bikini Test tenu à l’écart du Noctamrun
CLAIRE-LISE DROZ

«Je voyais quelle galère c’était
pour ces jeunes qui faisaient du
stop au bas du Chemin Blanc, dans
un coin glacial, et ces voitures qui
arrivaient à toute vitesse...» Le
conseiller général loclois David
Lienhard (PLR) qui bien que de
droite et le revendiquant aime le
rock et les scènes alternatives. Et
envoie un grand coup de cha-
peau à Bikini Test pour avoir
comblé cette lacune, «aupara-
vant, il fallait sortir du canton pour
avoir du rock». Il parle en con-
naissance de cause: il a fait partie
de l’équipe de départ à Bikini «et
j’y ai travaillé comme bénévole jus-
qu’à l’incendie».

Or, Bikini Test, à deux kilomè-
tres du centre-ville de La Chaux-
de-Fonds, reste hors réseau des
transports publics. David Lien-
hard l’avait rappelé lors du der-
nier Conseil général du Locle.
Tout en approuvant comme ses
collègues le rapport d’informa-
tion répondant à la motion socia-
liste «Pour un Noctambus inter-
villes».

Ce Noctamrun, inauguré lors
de la Plage des Six-Pompes a déjà
pas mal de succès, résumait le
conseiller communal Cédric Du-
praz. On a même vu une pointe à
18 passagers un vendredi soir. Il
propose donc, en fin de semaine,
deux départs de Neuchâtel vers
Le Locle (à 1h et 3h) et un départ
du Locle vers Neuchâtel (2h). Il
relie les trois villes en passant par
le Val-de-Ruz, avec nombreux
arrêts, notamment aux entrées
et centres des villes, jusqu’au
Technicum au Locle. Mais Bikini
Test reste isolé... «Combien de fois
n’ai-je pas raccompagné, au moins

jusqu’au centre-ville des jeunes que
je ne connaissais même pas», con-
tinue David Lienhard. Certes, on
peut faire le trajet à pied (comp-
ter 20 bonnes minutes) qui n’est
cependant pas des plus bucoli-
ques...

Le conseiller communal loclois
Cédric Dupraz avait promis d’en
parler à ses homologues chaux-
de-fonniers.

Une réunion «relativement in-
formelle» a déjà eu lieu, indique

le conseiller communal chaux-
de-fonnier Jean-Pierre Veya. «Ef-
fectivement, la question est à re-
prendre». Tout en rappelant que
Bikini Test a lui-même de l’ex-
périence en la matière, ayant
déjà organisé ce type de trans-
ports «mais pas systématique-
ment». Imaginer une liaison Es-
pacité-Bikini Test est
envsisageable, d’ailleurs «ce n’est
pas la première fois que la question
est abordée, mais c’est toujours une

question de coûts». D’abord, il
s’agira de faire le bilan du Noc-
tamrun. «Sa mise en place relance
la réflexion d’une façon plus con-
crète, en s’appuyant sur quelque
chose qui existe.»

Aujourd’hui le Noctamrun en
est «à une phase de test, qui per-
mettra d’affiner l’offre», explique
Cédric Dupraz. Et c’est vrai que
Bikini Test a accentué ses activi-
tés, «on y organise beaucoup plus
de concerts, donc pourquoi ne pas

réfléchir à affiner l’offre en trans-
ports publics», voire, à futur l’in-
tégrer dans le pot commun des
transports cantonaux financés
par l’ensemble des communes et
le canton?

Mais pour que cette nouvelle
offre soit utilisée, encore faut-il
qu’elle soit connue. Un groupe
de réflexion s’est formé au sein
des TRN, indique Cédric Du-
praz, pour plancher sur une stra-
tégie de communication.� CLD

Inauguré à l’occasion de la Plage des Six-Pompes, le Noctamrun (sur la photo, le noctambus du Jura) relie les trois villes de nuit en fin de semaine,
offre applaudie mais qui n’englobe pas un arrêt à Bikini Test. ARCHIVES

FOIRE DU LIVRE
Atelier textes
à la Colonia
italiana du Locle

La Colonia Libera Italiana di Le
Locle organise dans le cadre de la
Foire du livre un atelier pratique
pour apprendre à composer des
textes de chansons. L’atelier se
déroulera à la Colonia Libera Ita-
liana, rue du Crêt-Perrelet 5 au
Locle et sera animé par Leonello
Zaquini et le groupe Le Petit
Caillou, formé par Nino Setteca-
si et Christian Liebmann.

Les participants de tous âges,
enfants et adultes, sont les bien-
venus. Ils sont invités à apporter
leurs textes et poésies qui seront
mis en chansons. Tous les thè-
mes sont possibles, précisent les
organisateurs.

Début de l’atelier samedi à
14h30 avec une présentation de
chansons typiques d’«improvisa-
tion poétique». Après avoir reçu
quelques notions de décomposi-
tion syllabique, rythmes et ri-
mes, les élèves feront leurs com-
positions, seuls ou en groupes,
dans la langue de leur choix.

A 19h30, présentation finale
des travaux, qui pourront être
chantés ou parlés sur une mélo-
die, déjà existante ou pas.

Les participants pourront en-
suite partager une spaghettata
dès 20h (à réserver).

Dimanche, à 11h, les auteurs de
textes pourront présenter leurs
compositions au public de la
Foire du livre, sur la scène de la
place du 29-février, accompa-
gnés par les musiciens du Petit
Caillou.�COMM-SYB



Immobilier
à vendre
A HAUTE-NENDAZ: charmant 3 pièces traversant
avec bain, WC et WC séparé. Situation calme, à
500 m. de la télécabine, belle vue. Tél. 077 444
08 72.

LA CHAUX-DE-FONDS, maison familiale de 2
appartements de 3½ pièces avec jardin, quartier
des Foulets, année 1961. Rez-de-chaussée avec
garage + place de parc extérieure.  Magnifique
situation dans un cadre très calme. Agence
immobilière s'abstenir. Prix: 720 000.– à discu-
ter. Tél. 032 730 69 49.

LA NEUVEVILLE, appartement de 3 pièces, cui-
sine, salle de bain, douche, en PPE, 2 places de
parc, dépendances, jardin et verger clôturés.
Renseignements: tél. 079 240 51 15 

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Hôtel-de-Ville 49,
maison à rénover Fr. 350 000.– avec grand jar-
din. Vous souhaitez vendre ou vous recherchez
un bien immobilier? Une seule adresse alliant
compétence, sérieux et efficacité. N'hésitez
plus. Appelez-nous au tél. 032 913 50 03.
Artimmod Conseils Sàrl, Rue du Parc 31bis - La
Chaux-de-Fonds 

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Promenade 12,
appartement 2 pièces  avec cachet, bon état,
jardin. Vous souhaitez vendre ou vous recher-
chez un bien immobilier? Une seule adresse
alliant compétence, sérieux et efficacité.
N'hésitez plus. Appelez-nous au 032 913.50.03.
Artimmod Conseils Sàrl, Rue du Parc 31bis - La
Chaux-de-Fonds 

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.

PORTALBAN, CHALET, 3 pièces, 45 m2, avec ter-
rain de 800 m2, à 5 minutes à pied du bord du
lac. Prix: Fr. 440 000.–. Tél. 078 817 03 24 ou
tél. 078 748 60 62 

GALS/BE, libre de suite, maison neuve de très
bon standing, surface habitable 240 m2. Tél.
026 670 66 25. 

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 extérieu-
re. Fr. 559 000.- Tél. 079 362 62 66 ou
www.palombo-immobilier.ch  

BOUDRY, de gré à gré. Magnifique et lumineux
appartement de 4½ pièces dans quartier tran-
quille. Proche de toutes commodités. Rénové
avec soins. Aucun travaux à prévoir. Balcon
fermé en véranda. Environ 100 m2. Garage indi-
viduel. Prix: Fr. 480 000.– à discuter. Agences
s'abstenir. Tél. 078 886 87 53

FONTAINEMELON, ATTIQUE, cadre verdoyant,
surface habitable 170 m2, terrasse, garage.
Pour traiter: Fr. 140 000.– / Coût mensuel: Fr.
1580.– charges comprises. Tél. 032 729 10 20 

LE LOCLE, villa mitoyenne à personnaliser: 5½
pièces, cuisine ouverte sur le séjour avec che-
minée, 4 chambres individuelles, 2 salles d'eau,
1 garage, 1 réduit. En cours de construction.
Panneaux solaires. Fr. 560 000.- www.proim-
mob.ch Réf. objet: 0140-02.

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

COFFRANE, terrain à vendre 990 m2, prix Fr.
250.– le m2. Offres à Japi Fiduciaire, Clos-de-
Serrières 31, Neuchâtel. Pas d'offres par télé-
phone.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE "Les Emergences"
18 villas individuelles de 5½-6½ pièces, garage
double ou couvert, balcon/terrasse, baies
vitrées, vue sur les Alpes et le Val-de-Ruz.
Minergie, pompe à chaleur. Dès Fr. 740 000.—.
10 villas sont vendues, possibilité de visiter les
maisons en cours de construction. Animation
3D www.immowin.biz Tél. 032 925 95 65. 

COFFRANE, terrain à vendre 990 m2, prix Fr.
250.– le m2. Offre à Japi Fiduciaire, Clos-de-
Serrières 31, Neuchâtel. Pas d'offre par télé-
phone.

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, 4½ pièces rénové,
Cornes-Morel 13, cuisine agencée ouverte sur
un grand séjour, avec terrasse et vue, 2 chamb-
res avec 2e terrasse, WC/bains, WC séparé, rési-
dence sans circulation avec aires de jeux, éco-
les et crèche, garage collectif, loyer subvention-
né. Tél.? 032 967 87 ?87/le matin
www.gerance-esplanade.ch

NEUCHÂTEL, Rue de la Cassarde, à louer place
de parc extérieure. Contact au Tél. 032 724 67
41. 

VALANGIN, 3 minutes de Neuchâtel, situation
calme et ensoleillée, magnifique maison 8 piè-
ces, 270 m2 habitables, 2 salles de bains, bal-
con, cuisine agencée, 2 caves 3 garages, ter-
rasse couverte de 25 m2, grand jardin, place de
jeux pour enfants, possibilité de faire une pis-
cine,  dès le 1.10.11. Fr. 3500.–+charges.  ren-
seignements: Tél. 032 720 00 00 ou sr@adr.ch

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, magnifique
loft, 104 m2 sous les toits, boisé, 3e étage, zone
jour et zone nuit, cuisine agencée, salle d'eau
boisée + WC séparé, poêle danois, terrasse 41
m2, buanderie et chauffage individuels. Place de
parc à disposition. Libre de suite. Fr. 1750.—.
Contact: Tél. 032 724 67 41. 

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces ensoleillé,
calme, cuisine agencée, quartier sympa, près
des commerces et à 5 minutes de la gare. Dès
le 15.09.2011. Fr. 914.– charges comprises.
Tél. 032 857 27 50 (répondeur)

NEUCHÂTEL, RUE DES MOULINS, surface com-
merciale de plain-pied avec vitrine, WC et lava-
bo séparés. Libre dès janvier 2012. Tél. 032 730
35 52. 

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

COFFRANE, DE SUITE, appartement de 2 cham-
bres, cuisine agencée, hall, 2 douches-WC.
Contact: Tél. 079 251 03 44

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
de 3 pièces sous les combles, cuisine agencée
ouverte sur séjour, 2 chambres, salle de
bains/WC, Fr. 1000.— charges comprises. Tél.
079 710 61 23. 

BEVAIX, 4 pièces 95 m2, rénové, dans petit
immeuble non fumeur. Cuisine habitable agen-
cée, bains WC + WC, balcon, vue sur le  lac et
les alpes, cave, garage. Participation au jardin et
verger. Proche transports publics et commer-
ces. Loyer Fr. 1600.-, charges Fr. 220.-, garage
Fr. 130.-. Libre 1er novembre ou à convenir. Tél.
032 846 29 37 ou Tél. 076 521 37 70.

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

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):

LES PONTS-DE-MARTEL, au centre du village,
dans immeuble raccordé au chauffage à dis-
tance, 3 pièces entièrement rénové, cuisine
équipée habitable, cave, galetas. Fr. 630.- +
charges. Tél. 079 240 28 09 

BOUDRY, Oscar-Huguenin 7, centre-ville, pro-
che toutes commodités, appartement 3½ piè-
ces, 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, possibili-
té de conciergerie (salaire Fr.?220.–). Entrée à
convenir. Fr.?1280.– + charges.Tél. 032 737 27
27

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.

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. 

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, 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, 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 

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

NEUCHÂTEL, bel appartement de 2½ pièces, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, séjour avec
cheminée, balcon habitable, vue. Tél. 079 891
59 29.

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. 

CORTAILLOD, dans petit immeuble, apparte-
ment 4 pièces, 2 balcons, cuisine agencée,
bains. Une chambre avec balcon, entrée directe,
pouvant être séparée pour activité diverse.
Tranquille. Fr. 1400.— + charges. Bus à proxi-
mité. Place de parc libre. Dès 1.10.2011. Tél.
032 842 18 04, de 7h à 8h ou dès 19h.

CERNIER, lumineux appartement de 4½ pièces,
centre du village, tranquille, rénové, cuisine
agencée neuve, balcon, cave, galetas, libre de
suite. Fr. 1280.– + Fr. 240.– charges. Tél. 032
853 35 67 

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

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

EST DE NEUCHÂTEL, à louer dépôt-hangar 100
m2. Tél. 079 416 34 84

CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 96, 3 pièces, 80
m2, loyer Fr. 666.- charges comprises. Libre dès
le 01.11.2011. Renseignements et visites : tél.
078 886 82 45. 

LE LANDERON, très beau 3½ pièces, cuisine
agencée, tout confort, 2e étage avec ascenseur,
balcon habitable, 2 WC, jardin communautaire
avec barbecue, garage couvert, cave. Fr. 1650.–
charges comprises. Libre 01.11.2011 ou à con-
venir. Tél. 032 757 21 64 ou tél. 079 373 98 27.

LE LOCLE, Rue du Collège 5, dans immeuble
proche commodités et écoles : appartement 4
pièces (env. 85 m2) + dépendances, rénové,
lumineux, 3e étage, mansardé, cuisine agencée
(y.c. lave vaisselle). Disponible de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 690.- + Fr. 260.- de charges.
Tél. 079 549 54 67. 

NEUCHÂTEL, Avenue des Alpes, garage indivi-
duel, Loyer Fr. 140.–. Libre dès le 01.10.2011

LE LOCLE , Gentianes 1, 4½ pièces, 2e étage,
calme, près forêt, rénové, cuisine agencé habi-
table, balcon, cave, garage. Fr. 1300 .– charges,
garage compris. Libre de suite. Tél. 032 931 60
86 ou Tél. 079 394 66 55 

ST-IMIER, Baptiste-Savoye, 3 pièces, cuisine,
salle de bains/WC, balcon, cave, galetas. Loyer
mensuel Fr. 450.— + charges. Libre dès le 1er

octobre 2011. Tél. 032 727 71 03. 

LA CHAUX-DE-FONDS, Place de l'Hôtel-de-Ville,
local commercial, idéal pour cabinet médical ou
dentiste. 5 pièces, salle d'attente, hall d'entrée,
réception, coin cuisine, WC, cave, galetas.
Loyer mensuel Fr. 1400.— + charges. Libre
pour date à convenir. Tél. 032 727 71 03. 

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

CORTAILLOD, Polonais 18a, 4½ pièces au 3e

étage, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
salon/salle à manger, 3 chambres, 1 dressing,
balcons, cave. Loyer Fr. 1400.– + charges Fr.
220.–. Libre de suite. Tél. 032 722 33 63 

ROCHEFORT, dans maison villageoise, apparte-
ment 5½ pièces. Cuisine agencée, bains, WC
séparé. Machines à laver et à sécher le linge.
Cave, galetas, place de parc. Pour date à conve-
nir. Fr. 1800.– charges comprises. Tél. 032 855
14 66

LA CHAUX-DE-FONDS, dans petit immeuble
locatif, Crêtets 77, proche des écoles et centre-
ville, 4½ pièces, au 3e, environ 130 m2, hall +
réduits, cuisine non-agencée, salle de bains et
WC séparé, balcon, jardin commun, galetas + 1
pièce individuelle, cave. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 1200.– + Fr. 200.– charges. Tél.
032 926 83 69 ou Tél. 077 424 13 00 le soir 

COLOMBIER, 5½ PIÈCES (135 m2), 3e étage,
ascenseur,  séjour avec cheminée, cuisine
agencée ouverte, 2 salles de bains/WC, balcon,
cave, galetas, 1 place de parc. Loyer mensuel
Fr. 2 200.– charges comprises. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 861 28 88

LA CHAUX-DE-FONDS, RUE DU NORD, 3 pièces
cuisine agencée, salle de bains et WC séparés,
ensoleillé, 3e étage sans ascenseur, Fr. 920.–
charges comprises, libre 01.10.2011, Tél. 032
968 98 61 ou 079 667 64 03

SURFACE À PARTAGER CENTRE VILLE
NEUCHÂTEL. Conviendrait pour divers cours.
Tél. 076 713 45 54. 

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

HAUTS DE CRESSIER, grand 3½ pièces + cuisine
habitable, jardin, balcon, vue et calme. Fr.
1800.—+ Fr. 250.— charges. Tél. 079 204 31
22. 

LE LOCLE, Le Corbusier, appartements rénovés,
cuisines agencées, 2 pièces Fr. 630.—, 3 pièces
Fr. 805.— charges comprises. Tél. 032 931 16
16. 

LE LOCLE, 1.10.2011, Grand-Rue 3, 3 pièces
tout confort, agencé, ascenseur, ensoleillé. Fr.
920.—. Tél. 032 931 45 75,tél. 079 274 44 07. 

ST-AUBIN, Castel 19, appartement 1 pièce, cui-
sine agencée, salle de bains, réduit, loyer Fr.
380.– + Fr. 100.– charges. Libre dès le 1er octo-
bre.  Tél. 032 835 24 49 

ST-BLAISE, vaste 4½ pièces (rez), dans magni-
fique maison de maître, cuisine agencée (lave-
vaisselle), 2 salles d'eau, 2 cheminées, cave à
vin, grande terrasse avec jardin, parc, à 2 pas
du lac et du centre. Libre 1.10.2011. Fr.
1990.— + charges. Tél. 079 240 60 60.

CORTAILLOD, 3-4 pièces triplex, dans petite
maison, avec ascenseur privatif, 140 m2, 2 sal-
les de bains, vue sur le lac et vignes, place de
parc à disposition. Fr. 2100.– + charges. Libre
1er novembre. Tél. 079 395 00 39 

BOUDRY, à louer ou à vendre "Les Résidences
du Vieux-Bourg", Louis-Favre, 4½ pièces, lumi-
neux, agréablement distribué, grand hall d'en-
trée, cuisine ouverte sur séjour, coin à manger,
3 chambres, 1 salle de bains/WC + 1 WC sépa-
ré, cave, ascenseur, 109 m2 habitables. Loyer:
Fr. 1450.- + charges. Possibilité garage Fr. 150.-
. Tél. 032 721 22 92 www.business-office.ch

Immobilier
demandes

DAME SEULE CHERCHE à acheter appartement 3
- 4 pièces sur le littoral, avec balcon ou ter-
rasse. Si possible proche des transports
publics. Pour date à convenir. Étudie toutes
propositions. tmrhhr@romandie.com

CHERCHE MAISON FAMILIALE sur le littoral neu-
châtelois ouest. 4 chambres, maximum Fr. 800
000.–. Tél. 077 477 14 05

Horizontalement
1. Réduire au silence. 2. En train de dîner lé-
gèrement? 3. Groupe de huit éléments.
Science-fiction. 4. Vient au secours d’un pa-
rolier en panne d’inspiration. Cour intérieure
d’une prison. 5. Faible participation. Indique
la sortie de la salle. 6. Plus éparpillées. N’est
pas resté de marbre. 7. Dangereux quand ils
sont nourris. Plus connue que Scicolone. 8.
Source suisse d’informations. Ruinera peu à
peu. 9. Mère des Titans. Refusa d’admettre.
10. Est seul à profiter de sa retraite. A droite
sur la carte.

Verticalement
1. Oblige les concurrents à refaire un tour. 2. Il
gagne beaucoup. Offrir un toit. 3. Petits coins
discrets. 4. Régionales. Rire du passé. 5.
Pratique pour boucher. A la fin de la jetée.
Opéra à New York. 6. On y parle surtout d’or
noir. Effet que fait une femme en minijupe. 7.
Présent sur les vieux murs. Scène d’un concert
international. 8. Sorti comme un fruit. Un sim-
ple calcul justifie une telle opération. 9. Iras
voir ailleurs. 10. Ile française de la Polynésie.

Solutions du n° 2172

Horizontalement 1. Patinoires. 2. Elan. Douve. 3. Rinçai. Dan. 4. Médaillé. 5. Ane. Geint. 6. Namur. St. 7. Et. Rêveuse.
8. Nikita. Reg. 9. Toi. Tireur. 10. Enflera. Lé.

Verticalement 1. Permanente. 2. Aliénation. 3. Tandem. Kif. 4. Inca. Uri. 5. Aigrette. 6. Odile. Vair. 7. Io. Lise. RA.
8. Rudenture. 9. Eva. Seul. 10. Sens. Pègre.
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AVENIR Pas sûrs de pouvoir acquérir les terres nécessaires au maintien du festival au Noirmont,
les responsables espèrent trouver une solution au plus vite. Sans quoi ils devront déménager.

Le Chant du Gros lance un SOS
DELPHINE WILLEMIN

«Le Chant du Gros a pris ses raci-
nes sur le champ du Gros Louis qui
lui a donné son nom. Il y a puisé
ses forces, il y a grandi, il doit donc
y rester. Tel est le vœu le plus cher
de tous.» Le cri du cœur lancé
par l’ancien maire du Noirmont
Jacques Bassang reflète l’an-
goisse qui s’est emparée des
Noirmontains à la lecture de no-
tre supplément publié la se-
maine dernière, à l’occasion des
20 ans de la manifestation. Aux
dires de son boss Gilles Pierre, le
festival aux 23 000 entrées, véri-
table carte de visite et fierté du
village, risque de devoir migrer
dans une localité voisine, à cause
d’une mésentente au sujet d’un
terrain. En terres poilies, la nou-
velle a fait l’effet d’une bombe
atomique.

Mais que se passe-t-il dans les
coulisses de la manifestation qui
affiche pourtant une forme écla-
tante? Le Chant du Gros est à
l’étroit. Chaque année, il loue
27 000 mètres carrés de terrain à
Odile Messerli, la sœur de feu
Louis Froidevaux. Le bail est en-
core valable pour les huit pro-
chaines années selon Gilles
Pierre, et il n’y a pas de souci à ce
niveau. Le problème, c’est que le
festival a besoin d’acheter des
terres, pour y construire un local
de rangement de matériel.
Gilles Pierre et son équipe con-

voitent entre 1000 et 2000 mè-
tres carrés de la même proprié-
taire. Terrain qui devrait ainsi
passer de zone agricole à zone de
sports et de loisirs. Mais la dame
et sa famille hésitent à vendre.
«En vérité, rien n’est encore déci-

dé, nous laissons la porte ouverte»,
nous a expliqué Madame Mes-
serli hier. «Je pourrai vous en dire
plus la semaine prochaine, car
nous avons rendez-vous avec les
autorités communales pour discu-
ter de tout ça...»

Alerté par un possible départ
du Chant du Gros, le Conseil
communal du Noirmont a en ef-
fet décidé de rencontrer les pro-
priétaires pour avoir une fran-
che discussion avec eux et
essayer de démêler l’écheveau.

«Onnes’estpas tropmêléàcetteaf-
faire jusqu’à maintenant, mais
puisque le temps presse, on va
chercher où ça coince», explique
la maire du Noirmont Denise
Girardin. «On va tout faire pour
que le Chant du Gros reste au Noir-
mont. Cela contribue à la bonne
réputation de la commune. C’est
un gain inestimable.»

Autorités et comité du Chant
du Gros vont laisser passer l’édi-
tion anniversaire qui démarre ce
soir. Mais dès la semaine pro-
chaine, il s’agira de s’inquiéter
pour l’avenir. Car un nouveau
projet est venu s’ajouter sur la
route du festival: les Chemins de
fer du Jura (CJ) vont entière-
ment transformer la gare du
Noirmont et modifier le tracé de
la ligne, qui jouxte le site, dès la
fin 2012. Coopératif, le Chant
du Gros a accepté dans ce cadre
d’être amputé d’un bout du ter-
rain qu’il utilise pour stocker du
matériel.

«On lance un SOS avant qu’il ne
soit trop tard», résume Gilles
Pierre. «Car le problème se pose
depuis plusieurs années. Le festi-
val devient toujours plus grand et
on aimerait apporter toujours plus
de confort aux festivaliers. Cette
année, on a créé le P’tit du Gros en
prime. C’est une question de survie
d’avoir plus de place. On doit abso-
lument stocker les équipements
délicats à l’intérieur.» Et il est ex-
clu de trouver un local de l’autre
côté des rails, pour ne pas repro-
duire l’accident qui avait coûté la

vie à un bénévole en 2004. Si les
discussions ne débouchaient pas
surunaccord, le festival severrait
contraint d’aller voir ailleurs. «A
priori, on n’a pas envie de déména-
ger. On est bien ici. Mais on veut
aussi faire comprendre qu’on n’est
pas lié au Noirmont. Plus d’une
commune serait intéressée à ac-
cueillir le Chant du Gros. En ter-
mes de promotion, c’est hyperinté-
ressant.» Aux dires de Gilles
Pierre, une commune est vive-
ment intéressée, mais il n’arti-
cule pas de noms... �

Autorités et organisateurs de la manifestation entendent rester diplomates pour dénouer l’écheveau de façon amicale. ARCHIVES BIST-ROGER MEIER

�«On va tout faire pour
que le Chant du Gros
reste au Noirmont.»

DENISE GIRARDIN MAIRE DU NOIRMONT

MÉTÉO
Un ciel plutôt clément
De bon augure pour le festival: le
temps s’annonce doux et assez
ensoleillé aujourd’hui et demain.
Agréable et sec samedi.� RÉD

SAIGNELÉGIER N’EST PAS SUR LES RANGS
Comme toujours lorsqu’il y a du mystère, les rumeurs circulent. Aussi, à
l’heure de deviner quelle est la commune qui «fait du forcing» – selon les
termes de Gilles Pierre – pour accueillir le Chant du Gros, plusieurs regards
se sont tournés vers Saignelégier. Erreur! «Je ne savais absolument rien sur
la situation du Chant du Gros, on n’a pas postulé!», nous garantissait hier le
maire du chef-lieu René Girardin. «Je trouve d’ailleurs que ce festival est bien
au Noirmont. Et Saignelégier n’a pas l’intention de revendiquer toutes les fê-
tes, on a déjà assez de choses ici.» Alors qui?� DWI

PARLEMENT JURASSIEN La loi sur les communes modifiée au terme d’une séance marathon.

Les députés pourront obliger une commune à fusionner
Séancefastidieusehierpourlesdéputés

jurassiens qui ont siégé jusqu’à 19 heu-
res. Les élus ont adopté en première lec-
ture la modification de loi sur les com-
munes. Dorénavant, à titre exceptionnel
et restrictif, le Parlement pourra, par
voie d’arrêté, décider la fusion d’une
commune avec une autre. Au vote, le oui
l’a emporté par 27 voix contre 19.

Autre décision liée aux fusions de com-
munes: les comités qui s’activeront aux
collaborations intercommunales ne bé-
néficieront dorénavant d’aucun soutien
financier de la part de l’Etat. Celui-ci n’a
qu’un seul mot à la bouche: fusion, fu-
sion et encore fusion! Certes, pas ques-
tion de passer en force, comme l’a souli-
gné le ministre Michel Thentz. Mais
quand la situation l’exigera, le canton
prendra ses responsabilités.

Une fusion administrative sera décré-
tée si au moins deux des trois conditions

suivantes sont remplies: a) une com-
mune n’est plus à-même de faire face à
ses obligations financières; b) ses orga-
nes ont par le passé été régulièrement
constitués de manière incomplète; c) si
une commune dépend dans une large

mesure des collaborations avec une ou
plusieurs communes avoisinantes.

Rapporteur de la commission de la jus-
tice, le PDC ajoulot Yves Gigon s’est sou-
vent fait le porte-parole de la minorité.
«Pour moi, c’est comme si on voulait marier
deuxpersonnesquinesontpasd’accord.»Le
socialiste Clovis Brahier (Lajoux) a tapé
encoreplusfort:«Onassisteàunedictature
duParlementsur lescommunes.»Faceàces
attaques frontales, Michel Thentz a une
nouvelle fois sorti son plastron: «Il y aura
des réflexions, des discussions avec les com-
munes en difficultés. Suffisamment en tout
cas pour éviter des dérapages.»

Une baisse qui inquiète
Dans la matinée, le projet du Gouver-

nement jurassien de baisse fiscale n’a
pas fait l’unanimité. Axe fort de son pro-
gramme de législature 2011-2015, cette
réduction des impôts des personnes

physiques et des entreprises se heurte
au scepticisme de la gauche. A droite, le
PDC a réservé un accueil positif à la ré-
forme. Il estime cet allégement fiscal
indispensable pour éviter un déclin du
Jura, notamment sur le plan démogra-
phique. Mais le PDC veut en différer sa
mise en place prévue initialement en
2012. En raison du contexte économi-
que, le Gouvernement a déjà laissé en-
tendre qu’il allait réaménager sa mise
en œuvre.

Les libéraux-radicaux apportent égale-
ment leur appui, même si une première
réforme de la fiscalité est déjà en cours.
Quant à l’UDC, elle approuve sans sur-
prise la baisse des impôts. A titre
d’exemple, un couple marié avec deux
enfants déclarant un revenu brut de
100 000 francs verrait sa facture baisser
de 13% en 2012.C’est lePCSIquiaeules
mots les plus sévères: «Irrespectueuse, il-

lusoire et électoraliste», a déclaré Pierre-
Olivier Cattin. Pour le Parti socialiste, ce
projet de fiscalité est plus proche de l’ef-
fet d’annonce que d’une vision politique.
Pour la gauche alternative et les Verts, le
Jura ne doit pas se lancer dans une
course à la fiscalité. Le manque à gagner
de cette réforme est estimé entre 25 et
37 millions par année.

Tous lespartis s’inquiètentenrevanche
des conséquences de la réforme sur les
communes qui seront confrontées à une
baisse de leurs recettes. Président du
Gouvernement, Philippe Receveur en-
tend établir un dialogue avec les com-
munes. Il a rappelé que le programme
de législature vise à rendre le Jura plus
attractif, plus accessible et plus visible.
Aucun vote n’a sanctionné les débats.
«Si on fait comme on a toujours fait, on
aura les résultats qu’on a toujours eus», a
prévenu le ministre Receveur.� GST-ATS

Le ministre Philippe Receveur a prévenu
de ne pas répéter les erreurs du passé. BIST



demandes
de location

CHERCHE 3½ PIÈCES, situation calme, région
Littoral, pour couple non-fumeur, sans ani-
maux, pour début 2012. Tél. 079 668 91 93

CHERCHE A LOUER STUDIO pouvant être utilisé
comme salon de massage au Locle ou environs.
Téléphoner au 076 306 95 26.

CÉRAMISTE DÉSIRE TROUVER un atelier à La
Chaux-de-Fonds, loyer environ Fr. 300.-. Tél.
078 812 99 52

Animaux
AVENDRE CHIOTS LABRADOR beige et noir pure
race, sans pedigree, vaccinés, vermifugés avec
puce électronique. 032 461 31 18

CHIOTS LASSIES COLLEY à vendre, 4 mois Fr.
850.-. Tél. 032 937 14 37.

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

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

ATTENTION! ACHAT D'OR, au plus haut prix du
jour. Tous déchets d'or, bagues, bracelets,
montres de luxe, pièces d'or, toutes argenteries
800, 900, 925, services de tables.

Attention: tout étain sous toutes ces formes et
argent plaqué. Je me déplace à domicile. Sur
rendez-vous, discrétion assurée. Paiement
cash. Mülhauser, Tél. 079 488 54 41

A vendre
FENETRES ET PORTES NEUVES, d'exposition et
d'occasion en PVC, PVC-métal et bois-métal.
Prix bas. Tél. 032 968 36 14

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

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, Livia, âge mûr, patiente,
coquine pour partager des moments torrides,
embrasse, rapport. Tél. 079 451 07 96

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 LACHAUX-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.

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

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, 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, 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

NEUCHÂTEL Nouvelles filles! 2 irrésistibles jeu-
nes coquines aux corps superbes! Anita et
Ruby 20 et 19 ans! Très douées pour te faire
jouir! Fellation nature, 69, rapport complet, les-
boshow, sexe à 3! Douces et sans tabous! 7/7,
24/24. Tél. 076 621 65 31. Nouveau salon tout
neuf!

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

NEUCHÂTEL Espagnole, Andrea, 23 ans, jolie,
sensuelle, mince, belle poitrine, sexy, coquine,
douce, gentille, embrasse, chaude, massage
professionnel, A-Z. Pas pressée. 7/7, 24/24.
Fausses-Brayes 11, 1er étage, appartement 4.
www.sex4u.ch/andrea Tél. 076 751 46 88

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

NEUCHÂTEL-CENTRE, CLIMATISÉ. Tous les jours
de magnifiques hôtesses à choix! Blondes, bru-
nes, noiraudes, sexy, coquines et très gentilles!
Pour tous fantasmes! Drink offert! Hygiène et
discrétion. Cartes de crédit ok. www.chezcin-
dy.ch Tél. 079 628 42 41

CHAUX-DE-FONDS. Nouvelles, Carmen, blonde,
espagnole et Alaissa, exotique, colombienne.
Seins XXXL, coquines, très chaudes. Massages
de A à Z. Pour tous vos fantasmes et plaisirs. 3e

âge bienvenu. Rue du Progrès 89a, rez.
Carmen: tél. 076 257 09 26 / Alaissa: tél. 079
852 17 70

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

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE. Tél. 079
727 23 69

CHERCHE TRAVAUX: Rénovations et transfor-
mations, entretien de façade, carrelage, pein-
ture, marmoran et parquets. Tél. 076 740 38 60

JEUNE ESTHETICIENNE diplômée recherche
emploi, dans institut, parfumerie ou autre. Tél.
078 657 50 60

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche travail comme
aide de cuisine. Libre de suite. Région
Neuchâtel. Tél. 078 851 79 97.

JEUNE FEMME AVEC EXPÉRIENCE fait votre
ménage, votre lessive et votre repassage. Je
me charge d'amener le nécessaire (produits de
nettoyage, lessive, fer à repasser, etc).
Disponibilité. Tél. 079 594 02 82.

DAME cherche à faire baby-sitting, ou a donner
cours d'anglais à enfant, parlant anglais et un
peu le français. Région La Chaux-de-Fonds / Le
Locle. Tél. 076 728 83 06

COUPLE AVEC EXPERIENCE cherche à faire net-
toyage dans divers domaines (appartement,
cuisine, bureau, etc...) Tél. 079 467 05 22 ou
Tél. 078 941 83 61.

Offres
d’emploi
CHERCHE AIDE MONTEUR SANITAIRE/CHAUF-
FAGE, véhiculé, entrée de suite ou à convenir.
Contact: tél. 079 637 47 97 ou dès 19 h: 032
853 46 79

RECHERCHONS CHAUFFEURS DE TAXIS avec
permis de catégorie B ou D1, code 121, de jour
comme de nuit, plein temps ou partiel, retraités
bienvenus. Tél. 079 243 77 92

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

A VENDRE POUR CAUSE DE DEPART: Scotter
Yamaha, bleu métallisé, 125 cc, état neuf, sous
garantie, 500 km au compteur. Fr. 2500.- à dis-
cuter. Tél. 079 651 52 07.

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.

AVENDRE: VW POLO G40, année 1993, experti-
sée juillet 2011, 4 pneus neufs, prix: Fr. 3500.–.
Tél. 032 961 11 53

Divers
AGB-JARDIN.CH, taille, élagage, abattage,
arbres, arbustes, évacuation. 079 418 83 16

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

INCROYABLE OFFRE PROFITEZ!
Exceptionnellement vente de costumes de
déguisement au prix d'une location! Criss cos-
tumes Louis-Favre 42, 2017 Boudry. Sur ren-
dez-vous au Tél. 032 841 20 69

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.

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

NE, MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose massa-
ges californien, Lomi-Lomi (awaien) ou à la
mousse de savon. Rabais AVS-AI. Tél. 076 581
63 73.

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant 
infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262,
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre 
soutien.

erebral-2011-56x120-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   11:13
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3, rue des Moulins
Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62

PRIX SPÉCIAL
pour enfants
(max. 10 ans)
+ AVS

ouverture non-st
op

mardi au vendredi de 8h à 18h3
0

Samedi de 7h à 15hsans rendez-vous
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L’énergie qui colle à votre nature.
www.le-courant-vert.ch Nos énergies s’activent pour vous.

AVIS DIVERS



SANTÉ
Détecter pour sauver sa peau
La Suisse est l’un pays les plus
exposés au mélanome malin. Pour
contrecarrer ce cancer de la peau,
le dépistage est capital. PAGE 18
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CORTAILLOD Spectacle musical demain, samedi et dimanche sur le parvis du temple.

Tous pour le clocher!
CATHERINE FAVRE

«Bravo! Chantez avec le regard
intelligent, les enfants!»

Rires dans les rangs des artis-
tes en herbe, ce mardi soir à
Cortaillod. Tous reconnaissent
la formule magique du chef
d’orchestre Yves Senn, qui di-
rige les filages du spectacle
«L’esprit du clocher», à l’affiche
ce week-end. Une constellation
d’artistes participe à cette pro-
duction musicale et théâtrale,
créée de toutes pièces pour les
400 ans dudit clocher de Cor-
taillod, à commencer par le
Théâtre Entr’acte, créateur du

projet; l’Avant-Scène opéra, qui
démarre ainsi sa saison toutes
cloches sonnantes, ainsi qu’une
classe de 5e année. Ils sont une
trentaine sur scène: «Musi-
ciens, comédiens, pros, amateurs
et même de tout petits bouts de
chou... tous ensemble, nous de-
vons arriver à raconter une his-
toire», relève Alexandre De
Marco, comédien au Théâtre
Entr’acte. «C’est un beau pari,
avec, en plus, tous les aléas du
plein air! J’aime ce retour à un
théâtre qui laisse la place à l’im-
prévu.»

Oui, des imprévus, il y en aura,
sourit le toujours très zen Yves

Senn, directeur de l’Avant-
Scène, producteur et homme-
orchestre du spectacle: «Mais
ici, nous nous souvenons tous
qu’avant d’être professionnels,
nous avons aussi été des enfants et
des amateurs.»

Le diable et ses soudards
Articulée en cinq tableaux,

cette comédie écrite et mise en
scène par Claude Jean, emmène
le public dans un voyage à tra-
vers les siècles: de 1611 à 2011,
en passant par 1711, 1811 et
1911, chaque scène évoque
«l’esprit de l’époque» dans un
joyeux mélange de légendes, de
réalités historiques et de fables
inventées de toutes pièces. On
nous parle des fabriques d’in-
diennes et des Câbles de Cor-
taillod, on y croise des réforma-
teurs, des révolutionnaires, des
encyclopédistes, de truculents
villageois, quelques soudards de
Napoléon et même le diable en
personne.

Interprétée par un quatuor à
vent et un violon, la musique
chatoyante, mélodique, due à
Jean-Claude Guermann, est elle
aussi imprégnée des couleurs
de chaque siècle.

Pasteure et membre du comité
des festivités du 400e, Diane
Friedli est littéralement aux an-
ges: «C’est tout à fait exceptionnel
qu’un spectacle de cette envergure
soit créé autour de l’histoire d’un
village!» Mais après tout, le clo-
cher du temple, «réputé pour
être le pus haut du canton», dixit
Diane Friedli, n’est-il pas emblé-
matique de Cortaillod? Omni-
présente sur les gravures et car-
tes postales, cette flèche effilée
qui résiste à tous les vents de-
puis 400 ans, méritait bien une
célébration artistique à la hau-
teur de sa renommée.�

Sarah, 9 ans, choriste à l’Avant-Scène opéra: «J’adore le spectacle.
Chanter, j’ai l’habitude, mais parler sur scène, c’est dur, il faut savoir le
texte par cœur!»

Margaux, 12 ans, toute nouvelle recrue: «Je ne sais pas encore tous
les textes, mais je n’ai pas peur, c’est pas comme si j’étais toute seule sur
scène.»

Shadia, 11 ans, élève de la
classe de 5e année venue
en renfort: «Au début,
nos copains de classe ne
voulaient pas participer, ils
trouvaient les chants trop nuls.
Mais quand on leur a dit qu’on faisait
aussi du théâtre et qu’on avait des super pizzas, ils ont tous
voulu venir, mais c’était trop tard.»

Lisa, 11ans,à l’Avant-Scènedepuisdeuxans: «Lesgensontune
fausse idée de l’opéra, ils croient que c’est ennuyeux, démodé. Ça
n’a rien à voir! Et on se fait des super camarades.»

Théo, 10 ans, élève de la classe de 5e an-
née: «C’est intéressant, on apprend à

connaître d’autres personnes, des co-
médiens, des chanteurs.»

Marine, 10 ans, idem: «J’ai un
peu hésité, mais je me suis dit que
je ne serai peut-être plus vivante
quand on fêtera le 500e anniver-
saire du clocher!»

Delphine, 9 ans, depuis trois
ans à l’Avant-Scène: «J’aime
l’opéra, c’est reposant.»

Gabriella, 14 ans, depuis
quatre ans à l’Avant-Scène:
«Après le rythme complète-
ment fou des spectacles, on a
l’impression de s’ennuyer.
J’adore être sur scène.»�

Paroles d’artistes

Une partie des jeunes choristes reprenant avec enthousiasme «Le couplet du diable de Cortaillod». ERIC RENGNET

Cortaillod, autour du temple (à l’intérieur
en cas de pluie), les 9, 10 et 11 septembre à
20h. Programme des festivités du 400e:
www.temple-cortaillod.ch/

INFO+

À LIRE
Les pensées de Boillat X
Les pensées de Boillat X, roi des terrasses de la rue des Mou-
lins, grincent. Frère Boillat réajuste son béret pour qu’on le
confonde avec l’abbé Pierre, trempe ses lèvres dans un verre de
rosé. Son deuxième recueil, après «Nom de Dieu» en 2007, il
le vend volontiers à ceux qui partagent sa table à Neuchâtel.
Comme lui, il faut hurler ses pensées où «trouille» rime tou-
jours avec... Boillat X fonce vers la mort en jurant, crachant sur
les cons. Au passage, il écrit «Un poète est un fou /qui voit ce
que les autres /n’entendent pas...» Dans sa préface, Jean-Ber-
nard Vuillème admet que «ce type s’est bien battu contre la bê-
tise avec sa tête; avec ses mains, ses mots et sa fraternité.»
●+ «Réflexions... Interrogations?» Boillat X, Ed. Edicarta, juin 2011

À VOIR
Un film humaniste
Il ne faut pas manquer le «Vol spécial» de Fernand Melgar, sur
les écrans dès le 21 septembre. Il faut aussi oublier la polémi-
que allumée par le producteur portugais et président du jury du
Festival de Locarno, Paulo Branco, traitant le documentaire de
film fasciste. Car après «La forteresse», Fernand Melgar re-
plonge dans un centre de détention administrative, près de
Genève. De ces neuf mois de tournage, il en ressort avec un té-
moignage bouleversant de la vie quotidienne des sans-papiers
en attente d’expulsion. Le réalisateur ne juge pas, filme gar-
diens et détenus au même niveau, montrant ainsi crûment les
réalités de l’application d’une loi votée en 1994 par le peuple
suisse. Une réalité cruelle mais un film humaniste.
●+ «Vol spécial» de Fernand Melgar

À ÉCOUTER
Le souffle du quartet
On l’imaginait se perdre sur les autoroutes de la pop, le trompet-
tiste Erik Truffaz. Mais, pour son dernier album «In Between»,
il retrouve l’inspiration tortueuse du quartet jazz. Avec la section
rythmique «de toujours»: le batteur Marcello Giuliani et le
bassiste Marc Erbetta, Truffaz propose des atmosphères acous-
tiques riches d’effets. Depuis «Out of a Dream» (1997) et au fil
des ans, Benoît Corboz a remplacé Patrick Muller aux claviers.
Si chaque musicien du quartet a multiplié les expériences, ils re-
viennent tous avec bonheur à la formule de départ. Musique
intemporelle pour un Millénaire, à écouter à Neuchâtel, au
théâtre du Pommier, vendredi 16 septembre, concert gratuit,
mais sur réservation uniquement au 032 717 75 09.
●+ Erik Truffaz, «In Between», Blue Note, EMI

LES BONS PLANS DE...
JEAN-LUC WENGER

Alexandre De Marcos,
un diable de
comédien. ERIC RENGNET

AVANT-PREMIÈRE

C’est la guerre des boutons!
Même les mercières se feront

un devoir de découvrir dimanche,
en grande avant-première, «La
guerre des boutons» de Yann Sa-
muell, la toute nouvelle adapta-
tion du roman de Louis Pergaud
paru en 1912. De fait, ce n’est pas
la première fois que le cinéma
s’empare des jurons colorés de
l’instituteur franc-comtois. Sous
le titre «La guerre des gosses»,
Jacques Daroy et Eugène Deslaw
en ont tiré dès 1936 une première
version cinématographique,
guère mémorable, sinon qu’un
certain Charles Aznavour y fit des
débuts fort juvéniles. En 1962,
Yves Robert donne sa propre
adaptation, contemporaine à
l’époque du tournage, reprenant
le titre du bouquin de Pergaud, en
lui adjoignant quelques répliques
de son cru, devenues cultes, dont
le fameux «si j’aurais su, j’aurais
po v’nu» proféré par l’irrésistible
PetitGibus.Trenteansplus tard, le
producteur à succès David Putt-
nam s’en mêle et fait tourner au
réalisateur John Roberts une
«War of the Buttons» un brin plus
égrillarde et dont l’action se passe
en Irlande.

C’est donc la 4e adaptation des

exploits de la bande à Lebrac qui
est à découvrir dimanche matin.
Dans les grandes lignes, Yann Sa-
muell («Jeux d’enfants») a res-
pecté la trame du roman qu’il a si-
tuée, comme Yves Robert, dans
les années 1960. Comme on le
verra, il s’est permis une petite
touche de féminisme et quelques
airs de rock’n’roll alors naissant,
tout en s’appuyant sur une distri-
bution «adulte» plutôt brillante
(Alain Chabat, Eric Elmosnino,
Mathilde Seigner et l’excellent
Fred Testot). Mais sachez que
l’on n’en restera pas là, puis-
qu’une semaine après la sortie de
la version de Samuell, l’on pourra
encore apprécier une autre mou-
ture, celle-là réalisée par Christo-
phe Barratier et intitulée «La
nouvelle guerre des boutons»
avec Gérard Jugnot, Laetitia Cas-
ta et autre Kad Merad. De quoi je-
ter toutes nos fermetures éclair
aux orties!� VINCENT ADATTE

�«C’est un beau pari, avec,
en plus, tous les aléas du plein air!»

ALEXANDRE DE MARCOS COMÉDIEN

Dimanche à 11h, à Neuchâtel (Arcades)
et à La Chaux-de-Fonds (Plaza). Nous
vous offrons 30 billets. Inscrivez-vous
(max. 2 billets par personne) sur notre
site internet: www.arcinfo.ch/concours

INFO+
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : aujourd’hui, vous serez plus intéressé par vos
succès professionnels que par vos prouesses senti-
mentales. Travail-Argent : vous bénéficierez d'un 
jugement très sûr et vous pourrez prendre de bonnes
décisions concernant votre avenir professionnel. Santé :
vous ne manquerez pas de vitalité mais il faudra canali-
ser votre énergie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez besoin de vous sentir désirable et
vous choisirez la voie de la facilité et des plaisirs.
Travail-Argent : vous allez faire le point sur votre 
situation professionnelle. Une reconversion pourrait
vous tenter. Il ne s’agit pas de précipiter les choses mais
plutôt de revoir votre plan de carrière. Santé : vous
avez besoin de repos.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vivrez sur un petit nuage. Si vous êtes en
couple, vous aurez envie de réaffirmer vos sentiments.
Travail-Argent : l'étranger pourrait être mêlé à votre
vie. Vous aurez peut-être l'opportunité de faire un
voyage dont vous tirerez bénéfice. Santé : forcez-vous
à boire de l'eau pour vous hydrater et éliminer les
toxines.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : en couples, les liens qui vous unissent à votre
partenaire sont de plus en plus profonds. L’harmonie
règne dans votre foyer. Travail-Argent : le moment
n'est pas encore venu de prendre des risques non cal-
culés. Restez prudent autant dans le domaine profes-
sionnel que dans le celui de vos finances. Santé :
grosse fatigue.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : que de mouvements au-
tour de vous ! Beaucoup de monde et
d'occasions de rencontres. Travail-
Argent : du dynamisme, vous en
aurez à revendre ! Canalisez votre
énergie, afin de gagner en efficacité.
Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : pour la plus grande joie de vos proches, vous
avez décidé d'oublier vos préoccupations extérieures
pour partager votre temps libre avec eux. Travail-
Argent : méfiez-vous des décisions rapides sur le plan
financier : vous pourriez être déçu par les résultats. Côté
travail, vous vous contentez de suivre le mouvement.
Santé : grand dynamisme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre vie de couple peut être agréable si vous
faites un petit effort de communication. Travail-
Argent : vous poursuivez activement la réalisation de
vos projets récemment mis en route. Ne lâchez surtout
pas prise. Un problème administratif risque de vous
prendre beaucoup de temps. Santé : énergie en dents

de scie. Faites des pauses.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, vous avez envie
de vivre une grande passion ! Travail-
Argent : on pourrait vous proposer
plus de responsabilités dans la société
où vous travaillez. Réfléchissez avant
de prendre une décision. Santé :
attention à la crise de foie. 

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, les circonstances pourront vous
amener à réaliser que vous tenez à une personne plus
que vous ne le pensiez. En couple, vous ferez un effort
pour sortir de la routine. Travail-Argent : vous saisi-
rez sans hésitation, les occasions qui vous permettront
de faire avancer vos projets. Santé : votre moral est
bon et ça vous rend plus dynamique.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : une sortie pourrait déboucher sur une ren-
contre marquante pour bien des célibataires. Pour les
autres, l'ambiance sera agréable. Travail-Argent :
soyez plus réaliste dans l’établissement de nouveaux
projets. Vous aurez tendance à voir trop grand, à placer
la barre trop haut ! Côté finances restez vigilant. Santé :
prenez soin de vous.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous exposerez vos émotions et vos senti-
ments au grand jour et vous serez étonné de l’effet 
obtenu sur l’attitude de vos proches. Travail-Argent :
un mouvement positif est en marche, à vous de saisir la
chance au vol. Vous saurez mettre de l'ambiance autour
de vous. Santé : ayez une alimentation saine et vous
éviterez les maux d’estomac.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : un climat glacial risque de régner dans votre
vie sentimentale. Vous refuserez de faire la moindre
concession et votre partenaire vous traitera d'égoïste.
Travail-Argent : côté professionnel, vous saurez vous
montrer performant mais côté finances, attention aux
escrocs en tout genre, qui vont tenter de vous soutirer
de l'argent. Santé : ennuis dentaires.

espace blanc
50 x 43

Dans le réseau tortueux des
rues de Lausanne, j’aurais eu
mes chances de semer la
grosse allemande. Là, je me
sens démuni. Je regrette aus-
si d’avoir laissé mon revolver
chez moi. Mais dissimuler
une pareille artillerie sous
mon léger blouson d’été
n’aurait pas été facile.
Surtout, je pensais que l’em-
mener relevait de la para-
noïa…
Tu es tout nu, Giacomo!
Un fourmillement descend
le long de mon dos; il tra-
verse mes fesses, échoue
dans mes testicules.
Caractéristique. La situation
est sérieuse. Force douze, la
mer est blanche, capitaine!
Faire juste. Une erreur et tu
es cuit.
Nous roulons sur la rue du
Bugnon, en direction
d’Epalinges, à la hauteur des
gros bâtiments de l’hôpital
universitaire, le CHUV.
D’un index nerveux sur l’in-
terrupteur de l’autoradio, je
boucle le clapet de Fatal
Bazooka qui beugle Fous ta
cagoule! Si au moins il me fi-
lait un gilet pare-balles… Et
un bazooka, tant qu’on y est!
Maintenant.
Demi-tour au frein à main,
hurlement de pneus suppli-
ciés, accélération brutale.
Passé cent à l’heure, on est
vite à la place de l’Ours. En
travers, je jette la voiture sur
César Roux, puis je plonge
sur la rue Caroline pour
prendre le pont Bessières.
Les feux de circulation, je ne

les vois pas. Je veille juste
aux rares autres voitures.
Malgré une suspension un
peu molle, le petit engin se
place bien dans les courbes.
Longues glissades. Le man-
que de puissance n’est pas
trop gênant à la descente.
Sans doute surpris, l’autre
m’a laissé un peu d’avance.
Mais j’ai l’impression qu’il
me reprend.
T’es vraiment très con,
Giacomo: imaginer larguer
une A6 avec une Twingo!
Au bas de l’avenue de
l’Université, je prends le pe-
tit rond-point au ras du mu-
seau d’une voiture, elle-
même suivie d’une
deuxième. Derrière nous,
crissement de pneus, ça
freine sec… Ça tape!
Vite, descendre vers la place
de la Riponne, remonter par
le passage des Deux Marchés
et s’engouffrer dans le par-
king de l’état de Vaud. Une
chance que la barrière soit
levée…
Je coupe les phares, le con-
tact.
Cinq secondes après, le gros
break file devant nous. Un
phare en moins mais tou-
jours dangereux. Il ne s’ar-
rête pas.
Maintenant tu es bien embê-
té, mon coco! Tu prends La
Borde? La rue Pierre Viret?
La rue du Tunnel? Dans quel
sens?
Dans l’obscurité, je ne vois
pas Coralie mais je devine
qu’elle tremble. Comme moi.
Je lui prends la main. Elle ré-
pond à ma pression.
Je ne sais pas si nous sommes
alliés. Mais sur ce coup, nous
avons certainement les mê-
mes intérêts.
Elle se penche vers mon
oreille.
– Vidy, murmure-t-elle.
Là ou ailleurs. Je démarre.
Je gare la voiture à l’orée de la
forêt du Parc Bourget. Sans
nous concerter, nous traver-
sons à pied le bois jusqu’au
lac. Coralie a passé son bras
sous le mien. L’air est tiède.
Au loin, quelques éclairs,
suivis de grondements.

(A suivre)
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Offres valables sur toute la gamme* jusqu’au 31 août 2011.

www.citroen.ch€UROWIN DE CITROËN

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

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

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

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr. 1’000.–
DÉPART IMMÉDIAT **

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

NEUCHÂTEL

SPECTACLES/CONFÉRENCE
«Antigone»
Théâtre du Passage. D’après Henry
Bauchau. Par L’Outil de la ressemblance
et la Compagnie du Passage.
Je 08.09, 19h. Ve 09.09, 19h. Sa 10.09, 18h.
Di 11.09, 17h.

«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.

Les Forums de Neode
Campus Arc. Les assurances d’entreprises.
Je 08.09, 17h.

In exile
Café du Cerf. Live concert.
Je 08.09, 21h30.

Sticky songs with Olivier Vuille
Café du Cerf. Live music.
Ve 09.09, 18h.

Electric hat
Café du Cerf. Live concert.
Ve 09.09, 21h30.

Bluesballs
Café du Cerf. Live concert.
Sa 10.09, 21h30.

Le bal du Millénaire
Château et pourtours de la Collégiale.
Sa 10.09, dès 21h.

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

Galerie Quint-Essences
Valia Solène et Michel Bühler.
«Fleurs du désert». Peintures.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 29.09.

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

Temple du bas
«Célébrations - ces temps forts
qui rythment la vie des fidèles
de toutes les cultures».
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 21.09.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Musiques en chantier
Temple allemand. Composition: Claire
Chalut, Victor Corderò, Patrice Ferner, Claude
Jordan, Benoît Moreau et Abril Padilla.
Diffusion: Thierry Simonot.
Sa 10.09, 20h30.

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

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.

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

LE LOCLE
JOURNÉE DU PATRIMOINE
Musée Les Moulins souterrains. Visites
géologiques de la grotte, par l'Institut suisse
de spéléologie et de karstologie (ISSKA).
Sa 10.09, 10h et 13h.
Excursions géologiques autour
du Col-des-Roches, par ISSKA.
Sa 10.09, 11h et 14h.
Visites commentées de la grotte.
Sa 10.09, 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.

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

SPECTACLE
Balade contée : entre vigne et vin
Atelier m. Avec la conteuse Muriel
de Montmollin (par pluie, à l'intérieur).
Ve 09.09, 17h30. Sa 10.09, 10h30.

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
de Bevaix
Exposition de Colette Maire,
«Voyage en Afrique».
Ma et je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h. Du 08.09
au 22.09. Vernissage sa 10.09, 15h-18h30.

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

CONCERT
Chants indiens
Centre de Prévention et Santé.
Avec Lakshmi Santra et Luca Carangelo.
Ve 09.09, 20h.

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.

FLEURIER

SPECTACLE
«Zakia et Rachel, un espoir
au pied du mur»
Salle Fleurisia. Ve 09.09, 20h.

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.

HAUTERIVE

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

MALVILLIERS

RÉUNION
Astronomie
Hôtel de La Croisée. Soirée d’observation
publique. Uniquement par beau temps.
Ve 09.09, dès 21h.VILLIERS

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation
du Creux-du-Van
La Ferme Robert. Exposition internationale
de cloches, des films sur la Ferme Robert
et sur les secrets du Creux-du-Van, une
maquette en 3D de la réserve naturelle
ainsi que des informations sur la faune
et la flore de cette région.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 30.10.

TRAVERS

MUSÉE
Musée les mines d'asphalte
Visite guidée des galeries 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.

MUSÉE
Château
Exposition «Créatures». Animaux et
humains, étranges ou monstrueux, dragons,
lions, sirènes, vouivres ou anges, qui
hantent le canton de Neuchâtel.
Jardin Mangelune (parc autour du château).
Sculptures de Gaspard Delachaux.
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 28.10.

AGENDA

RÉGION

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

EDEN (0900 900 920)
Comment tuer son boss?
Je-ma 15h30, 20h30. 14 ans. De S. Gordon
Medianeras
Je-ma 17h45. 16 ans. De G. Taretto

PLAZA (0900 900 920)
Sexe entre amis
Je-ma 15h45, 18h, 20h15. 12 ans. De W. Gluck
La guerre des boutons
Di 11h. 7 ans. De Y. Samuell

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Destination finale - 3D
Je-ma 20h15. Ve,sa 22h45. 16 ans. De S. Quale
Les Schtroumpfs - 3D
Je-ma 15h. Pour tous. De R. Yelchin
Les contes de la nuit - 3D
Je-ma 17h30. Pour tous. De M. Ocelot
Tu seras mon fils
Je, ve, lu, ma 15h15. Je-ma 17h45, 20h30.
10 ans. De G. Legrand
Cowboys et envahisseurs
Ve, sa 23h. 12 ans. De J. Favreau
Les Schtroumpfs - 2D
Sa, di 15h15. Pour tous. De R. Yelchin

Melancholia
Je, ve, lu, ma 14h45. Je-ma 17h30, 20h15. VO. 12
ans. De L. von Trier
Zookeeper
Sa, di 15h. 7 ans. De F. Coraci
Attack the block
Ve, sa 23h. 14 ans. De J. Cornish

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Le moine
Ve, sa, di 20h30. Di 17h. 14 ans. De D. Moll

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
This must be the place
Ma 20h30. VO. 12 ans. De P. Sorrentino

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 60

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

Destination finale - 3D
2e semaine - 16/16

Acteurs: Emma Bell, Miles Fisher.
Réalisateur: Steven Quale.
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 JE au MA 20h30. VE et SA 22h30

Les Schtroumpfs - 3D
6e semaine - Pour tous

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

VF JE au MA 15h15

Tu seras mon fils 3e 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...

VF JE au MA 18h

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

Présumé coupable 1re sem. - 14/16
Acteurs: Noémie Lvovsky, Phillippe Torreton.
Réalisateur: Vincent Gareq.
EN PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA!
Le film raconte le calvaire d’Alain Marécaux –
«l’huissier» de l’affaire d’Outreau – arrêté en
2001 avec sa femme pour d’horribles actes
de pédophilies qu’ils n’ont jamais commis.

VF JE au MA 18h15, 20h30.
JE, VE, LU et MA 15h30. VE et SA 22h45

Les Schtroumpfs - 2D
6e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Yelchin.
DIGITAL 2D - Chassés de leur village par
Gargamel, les Schtroumpfs débarquent dans
notre monde, au beau milieu de Central Park
à New York!
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 15h30

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

La peau que j’habite 4e 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 JE, VE, LU et MA 15h.
JE au MA 17h30, 20h30

Cowboys & envahisseurs
3e 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.
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 23h

Un jour 3e 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?
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 15h

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

Sexe entre amis 1re semaine - 12/14
Acteurs: Justin Timberlake, Mila Kunis.
Réalisateur: Will Gluck.
EN PREMIÈRE SUISSE! Mila Kunis et Justin
Timberlake sortent ensemble pour rigoler,
jusqu’à ce que l’amour, le vrai, débarque pour
de bon.

VF VE au MA 18h. JE au MA 20h30.
VE au MA 15h45. VE et SA 23h

Cars 2 - 3D 7e semaine - 7/7
Réalisateur: John Lasseter.
EN DIGITAL 3D! Suite des aventures de Flash
McQueen dans un nouveau film d’animation
signé Pixar.
DERNIERS JOURS! VF SA, DI 13h30

La guerre des boutons
1re semaine - 7/10

Acteurs: Alain Chabat, Eric Elmosnino,
Mathilde Seigner. Réalisateur: Yann Samuell.
ACTION SPÉCIALE DEUX FILMS! 2 LONGS
MÉTRAGES, 2 PRODUCTIONS DIFFÉRENTES
ET 2 SORTIES À UNE SEMAINE D’INTERVALLE!
AVANT-PREMIÈRE! Les écoliers de deux
villages se mènent chaque année une guerre
terrible: quand un camp fait un prisonnier, il
soustrait à ce dernier tous ses boutons...

VF DI 11h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Habemus Papam 1re sem. - 10/16
Acteurs: Michel Piccoli, Nanni Moretti.
Réalisateur: Nanni Moretti.
EN PREMIÈRE SUISSE! Après la mort du pape,
le conclave se réunit afin d’élire son
successeur. Plusieurs votes sont nécessaires
avant que ne s’élève la fumée blanche.
Enfin, un cardinal est élu! Mais les fidèles
massés sur la place Saint-Pierre attendent en
vain l’apparition au balcon du nouveau
souverain pontife. Ce dernier ne semble pas

prêt à supporter le poids d’une telle
responsabilité. Angoisse? Dépression? Peur
de ne pas se sentir à la hauteur? Le monde
entier est bientôt en proie à l’inquiétude
tandis qu’au Vatican, on cherche des
solutions pour surmonter la crise...

VO angl. s-t fr/all JE, VE, LU et MA 15h.
JE au MA 18h, 20h15

The Zookeeper 4e semaine - 7/7
Acteurs: Kevin James.
Réalisateur: Frank Coraci.
Quand il décide de démissionner car son
travail l’empêche de trouver l’amour, un
gardien de zoo reçoit l’aide inattendue des
animaux du parc, qui vont lui enseigner les
secrets de la nature...
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 15h

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

Comment tuer son boss?
4e 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 JE au MA 20h15.
VE au MA 15h30. VE et SA 22h45

Sexe entre amis 1re semaine - 12/14
Acteurs: Justin Timberlake, Mila Kunis.
Réalisateur: Will Gluck.
EN PREMIÈRE SUISSE! Mila Kunis et Justin
Timberlake sortent ensemble pour rigoler,
jusqu’à ce que l’amour, le vrai, débarque pour
de bon.

VF JE et JE 15h30

La planète des singes:
les origines 5e 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 JE au MA 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Les bien-aimés 1re semaine - 14/16
Acteurs: Chiara Mastroianni, Catherine
Deneuve. Réalisateur: Christophe Honoré.
EN 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 JE au MA 14h45, 20h30

This must be the place
3e 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.
DERNIERS JOURS!

VO s-t fr/all JE au MA 17h45

CINÉMA



CANCER Pris en charge suffisamment tôt, ce cancer de la peau présente un taux
de survie à cinq ans de 80%. D’où l’importance de la détection précoce.

Mélanome malin:
le dépistage est un enjeu vital
PAULINE LÉNA - LE FIGARO

«Le rapport masse/agressivité du
mélanome malin est sans com-
mune mesure avec aucun autre
cancer. Mais il est aussi le seul à
être visible, ce qui permet de le dé-
tecter précocement», souligne le
Pr Grob, responsable du service
de dermatologie de l’hôpital
Sainte-Catherine à Marseille.
«Il faut donc s’inquiéter de tout ce
qui est nouveau et qui évolue rapi-
dement sur sa peau et consulter
dès qu’on a le moindre doute.»
Pris en charge tôt, le mélanome
est en effet l’un des cancers dont
la survie à cinq ans, de 80%, est
la meilleure. Le mélanome ma-
lin touche tous les âges mais ap-
paraît plutôt entre 40 et 50 ans.
Chaque année, 8000 nouveaux
cas sont diagnostiqués en
France et 1500 personnes en
meurent, des chiffres en aug-
mentation constante depuis les
années 1960, début de la mode
du bronzage.

Le mélanome malin est un
cancer de la peau et c’est là qu’il
apparaît dans la majorité des
cas, même s’il peut s’observer
sur l’œil et les muqueuses. Le dé-
pistage du mélanome demande
une certaine expertise car il se
présente sous de nombreuses
formes. «Il faut se familiariser
avec toutes les formes possibles
pour bien le reconnaître. Les nom-
breuses photos disponibles sur In-
ternet sont un outil très utile car la
majorité des médecins, heureuse-
ment, n’ont pas l’occasion d’en voir
souvent dans leur cabinet», pré-

cise le Pr Grob. Si la lésion est
douteuse, le dermatologue pra-
tique une exérèse (retrait par
une petite intervention de la
zone à tester) immédiate et en-
voie le prélèvement pour une
analyse qui confirme la nature
de la tumeur.

S’il s’agit bien d’un mélanome,
divers éléments sont pris en
compte pour mettre en place la
stratégie de traitement. L’épais-
seur du mélanome est un élé-
ment décisif car, s’il ne dépasse
pas 1 mm d’épaisseur, il peut
souvent être éliminé avec la tu-
meur. «On estime que la survie à
10 ans est de plus de 80% dans ce
cas et qu’elle est proche de 100%
au-dessous de 0,5 mm», ajoute le
médecin. Au-delà, le pronostic
dépend essentiellement de
l’agressivité du cancer et de sa
diffusion dans d’autres zones de
l’organisme.

Examen et détection
Un examen des ganglions sen-

tinelles est parfois effectué pour
y détecter la présence de micro-
métastases qui indiquent que le
cancer n’est pas limité à la tu-
meur initiale. «Si le cancer est
déjà passé dans les ganglions,
même à l’état micrométastatique,
il évoluera vers des métastases à
distance dans 30 à 50% des cas,
précise le Pr Grob. Lorsque des
métastases sont présentes, les cas
de survie très prolongée sont extrê-
mement rares.»

La tumeur doit être enlevée
entièrement, ainsi qu’une
marge de sécurité de peau saine

autour de celle-ci et les méde-
cins sont parfois amenés à prati-
quer une deuxième exérèse
après analyse de la tumeur et de
son extension. Ensuite, un trai-
tement adjuvant peut être pres-
crit pour prévenir ou ralentir la
survenue
d’une ré-
cidive
lorsque
le méla-
nome n’a pas
encore diffusé au-delà
du premier ganglion sentinelle
et pour lequel il existe un risque
de métastase à distance.

L’interféron est le seul traite-
ment adjuvant actuellement
commercialisé pour le méla-
nome, mais plusieurs sont en
cours d’évaluation. Ils favorisent
l’immunité naturelle, particuliè-
rement active contre ce type de
cancer mais peuvent provoquer
des effets secondaires de type
auto-immunitaires qui nécessi-
tent une surveillance très pous-
sée des patients.

Lorsque des métastases sont
présentes, les traitements dispo-
nibles aujourd’hui restent relati-
vement peu satisfaisants car les
chimiothérapies classiques ont
un impact limité sur les mélano-
mes à ce stade. De nouvelles
molécules sont en cours d’éva-
luation comme l’abraxane qui,
moins toxique, permet un trai-
tement plus agressif sur le can-
cer. Deux autres pistes promet-
teuses pourraient ouvrir la voie à
de nouvelles stratégies de traite-
ments (lire ci-dessous) mais, à

l’heure actuelle, le meilleur trai-
tement reste la prévention et la
détection précoce.

La majorité des mélanomes
sont liés à une exposition exces-
sive au soleil et aux rayons UV et
notamment aux coups de soleil
reçus dans l’enfance. «Il ne faut
pas s’interdire le soleil mais profiter
de ses bénéfices avec les outils né-
cessaires», insiste le Pr Grob. «Il

faut limiter les zones exposées et
appliquer la crème solaire en cou-
che suffisamment épaisse.» Cer-
taines personnes sont plus sen-
sibles que d’autres: les roux, les
personnes dont la peau est claire
ou qui portent de nombreux
grains de beauté.

Une faible proportion de mé-
lanomes (10% des cas) est liée
à une prédisposition généti-

que et le fait d’avoir une per-
sonne atteinte dans sa famille
doit conduire à une plus
grande vigilance. En plus de
cette prudence vis-à-vis du so-
leil, il ne faut pas hésiter à de-
mander régulièrement à un
proche ou à son médecin un
examen du corps tout entier
pour détecter tout change-
ment sur la peau.�
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1600 nouveaux cas par année
Etonamment, un pays comme la

Suisse, connaît un des taux les plus
élevés au monde de mélanome:
environ 1600 nouveaux cas sont dé-
tectés chaque année, pour 220 dé-
cès. L’incidence augmente rapide-

ment après 50 ans. Le mode de vie
des Suisses – ski en hiver, mer ou
lac en été – expliquerait le nombre
élevé de cas. Le 7 mai a été procla-
mé Journée nationale de dépistage
du cancer de la peau.� RÉD

«Nous allons bientôt disposer de deux nou-
velles façons de s’attaquer au mélanome», se
réjouit le Pr Caroline Robert, responsable
du service de dermatologie à l’Institut
Gustave-Roussy de Villejuif. «Jusqu’ici, au-
cun traitement ne permettait de prolonger la
vie des patients métastasés.» Désormais,
deux nouvelles molécules ont démontré
un effet majeur sur le pronostic de cer-
tains patients atteints de mélanome. Si les
deux études présentées en juin dernier au
congrès international d’oncologie à Chi-
cago ne promettent pas un traitement ef-
ficace pour tous les patients, elles ont
néanmoins offert, pour la toute première
fois, un véritable espoir dans ce cancer
difficile à traiter dès qu’il se diffuse.

La première molécule, l’ipilimumab,
vient d’obtenir une autorisation euro-
péenne de mise sur le marché. Elle est ca-
pable de bloquer les freins de la réponse
immunitaire naturelle régulée par le ré-
cepteur CTLA-4 pour permettre à l’orga-
nisme de s’attaquer plus fort au cancer.
L’étude, qui portait sur 502 patients, a
montré une rémission prolongée chez
20% des malades après trois ans. L’intérêt

principaldecettemolécule,quin’estpasef-
ficace pour tous les patients, est que son
effet semble être durable, sans doute
parce qu’il met en œuvre la propre ré-
ponse immunitaire des patients. Ses effets
secondaires, cependant, sont significatifs
puisque 56% des patients prenant l’ipili-
mumab ont subi des effets indésirables sé-
rieux.

L’autre molécule, le vemurafenib, vient
d’êtreautoriséepar laFDA.Ellecibledirec-
tement les tumeurs porteuses d’une ano-
malie génétique sur le gène B-RAF, pré-
sente dans 50% des mélanomes. Elle
inhibe ainsi une enzyme exprimée par le
gène défectueux qui favorise la proliféra-
tion des cellules cancéreuses. Le traite-
ment s’est montré efficace chez presque la
moitié des patients traités dans une étude
sur 675 malades et a permis de réduire la
mortalité de 60% en moyenne, après six
mois.

Par comparaison, la chimiothérapie de
référence n’a été efficace que chez 5% des
patients. Ces effets se sont cependant
montrés moins durables qu’avec l’immu-
nothérapie car les cellules cancéreuses

développent des résistances à ce type de
molécules. Par ailleurs, le vemurafenib
n’est efficace que sur les patients porteurs
de la mutation et il sera accompagné d’un
test génétique pour identifier les tumeurs
susceptibles de répondre au traitement.
Les effets secondaires semblent moins sé-
rieux qu’avec la chimiothérapie conven-
tionnelle.

Ces nouvelles molécules n’apportent pas
encore une réponse tangible à la majorité
des patients mais elles sont les premières,
depuis les années 1970, à donner un résul-
tat prometteur sur un cancer qui résistait
à tous les traitements. Ces avancées ma-
jeures ouvrent une nouvelle ère pour le
mélanome dont le traitement pourrait
être révolutionné dans les cinq années à
venir. «D’autres molécules sont déjà en
cours d’étude, certaines visant des groupes de
patients plus larges», souligne le Pr Jean-
Jacques Grob, responsable du service de
dermatologie de l’hôpital Sainte-Cathe-
rine à Marseille. «Il en faudra sans doute
plusieurs car les tumeurs trouvent souvent
des voies d’échappement et il sera intéressant
de pouvoir les combiner entre elles.»� PL

Deux molécules prolongent la vie des patients
«Le mélanome malin est un cancer particulier car, contrairement à

d’autres cancers, il part d’une toute petite lésion, visible sur la peau. Bien
souvent, on se sent coupable de ne pas l’avoir vu plus tôt ou de ne pas
avoir réagi tout de suite», souligne le Dr Caroline Robert, responsable
du service de dermatologie de l’Institut Gustave Roussy, à Villejuif.

Cette spécificité a des conséquences psychologiques, d’autant plus
que les patients ont souvent l’impression qu’on leur a annoncé qu’ils
allaient mourir. Sous le choc de l’annonce de ce cancer, dont le pro-
nostic n’est bon que lorsqu’il est détecté très tôt, il est parfois difficile
de bien comprendre les informations qui sont données par le derma-
tologue de ville, très rarement confronté à ce diagnostic.

Le rôle du médecin spécialisé est alors primordial mais les associa-
tions de patients peuvent également avoir leur place pour poser les
questions que l’on n’ose pas adresser au médecin. «Les forums appor-
tent également un soutien important car les patients peuvent y discuter
entre eux, notamment au début de la maladie. Dans un deuxième temps,
on y voit également participer l’entourage des patients, qui sont parfois dé-
munis face au mélanome», souligne Sophie Criquillon. Médecin et
psychothérapeute, elle a vécu cette situation lorsque sa sœur a été at-
teinted’unmélanomedontelleestmorte.Elleproposedésormaisdes
groupes de parole pour l’entourage:«Les médecins proposent parfois ce
type de soutien aux patients mais ils pensent rarement à leur entourage.»
Dans ces groupes, où les patients ne participent pas, les proches peu-
vent pleurer ou exprimer leur agressivité sans répercussion. «Ils sont
souvent démunis face à la détresse des patients et ne pensent pas toujours
à engager une démarche de soutien psychologique individuelle car ils ne
se sentent pas malades.»� PN

Soutien psychologique



CRASH AÉRIEN
Une équipe de hockey
sur glace décimée
Un avion de ligne s’est écrasé
à Iaroslavl, en Russie, faisant
44 morts. L’appareil transportait
notamment l’équipe de hockey
sur glace du Lokomotiv Iaroslavl.
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CONSEIL FÉDÉRAL Micheline Calmy-Rey ne se représentera pas pour une
nouvelle législature. Sa succession va doper la campagne du Parti socialiste.

«J’ai défendu les intérêts de la Suisse»
CHRISTIANE IMSAND

Micheline Calmy-Rey tient pa-
role: contrairement à la plupart
des conseillers fédéraux qui l’ont
précédée, elle ne démissionnera
pas en cours de législature. Et
comme elle n’a pas l’intention de
rempiler pour quatre ans alors
qu’elle a déjà 66 ans, la cheffe du
Département des affaires étran-
gères se retirera du gouverne-
ment à la fin de l’année. «J’ai aus-
si voulu éviter un nouveau round
de spéculations sur mon avenir po-
litique en faisant part de ma déci-
sion avant la session d’automne»,
a-t-elle déclaré hier avec un
soupçon d’ironie.

La socialiste genevoise a an-
noncé son départ sans grands
trémolos. Tout au plus avoue-t-
elle une pointe de nostalgie à
l’idée de quitter une fonction
qu’elle a occupée neuf ans du-
rant «avec ténacité et passion»,
selon les termes de la déclara-
tion du Conseil fédéral lue par le
porte-parole du gouvernement
André Simonazzi. Son succes-
seur sera élu le 14 décembre pro-
chain par l’Assemblée fédérale,
dans le cadre de la procédure de
réélection de chacun des mem-
bres du Collège.

Suisse médiatrice
A l’heure du bilan, la prési-

dente de la Confédération recon-
naît avoir rencontré «une forte
opposition», mais elle ne se livre
pas à l’autocritique pour autant.
«Il n’y a pas de consensus national
en matière de politique étrangère.
J’estimepourmapartavoirdéfendu
au mieux les intérêts du pays en

m’impliquant pour une présence
accrue de la Suisse sur la scène in-
ternationale. Dans un monde glo-
balisé, les limites entre la politique
intérieure et la politique extérieure
s’estompent. On ne peut pas dres-
ser un mur autour de la Suisse.»

La conseillère fédérale regrette
de ne pas pouvoir mener à terme
le nouveau cycle de négociation

avec l’Union européenne. Par
contre, elle est satisfaite d’avoir
mis en place la voie bilatérale,
d’avoir développé la politique
étrangère en dehors du champ
européen et d’avoir renforcé le
positionnement de la Suisse
comme médiatrice sur la scène
internationale. Autre sujet de sa-
tisfaction: la mise sur pied du

Conseil des droits de l’homme à
Genève, «une idée suisse que nous
avons menée jusqu’au bout».

Micheline Calmy-Rey affirme
avoir pris sa décision d’entente
avec son parti. Le président du
PS Christian Levrat confirme
que la date de son départ a été
convenue il y a déjà plusieurs
mois, mais rien n’avait filtré jus-
qu’à ce jour. On a rarement vu se-
cret si bien gardé! Le PS ne fait
pas une mauvaise affaire dans
l’opération. A un mois et demi
des élections fédérales du 23 oc-
tobre, il va profiter d’un intérêt
médiatique accru. Il le mettra à

profit sans retenue. «Nous défen-
drons avec acharnement le siège
laissé vacant par Micheline
Calmy-Rey, y compris pendant la
campagne électorale», souligne
Christiane Levrat. S’agissant
d’une succession latine, les sec-
tions cantonales de Suisse ro-
mande et du Tessin pourront
surfer sur la vague en lançant des
candidatures dans l’arène. Selon
les politologues interrogés par
l’ATS (lire ci-contre), cela ne met
cependant pas le PS à l’abri d’un
reculélectoral,d’autantquel’effet
sera réduit en Suisse alémani-
que.�

Micheline Calmy-Rey quittera le Conseil fédéral le 31 décembre. KEYSTONE

1945 Micheline Calmy-Rey naît
le 8 juillet à Sion. Elle reste en
Valais jusqu’à l’âge de 19 ans.

1968 obtient une licence
ès sciences politiques à
l’Université de Genève.

1974 entre au Parti socialiste
genevois et travaille jusqu’en
1997 comme directrice d’une
entreprise familiale de
distribution de livres.

1981-1997 membre du
parlement cantonal de Genève.

1997-2002 membre du
gouvernement cantonal
genevois (responsable des
Finances).

2003-2011 membre du
gouvernement fédéral en
charge des Affaires étrangères.

2007 ET 2011 présidence
tournante de la Confédération.

MINI BIOGRAPHIE

Certains la surnomment Cruella, d’autres la
Dame de fer suisse. Tous louent cependant sa
grande connaissance et sa bonne compréhen-
sion de l’Europe. A Bruxelles, on conservera
un souvenir mi-figue, mi-raisin de Micheline
Calmy-Rey lorsqu’elle quittera le Conseil fé-
déral. Elle y laissera l’image d’un personnage
souvent cassant et parfois condescendant –
elle avait notamment heurté les esprits en
prônant «l’helvétisation du continent», lors
d’un discours hargneux prononcé à l’occasion
du 50e anniversaire de Mission (ambassade)
suisse auprès de l’UE, en novembre 2010,
puis en se disant «irritée par la passivité de
l’Union» face à certaines demandes de Berne,
en juillet 2011. Mais elle a toujours su défen-
dre avec clairvoyance les intérêts de son pays,
même s’ils ne correspondent pas toujours à
ceux de l’Union. «Micheline Calmy-Rey in-
carne à elle toute seule le bilatéralisme. Elle sur-
passe de loin les autres conseillers fédéraux», ré-
sume un fonctionnaire.

Son successeur à la tête du Département fé-
déral des affaires étrangères n’aura pas la tâ-
che facile. Il héritera d’un chantier grand ou-
vert sur lequel les complications se sont
multipliées depuis que les Vingt-Sept ont
mis le holà au bilatéralisme de papa, en décré-
tant en décembre 2010 que «le système actuel
des accords bilatéraux est devenu complexe, dif-

ficile à gérer et a manifestement atteint ses limi-
tes».

L’Union, depuis lors, accorde une priorité
absolue à la modernisation institutionnelle
de ses relations avec Berne. Adaptation des
accords aux développements de la législation
communautaire, surveillance de leur bonne
application, règlement des différends, etc.:
tout cela doit fonctionner mieux et plus rapi-
dement qu’aujourd’hui, exige Bruxelles.

Le Conseil fédéral a confié à deux experts le
soin de plancher sur ces questions, qui selon
lui ne pourront toutefois être négociées avec
l’UE que dans le cadre d’une «approche glo-
bale et coordonnée» où tout – affaires institu-
tionnelles et économiques – devra obligatoi-
rement se jouer à donnant-donnant.

L’UE a bloqué la poursuite (électricité, agri-
culture) et même le lancement (mise sur le
marché des produits chimiques) de certaines
négociations, en attendant que la Suisse
fasse des propositions acceptables, à la fin de
2011 espère-t-on.

Leplustôtsera lemieux,car l’Unionestagacée
par son partenaire. Lors d’une réunion d’experts
des Vingt-Sept, mardi, la Commission euro-
péenneaunefoisdeplusdéplorél’absencetotale
de progrès dans le dossier de la fiscalité des en-
treprises, que Bruxelles juge très important. A
bon entendeur…� TANGUY VERHOOSEL, BRUXELLES

Cruella, la reine des Bruxellois

Micheline Calmy-Rey, vous avez promu
une diplomatie publique au début de votre
mandat. Est-ce une approche que vous
continuez à défendre?

C’est plus important que jamais. Nous vi-
vons dans un monde globalisé et interdé-
pendant. Ce qui se passe à l’étranger a une
influence sur nous, mais certains croient
encore que l’on peut se contenter de se re-
plier à l’intérieur de nos frontières. De ce
point de vue, il est nécessaire d’expliquer
aux Suisses quels sont les enjeux de la po-
litique étrangère et en quoi cela les tou-
che.

Vous êtes fière de la création du Conseil
des droits de l’homme, mais qu’en est-il de
l’initiative de Genève et de son plan de
paix pour le Proche-Orient? N’est-ce pas un
échec?

Non, c’est un succès. C’est une initiative
qui donne des solutions possibles. Je suis
persuadée qu’un accord de paix compren-

dra une grande partie des réponses qui s’y
trouvent. Le problème est d’amener les ac-
teurs à la table de négociations.

Avec votre départ, le Conseil fédéral va
probablement perdre sa majorité féminine.
Un regret?

Ne tirons pas des plans sur la comète!
Mais il est vrai que la majorité féminine du
Conseil fédéral a été une très bonne nou-
velle et que le fonctionnement du Conseil
fédéral actuel est particulièrement satisfai-
sant. Je constate qu’il est capable de tra-
vailler dans un esprit de concordance.

Quels sont vos projets d’avenir?
Nous vivons une période difficile et j’en-

tends d’abord me consacrer à la fin de mon
mandat de présidente de la Confédération.
Je dévoilerai mes projets d’avenir en temps
voulu. Je n’ai en tout cas pas l’intention
d’entrer dans le conseil d’administration
d’une multinationale.� CIM

«Il faut expliquer les enjeux»

«PAS SI MAL POUR LE PS»
Après avoir critiqué les départs de
conseillers fédéraux en cours de lé-
gislature, Micheline Calmy-Rey de-
vait tenir parole, estime le politolo-
gue Andreas Ladner. Pour le PS, «ce
n’est pas une catastrophe», a-t-il
déclaré. Ce n’est même «pas si
mal». Le parti s’assure ainsi une
forte présence dans les médias du-
rant la campagne des élections fé-
dérales.
Georg Lutz va dans le même sens.
Cet autre politologue compare l’an-
nonce du départ à «une belle ou-
verture». Pour le conseiller politique
bernois Mark Balsiger, la focalisa-
tion sur des candidatures franco-
phones ne passionnera guère ou-
tre-Sarine. «Le röstigraben est
clairement perceptible».� ATS
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BILAN Les initiatives de Micheline Calmy-Rey ont polarisé comme jamais.

Elle a changé l’image de la Suisse
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Selon les câbles diplomatiques
américains diffusés par le site
Wikileaks, Micheline Calmy-
Rey serait «une activiste qui criti-
que les Etats-Unis». L’accusation
remonte à 2006. Divulguée en
début d’année, elle n’a fait que
conforter l’opinion de ses adver-
saires qui accusent la cheffe du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) d’avoir privi-
légié le «one woman show» au
risque de se mettre à dos les puis-
sants de ce monde. Par contre,
l’opinion publique lui a été re-
connaissante de son franc-par-
ler. La socialiste genevoise a bé-
néficié pendant plusieurs
années d’une cote d’amour in-
ébranlable. A l’heure de tirer le
bilan, il faut tenir compte de
cette double appréciation. Mi-
cheline Calmy-Rey a donné un
visage et une voix à la diplomatie
suisse, mais ses initiatives ont
polarisé le monde politique

comme jamais. Il en va ainsi de la
reconnaissance rapide du Koso-
vo, qualifiée de téméraire par les
partis bourgeois, ou de son enga-
gement pour la paix au Proche-
Orient. La fameuse «initiative
de Genève» qu’elle a défendu

bec et ongles n’a pas permis la
percée espérée. «Même les gran-
des puissances se sont brûlé les
doigts sur ce dossier», rétorque le
socialiste neuchâtelois Didier
Berberat, membre de la com-
mission de politique extérieure
du Conseil des Etats. Membre
de la commission sœur du Na-
tional, la libérale radicale gene-
voise Martine Brunschwig Graf
nuance: «Tout est question d’équi-
libre. Si on voulait vraiment faire
avancer ce dossier, il aurait fallu
éviter de voter simultanément une
résolution anti-israélienne.»

Un département
de premier plan
La socialiste genevoise a dirigé

la diplomatie suisse pendant
neuf ans. Elle a rapidement réus-
si à transformer un département
considéré comme secondaire en
un département de premier
plan. Ses amis politiques lui ont
parfois reproché de ne pas s’in-
vestir suffisamment dans les
problèmes de politique inté-
rieure mais ils sont fiers de son
action au DFAE. «Elle a représen-
té la politique extérieure sous son
meilleur jour en initiant la créa-
tion du Conseil des droits humains
et de la Conférence humanitaire
lors de l’éclatement de la guerre en
Irak», affirme le président du
PS, Christian Levrat. «Elle s’est
également engagée avec succès en
faveur de l’augmentation de l’aide
suisse au développement.»

L’humanitaire
avant l’économie
Les partis bourgeois reconnais-

sent son engagement et saluent
notamment sa médiation entre
la Turquie et l’Arménie, mais ils
estiment que ce n’est pas suffi-
sant. «Elle a mis l’accent sur l’hu-
manitaire et relégué au second
plan la défense des intérêts écono-
miques de la Suisse», affirme le
président du PDC, Christophe
Darbellay. «On l’a ressenti dans
les différends que nous avons eu
avec les Etats-Unis et l’Union euro-

péenne.» De son côté, l’UDC
stigmatise sa politique euro-
péenne. «Cent jours après son en-
trée en fonction, elle disait déjà que
les bilatérales étaient la voie qui al-
lait mener la Suisse à l’intérieur de
l’Union européenne», s’indigne
l’UDC argovien Luzi Stamm,
membre de la commission de
politique extérieure du Natio-
nal. Le PLR renchérit dans un
communiqué publié hier: «Il
aura fallu attendre que son man-
dat touche à sa fin pour qu’elle
abandonne enfin son rêve d’une
adhésion de la Suisse à l’UE.»

Micheline Calmy-Rey n’est
pourtant pas restée les bras croi-
sés lorsque la place financière
suisse a été menacée. Elle s’est
mobilisée collégialement pour
défendre le secret bancaire. Son

voyage en Iran, en 2008, est plus
difficile à assumer. La pasionaria
de la cause des femmes a perdu
des points en arborant un fou-
lard islamique et en posant tout
sourire aux côté du président
iranien, Mahmoud Ahmedine-
jad. La crise libyenne l’a aussi
fragilisée, bien que Hans-Rudolf
Merz ait récolté l’essentiel des
critiques. La commission de ges-
tion l’a accusée d’avoir traité le
Conseil fédéral par-dessus la
jambe en ne l’informant pas de
ses projets d’exfiltration des ota-
ges. La conseillère fédérale a
compris la leçon. Elle n’a re-
cueilli que des éloges pour sa se-
conde année présidentielle.
Cela faisait longtemps que le
Conseil fédéral n’avait plus sem-
blé aussi uni.�

Micheline Calmy-Rey s’est notamment engagée pour la paix au Proche-Orient. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Jean Studer a-t-il une chance d’être élu
au Conseil fédéral?
Votez par SMS en envoyant DUO ELU OUI ou DUO ELU NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

= LES PAPABLES

Intentions non
dévoilées pour l’instant
Alain Berset ne dévoile rien encore
de ses intentions, mais il sera de la
partie. Le Fribourgeois est en tête
des favoris. A peine quadragénaire,
il s’est illustré sur les questions
économiques. Son profil de
sénateur posé et réfléchi lui vaudra
certainement de nombreuses voix
bourgeoises, parmi ses collègues
du Conseil des Etats surtout, mais
aussi au National. Ses
compétences sont unanimement
reconnues. Dans les coulisses, il est
à la manœuvre pour nouer des
alliances tactiques, souvent avec
succès.� ATS-RÉD

«Le temps est venu
pour moi de réfléchir»
Jean Studer se lancera-t-il dans la
course? «J’avais dit que je répondrais
à cette question quand elle se
poserait. Le temps est donc venu
pour moi de réfléchir et de
consulter.» Ce dont on déduit que la
porte en direction de Berne est
ouverte… Jean Studer annonce qu’il
consultera le PS neuchâtelois (c’est
ce dernier, formellement, qui
présenterait sa candidature), mais
aussi «quelques-uns de mes
collaborateurs et différentes
personnes à Berne». Avait-il été
prévenu de cette démission? «J’avais
eu quelques signaux...»� PHO

Intéressé par une
éventuelle succession
Stéphane Rossini envisage de se
lancer dans la course à la
succession de Micheline Calmy-
Rey. Sa section cantonale et lui-
même vont se donner le temps
d’analyser la situation. «Nous
allons discuter et mener une
réflexion plus large», a-t-il indiqué
hier. «Je dois avoir ce soir (réd: hier)
une discussion avec les
responsables du Parti socialiste du
Valais romand, ensuite nous
communiquerons sur ce qui sera
fait.» Le parti informera aujourd’hui
des modalités devant mener à une
décision.� ATS-RÉD

ALAIN BERSET
CONSEILLER AUX ÉTATS FRIBOURGEOIS

JEAN STUDER
CONSEILLER D’ÉTAT NEUCHÂTELOIS

STÉPHANE ROSSINI
CONSEILLER NATIONAL VALAISAN

«Mon objectif n’est pas
d’accumuler les titres»
Pierre-Yves Maillard va mesurer le
risque et l’intérêt à pouvoir réaliser
des réformes, en fonction des
résultats du PS aux fédérales, a-t-il
déclaré hier. Pour travailler dans un
exécutif, il faut un contexte politique
qui s’y prête. Et celui-ci se décidera
dans les urnes le 23 octobre, a-t-il
souligné. «Quand on a fait de la
politique et pu accomplir quelques
réformes, il n’y a pas de raison de
ne pas vouloir continuer», a relevé
le socialiste. «Mais mon objectif
n’est pas d’accumuler les titres et
les fonctions dans le but de dire
qu’on les a occupés.»� ATS

PIERRE-YVES MAILLARD
CONSEILLER D’ÉTAT VAUDOIS

«Nous sommes conscients de prendre un risque pour notre
deuxième siège. Mais les récents débats sur le franc fort ou sur le pa-
quet de mesures de soutien à l’économie ont montré la nécessité
d’une forte représentation du Parti socialiste.» Président du PS
suisse, Christian Levrat arborait hier une grande sérénité de-
vant la presse. A l’entendre, son parti ne court pas grand risque
de voir son deuxième siège contesté, quand bien même il sera
repourvuendernier lorsdurenouvellementdugouvernement.

Aubesoin, leGruérienestprêtàmontrerlesdents.Il l’afaitno-
tamment à l’égard de l’UDC. Sans surprise, le premier parti de
Suisse a réaffirmé hier sa revendication d’un deuxième siège au
gouvernement. Le 14 décembre, il visera d’abord celui occupé
par Eveline Widmer-Schlumpf. Il y a quatre ans, on s’en sou-
vient, la Grisonne avait été élue au Conseil fédéral en lieu et
place de Christoph Blocher, et sous les couleurs de l’UDC, qui
l’avait exclue sans tarder pour motif de haute trahison.

L’appétit de l’UDC
Président de l’UDC suisse, Toni Brunner a déclaré hier recon-

naître ledroitduPSàdeuxplacesaugouvernement,aunomde
la concordance, qui veut que les trois plus grands partis aient
deux sièges, et le quatrième un seul. Mais attention, avertit
Toni Brunner: si le PS prête la main à la réélection d’Eveline
Widmer-Schlumpf,passéedepuisaupetitPartibourgeois-démo-
cratique, l’UDC attaquera le deuxième siège socialiste.

Christian Levrat s’est empressé de dénoncer «le manque de
sensibilité et de délicatesse de nos adversaires politiques». La con-
cordance, lePSytientautantque l’UDC,affirmesonprésident.
Il reconnaît dans le même temps qu’au sein de ses troupes, «la
barre est placée haut pour ne pas réélire une conseillère fédérale en
place». D’autant qu’Eveline Widmer-Schlumpf a été élue grâce
auxvoixduPSetqu’elledéfendlasortiedunucléaire.Enrenon-
çant à la soutenir, les socialistes fragiliseraient le camp des anti-
nucléaires au gouvernement. Cruel dilemme pour le PS, qui ne
tranchera qu’après les élections fédérales du 23 octobre.

UDC mise à part, ni les libéraux-radicaux, ni le Parti démo-
crate-chrétien ne contesteront le deuxième siège socialiste.
Quant aux Verts, ils convoitent la place d’un UDC ou d’un libé-
ral-radical, aux côtés de deux ministres PS. «Nous attendons des
socialistesqu’ilssoutiennentcetteformule«2+1»pourlagauche.Si-
non, ils fâcheront bon nombre de Verts», avertit leur président,
Ueli Leuenberger.

A Berne, cependant, beaucoup de monde aspire à un retour à
lanormale.Cequiplaidepourdeuxsiègestantàl’UDCqu’auPS,
qui pourraient sinon filer dans l’opposition, même si, pour
Christian Levrat, «la question ne se pose pas». La réélection du
Conseilfédéralpourraits’avérerprécisémentbalisée.Lesseptmi-
nistres seront (ré) élus par ordre d’ancienneté: Doris Leuthard,
Eveline Widmer-Schlumpf, Ueli Maurer, Didier Burkhalter, Si-
monetta Sommaruga, Johann Schneider-Ammann et, enfin, le
successeur de Micheline Calmy-Rey.� SERGE GUMY

Le PS est confiant

�«Elle a mis
l’accent sur
l’humanitaire
et relégué au
second plan
la défense
des intérêts
économiques.»
CHRISTOPHE DARBELLAY
PRÉSIDENT DU PDC
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CATASTROPHE L’équipe de hockey sur glace du Lokomotiv Iaroslavl décimée dans l’accident
d’un Yakovlev. Quarante-quatre personnes ont trouvé la mort et on ne dénombre qu’un survivant.

Nouveau crash meurtrier en Russie
Un avion de ligne de type Ya-

kovlev 42 (Yak-42) s’est écrasé à
côté de l’aéroport de Iaroslavl, ville
située à 300 km au nord-est de
Moscou, faisant 44 morts et un
survivant. L’appareil transportait
l’équipe de hockey sur glace du Lo-
komotiv Iaroslavl.

Cette formationavait terminéen
avril 2011 troisième du champion-
nat russe, la KHL. Elle avait été sa-
crée trois fois championne par le
passé, en 1997, 2002 et 2003. Cet
été, le club russe avait effectué un
camp d’entraînement en Suisse,
affrontant Viège, Berne et Ambri-
Piotta au cœur du mois d’août.

La formation de Iaroslavl était
entraînée par le Canadien Brad
McCrimmon (52 ans). Elle
comptait dans ses rangs quel-
ques joueurs de renom, tels Ka-
rel Rachunek (Tch), Ruslan Salei
(Bié), Pavol Demitra (Slq), Ste-
fan Liv (Su) ou encore Jan Marek
(Tch).

«Selon des données précisées, 45
personnes étaient à bord, 37 passa-
gers et huit membres d’équipage.
Lors du crash, 44 personnes sont
mortes, une a survécu», a indiqué à
l’agence de presse Ria Novosti une
source policière. Selon l’agence,
32 corps avaient été récupérés en
début de soirée.

L’agence Interfax a de son côté
rapporté le même bilan, citant
une source aéroportuaire. L’avion
est tombé non loin de l’aéroport
Tounochna de Iaroslavl, après
avoir échoué à prendre de l’alti-
tude et heurté une antenne, selon
les autorités.

L’équipe du Lokomotiv Iaroslav
était à bord de l’appareil, dont ses
cinq joueurs étrangers, qui sont
tousmortsdansledrame,selonles
ambassades suédoise, tchèque et
slovaque à Moscou. Aucune infor-
mation n’était disponible sur l’en-
traîneur canadien Brad McCrim-
mon, un ancien entraîneur
adjoint de l’équipe américaine des
Detroit Red Wings.

L’équipe se rendait à Minsk, ca-
pitale de la Biélorussie, pour son
premier match de la saison dans le
championnat de la Ligue conti-
nentale, qui regroupe les meilleu-
res équipes russes et d’autres répu-
bliques d’ex-URSS.

Le premier match de la nouvelle
saison, qui avait débuté hier après-
midi à Ufa, opposant l’équipe de
cette ville du sud de l’Oural, cham-
pion en titre, à son dauphin My-
tishchi, a été interrompu après
l’annonce de la catastrophe, et une
minute de silence a été observée.

Dmitri Medvedev sur place
Le président russe Dmitri Med-

vedev, qui était attendu au-
jourd’hui à Iaroslavl pour une con-
férence, a décidé de se rendre sur
les lieux du drame, selon le Krem-
lin. Le premier ministre Vladimir
Poutine a ordonné au ministre des
Transports IgorLevitinedes’yren-
dre également.

Le drame a eu lieu vers 16h05
heure locale (14h05 en Suisse),
peu après le décollage de cet avion
mis en service en 1993. L’appareil
n’a pas réussi à prendre de l’alti-
tude et a heurté une antenne pro-
che de la piste. Il a pris feu après
s’être écrasé. Une partie du fuse-
lage est tombée dans la Volga, ce
qui a nécessité le recours à des
plongeurs pour rechercher des
corps.

La Russie est régulièrement le
théâtre d’accidents aériens impli-
quant des avions vieillissants de
conception soviétique. Depuis
juin, il s’agit du quatrième acci-
dent mortel. Les onze occupants
d’un avion-cargo Antonov 12 ont
été tués en août. En juillet, cinq
personnes sont mortes dans l’acci-
dent d’un Antonov 24, et le
20 juin, un Tupolev 134 s’est écra-
sé en Carélie (nord-ouest) faisant
47 morts. Le Yak-42 est un triréac-
teur court-courrier d’une centaine
de places, mis en service en 1980
en Union soviétique.� SI-AFP

Une partie du fuselage est tombée dans la Volga, ce qui a nécessité l’intervention de plongeurs pour repêcher
les corps. KEYSTONE

NUCLÉAIRE
Pour un abandon de la
«génération actuelle»
La Suisse doit se préparer à une
sortie progressive du nucléaire
tempérée par un bémol. La
commission de l’énergie du
Conseil des Etats a confirmé hier
sa volonté de n’abandonner que
les centrales de la «génération
actuelle».� ATS

Centrales équipées
contre les inondations
Les cinq centrales nucléaires
suisses sont capables de faire face
à des inondations extrêmes,
constate l’Inspection fédérale de la
sécurité nucléaire. Le réacteur de
Mühleberg reste toutefois
débranché jusqu’à ce que son
système de refroidissement soit
optimisé.� ATS

ASSURANCE MALADIE
Les enfants devraient
être exonérés
Les enfants pourraient être
exonérés de primes maladie. La
commission de la santé du Conseil
des Etats a accepté que son
homologue du National prépare un
projet de révision de la loi.� ATS

CFF
Des économies
d’un demi-milliard
Les CFF vont engager un
programme d’économies de
550 millions de francs d’ici à 2017.
Des emplois seront supprimés.
L’ex-régie invoque une hausse
des charges et de lourds
investissements, notamment dans
le matériel roulant.� ATS

BERNARD RAPPAZ
Le chanvrier cesse
sa grève de la faim
Le chanvrier Bernard Rappaz a
cessé la grève de la faim qu’il
avait entamé le 12 août dernier. Il
met ainsi un terme au conflit qui
l’opposait à l’administration
pénitentiaire sur le calcul de son
plan de peine et des congés qu’il
pourrait obtenir.� ATS

LOI SUR L’ALCOOL
La vente devrait être
interdite la nuit
Les boissons alcooliques ne
devraient pas coûter plus cher.
Mais les magasins ne devraient
plus en vendre entre 22h et 6
heures. Le Conseil fédéral a corrigé
hier son projet chahuté.� ATS

INDE
Attentat meurtrier
Au moins 11 personnes ont été
tuées et 66 autres blessées dans
un attentat à la bombe hier
devant la Haute cour de New
Delhi. Et ce deux mois après un
triple attentat meurtrier à Bombay.
� ATS-AFP

LIBYE
Kadhafi garde le moral
Le nouveau pouvoir en Libye a
annoncé de gros progrès dans les
négociations pour la reddition
pacifique de Bani Walid, l’un des
derniers bastions de Mouammar
Kadhafi. En fuite, l’ex-dirigeant
garderait toutefois «très bon moral»,
selon une chaîne de télévision en
contact avec lui.� ATS-AFP-REUTERS

1949 Drame de Superga. L’avion de la grande équipe du Torino FC s’écrase. Les 31 passagers trouvent la mort.
Ladislao Kubala, retenu au sol par la maladie de son fils, échappe à la catastrophe.

1958 Le 6 février, l’avion transportant Manchester United s’écrase juste après une escale à Munich. Vingt et
un membres de la formation meurent, dont huit joueurs. Le célèbre Bobby Charlton – champion du monde
huit ans plus tard – figurait parmi les survivants.

1970 Le 14 novembre, l’avion qui transportait l’équipe de football américain des Marshall Thundering Herd
heurte une colline dans l’Etat de Virgine occidentale (Etats-Unis). Au total, 71 membres de l’équipe et quatre
membres d’équipage perdont la vie.

1972 Crash du vol 571 de la Fuerza aerea Uruguay dans les Andes. A bord de l’avion figurait une équipe de
rugby. Au final, 16 des 45 occupants de l’appareil ont survécu pendant 72 jours. De leur récit sera tiré un film,
«Les survivants».

1989 Le crash du vol 764 de Surinam Airways tua un groupe de footballeurs surinamiens évoluant aux Pays-
Bas. L’accident coûta la vie à 176 personnes.

1993 Le 27 avril, un accident tue toute l’équipe nationale de Zambie de football après une escale au Gabon.
Trente personnes trouvèrent la mort.

QUELQUES CRASHES D’ÉQUIPES SPORTIVES

La Cour constitutionnelle alle-
mande a autorisé hier le principe
des aides promises parBerlin pour
lutter contre la crise de la zone
euro, tout en exigeant que le gou-
vernement implique davantage le
parlement. Le même jour à Paris,
Rome et Madrid, les parlements
ont voté des plans d’austérité.

Les juges de Karlsruhe, qui se
prononçaient sur la légalité de la
première aide à la Grèce en 2010
ainsi que sur la mise en place du
Fesf, le fondsdesecourseuropéen,
ont estimé que le gouvernement
d’AngelaMerkeln’avaitpasviolé la
Constitution en promettant des
centaines de milliards d’euros.

Lesmarchésontréagiavecsoula-
gement à la décision du juge alle-
mand, souvent qualifié «d’empe-
reur de substitution», tant est
grande son autorité morale.

La Cour n’a pas suivi les plai-
gnants, un groupe d’économistes
eurosceptiques et un député con-
servateur, qui demandaient une
condamnation en bloc des initiati-
ves du gouvernement. Un tel juge-

mentauraitprovoquéunchaos in-
commensurable dans une zone
euro sous haute tension, où les
parlements italien, français et es-
pagnols sont aux prises avec des
plans de rigueur, alors que les fi-
nances grecques n’en finissent
plus de déraper. Mais la plus haute
instance judiciaire allemande a
rappelé que le pouvoir budgétaire
devait rester aux mains du parle-
ment et que celui-ci devrait don-
ner son feu vert «au cas pas cas
pour toute mesure d’aide de grande
importance» consentie par l’Alle-
magne, première contributrice de
tous les plans de secours.

La chancelière Angela Merkel
s’est félicitée de ce que «la Cour
constitutionnelle ait absolument
confirmé» lecheminsuiviparl’Alle-
magne.

A Bruxelles, la Commission eu-
ropéenne a fait part de sa «satisfac-
tion» après une décision qui aura
«un impact important sur la capaci-
tédel’Unionàagirpoursurmonterla
crise de la dette souveraine affectant
certains Etats membres».

Feu vert de Paris à la Grèce
De son côté, l’Assemblée fran-

çaise a voté hier l’accord euro-
péen de sauvetage de la Grèce
mis au point le 21 juillet par les
pays de la zone euro. La garantie
de l’Etat français au deuxième
plan d’aide à la Grèce, d’un mon-
tant de 159 milliards d’euros, a
été votée sans surprise par la ma-

jorité, tandis que les socialistes se
sont abstenus. Plusieurs disposi-
tions du plan d’austérité présenté
fin août ont également été ap-
prouvées. Après le vote du Sénat,
qui devrait intervenir au-
jourd’hui, la France deviendra le
premier pays dont le Parlement
aura validé le plan de sauvetage
d’Athènes.

A Rome, le Sénat a donné son
feu vert au plan d’austérité présen-
té par le gouvernement de Silvio
Berlusconi pour ramener le bud-
get de l’Italie à l’équilibre en 2013.
Les sénateurs ont accordé leur
confiance au gouvernement par
165 voix pour, 141 contre et trois
abstentions. Ce plan d’environ
54 milliards d’euros va désormais
êtresoumisàlaChambredesdépu-
tés, où le gouvernement ne dis-
pose que d’une courte majorité.

L’Espagneadesoncôtéapprouvé
une «règle d’or» de stabilité bud-
gétaire, devenant le deuxième
pays, après l’Allemagne, à l’intro-
duire dans sa Constitution. Le Sé-
nat a adopté le principe d’une li-
mitedudéficitpublic,par233voix
contre trois. Les députés l’avaient
voté par 316 voix contre cinq.

La réforme sera inscrite dans la
loi fondamentale d’ici 15 jours,
sauf dans le cas, pour l’instant peu
probable, d’un référendum qui ne
peut être organisé que si 10% des
députés ou sénateurs le deman-
dent.� ATS-AFP-REUTERS

A Rome, le plan d’austérité voté hier tend à éviter que les finances
italiennes ne tombent en ruines... KEYSTONE

FINANCES Des décisions importantes ont été prises à Karlsruhe, Paris, Rome et Madrid.

La justice allemande autorise le sauvetage de l’euro
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BANQUE Credit Suisse organisait hier à Lausanne son séminaire «Perspectives».
L’occasion pour le «boss» de faire un tour d’horizon de l’actualité économique.

La volatilité des marchés
préoccupe Brady Dougan
PHILIPPE VILLARD

Alors que le Credit Suisse vient
de faire part de ses prévisions plu-
tôt optimistes quant au dévelop-
pement de l’économie suisse pour
2012, l’établissement organisait
hier à Lausanne la 25e édition de
son séminaire «Perspectives» ani-
mé notamment par l’ancien Pre-
mier ministre britannique John
Major. A cette occasion, Brady
Dougan, le grand patron de Credit
Suisse a délivré son analyse dans
le courant d’une actualité écono-
mique animée.

Aulendemainde ladécisionde la
Banque nationale suisse de fixer
un cours plancher de 1fr.20 pour
un euro, il estime que «cette déci-
sion aura un impact important no-
tamment pour l’activité des entrepri-
ses suisses», mais il ne s’avance
guère quant à son efficacité à plus
long terme «étant donné la volatili-
té actuelle des marchés».

Cohésion de la zone euro
Des marchés un rien insaisissa-

bles, sensibles aux rumeurs
comme aux bruits et nourris de
perspectives aléatoires quant au
niveau de l’emploi aux Etats-Unis
ou assombris par le manque de
fermeté des politiques au regard
des turpitudes de la zone euro.

L’union monétaire traverse une
phase d’intense crispation qui
peut parfois laisser planer des
doutes sur l’intégrité de son péri-
mètre actuel. «Je crois que la zone
euro va conserver sa cohésion car les
pouvoirs publics déploient leur ac-
tion en ce sens. Si les marchés de-
meurent fluctuants, la tendance de
fond reste favorable à la monnaie

européenne», analyse-t-il encore.
De plus, par la voix de son patron,
Credit Suisse s’est déclaré peu en-
gagé dans les dettes souveraines
européennes. En ce qui concerne
le cas délicat de la Grèce, l’établis-
sement reste impliqué dans les
discussions relatives au secteur
bancaire du pays et se veut attentif
«à la résolution du problème».

Croissance asiatique
Et dans le contexte mouvant des

fluctuations de change actuelles,
Brady Dougan entend aiguiser les
réflexes de l’établissement en dé-
veloppant sa capacité à être proac-
tif. Il estime que Credit Suisse de-
meure bien positionné sur
l’échiquier bancaire grâce à une
internationalisation qui lui assure
une présence significative sur les
principaux marchés mondiaux.

Selon lui, «aujourd’hui la zone
Asie Pacifique génère la plus forte
croissance et va occuper une place
stratégique dans les années à venir

et nous renforçons notre présence en
Chine et en Inde notamment». Pour
assurer son propre développe-
ment, Credit Suisse entend miser
sur une croissance organique tout
en ne négligeant aucune opportu-
nité de croissance externe sur les
marchés qui focalisent son inté-
rêt.

Ce contexte passe cependant
par une adaptation des effectifs
car Credit Suisse prévoit des sup-
pressions d’emplois en 2012, en
Suisse et dans le monde notam-
ment dans le secteur de la banque
privée et l’Asset Management. Ce
tour du monde ne pouvait omet-
tre les Etats-Unis où la banque de-
meure sous la pression de l’admi-
nistration fiscale américaine
quant aux détenteurs de comptes
en Suisse. Sur ce dossier sensible
Brady Dougan adopte une pru-
dence de Sioux tempérée d’un
certain optimisme qui repose en
partie sur «les échanges de gouver-
nement à gouvernement pour abou-

tir à une solution satisfaisante.» Au
final, Brady Dougan estime que
Credit Suisse est l’une des ban-
ques lesmieuxarméespourréga-
ter efficacement contre les ef-
fets de changes. Une analyse
corroborée par un rendement
sur fonds propres de 15% qui
hisse l’établissement sur le po-
dium mondial des grandes ban-
ques globales.�

Entre suppressions d’emplois et démêlés avec le fisc américain, Brady Dougan maintient le cap
pour que le Credit Suisse reste bien positionné sur les divers segments de l’industrie bancaire. KEYSTONE

TRANSPORT FERROVIAIRE
Des économies
d’un demi-milliard
En dépit d’un résultat stable
durant le premier semestre, les
CFF vont engager un programme
d’économies de 550 millions de
francs d’ici à 2017. Des emplois
seront supprimés. L’ex-régie
invoque une hausse des charges
et de lourds investissements,
notamment dans le matériel
roulant. Ces mesures constituent
la contribution de l’entreprise aux
investissements qui seront
nécessaires pour le
développement ferroviaire, a
expliqué hier devant la presse le
directeur général des CFF Andreas
Meyer. D’ici à 2017, les CFF
entendent réduire leurs coûts
administratifs et structurels
d’environ 220 millions de francs
ou d’un cinquième. Les principes
de ce programme ont été
convenus avec la commission du
personnel et les syndicats.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI å
826.0 +3.4%
Nasdaq 
Comp. å
2548.9 +3.0%
DAX 30 å
5405.5 +4.0%
SMI å
5501.2 +2.4%
SMIM å
1098.5 +3.5%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2151.1 +3.4%
FTSE 100 å
5318.5 +3.1%
SPI å
5008.8 +2.6%
Dow Jones å
11414.8 +2.4%
CAC 40 å
3073.1 +3.6%
Nikkei 225 å
8763.4 +2.0%

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

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

ABB Ltd N 16.68 16.00 23.97 14.40
Actelion N 33.50 32.56 57.95 29.91
Adecco N 35.11 32.98 67.00 31.98
CS Group N 21.28 20.29 50.95 19.63
Holcim N 48.65 46.55 79.95 42.39
Julius Baer N 30.54 29.62 45.17 26.36
Lonza Group N 52.05 49.31 90.95 44.30
Nestlé N 50.00 49.73 56.90 43.50
Novartis N 48.82 47.47 58.35 38.91
Richemont P 47.05 43.87 58.00 35.50
Roche BJ 142.00 140.70 159.60 115.10
SGS N 1506.00 1485.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 365.00 346.30 443.70 291.80
Swiss Re N 39.83 38.34 51.35 35.12
Swisscom N 362.00 353.90 433.50 323.10
Syngenta N 257.30 251.00 324.30 211.10
Synthes N 145.10 143.20 155.70 109.30
Transocean N 47.40 44.50 79.95 36.52
UBS N 10.94 10.46 19.13 9.92
Zurich FS N 171.60 167.00 275.00 144.30

Alpiq Holding N 209.80 200.00 398.00 195.00
BC Bernoise N 247.20 246.00 249.10 236.50
BC du Jura P 61.00d 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 44.25 43.95 80.50 40.55
Cicor Tech N 34.10 34.50 54.50 29.00
Feintool N 325.00 330.00 370.00 306.50
Komax 68.10 65.90 121.90 62.00
Meyer Burger N 27.55 26.70 44.25 22.45
Mikron N 6.05 6.11 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.53 5.34 7.85 3.69
Petroplus N 5.95 5.48 18.10 4.71
PubliGroupe N 130.00 131.10 163.00 90.00
Schweiter P 473.00 470.00 780.00 395.00
Straumann N 146.20 145.00 249.60 138.70
Swatch Grp N 62.00 58.75 79.50 53.10
Swissmetal P 1.63 1.62 9.00 1.50
Tornos Hold. N 7.85 7.96 15.00 6.05
Valiant N 115.90 111.00 203.90 99.00
Von Roll P 3.40 3.38 6.08 2.50
Ypsomed 54.85 54.95 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 26.96 26.13 46.14 22.99
Bulgari (€) 12.23 12.22 12.47 7.25
Baxter ($) 55.38 54.07 62.50 42.70
Celgene ($) 60.04 59.23 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 65.34 64.64 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 114.50 109.25 132.65 96.06

Movado ($) 67.81 64.86 77.09 47.17
Nexans (€) 51.30 48.11 76.55 46.10
Philip Morris($) 68.80 67.81 72.74 53.22
PPR (€) 108.85 107.50 132.20 98.30
Stryker ($) 49.55 47.79 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................92.67 .............................2.7
(CH) BF Conv. Intl ..........................85.33 ......................... -13.2
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.81 .............................2.8
(CH) BF Corp EUR .......................103.92 .............................1.5
(CH) BF Intl ......................................75.09 ...........................-0.2
(CH) Commodity A ...................... 90.05 .............................2.3
(CH) EF Asia A ................................ 75.16 ..........................-14.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 190.52 ..........................-15.1
(CH) EF Euroland A ......................76.57 ......................... -23.5
(CH) EF Europe .............................90.58 .........................-22.8
(CH) EF Green Inv A .....................70.91 ......................... -18.1
(CH) EF Gold ................................1557.92 ............................. 1.3
(CH) EF Intl ................................... 104.25 ..........................-14.1
(CH) EF Japan ............................3851.00 .......................... -17.4
(CH) EF N-America .....................215.57 ...........................-8.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................302.99 ......................... -24.5
(CH) EF Switzerland ..................219.73 ......................... -16.6
(CH) EF Tiger A.............................. 84.53 ..........................-15.6
(CH) EF Value Switz...................103.48 ......................... -16.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................73.36 ......................... -15.7
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 116.90 ............................. 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.49 .............................1.7
(LU) BI Med-Ter USD .................143.70 .............................2.5

(LU) EF Climate B..........................59.50 ..........................-19.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 137.70 ..........................-14.3
(LU) EF Sel Energy B ................660.43 ..........................-13.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ........................... 79.43 ......................... -14.0
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13254.00 ......................... -11.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................81.93 ......................... -13.2
(LU) MM Fd AUD.........................227.46 .............................2.9
(LU) MM Fd CAD ......................... 189.41 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF .........................148.91 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.44 .............................0.3
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.36 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.79 .............................2.6
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.16 .............................3.2
(LU) Sic.II Bd USD .......................116.55 ..............................7.3
Eq. Top Div Europe ..................... 81.27 ......................... -18.1
Eq Sel N-America B ...................113.36 ...........................-6.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 183.09 ............................. 9.5
Bond Inv. CAD B ......................... 182.85 .............................6.7
Bond Inv. CHF B .........................126.89 ............................. 3.0
Bond Inv. EUR B............................85.83 ............................. 3.4
Bond Inv. GBP B .......................... 95.60 .............................8.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................160.90 ..............................7.3
Bond Inv. Intl B........................... 104.76 ........................... -0.4
Ifca .................................................. 116.70 .............................0.1
Ptf Income A .................................107.32 ...........................-0.8
Ptf Income B ................................130.45 ............................. 1.3
Ptf Yield A ..................................... 125.50 ............................-5.1
Ptf Yield B..................................... 146.44 ............................-3.6
Ptf Yield EUR A ............................. 98.57 ........................... -3.2
Ptf Yield EUR B ........................... 124.30 ...........................-0.9
Ptf Balanced A ............................. 141.07 ........................... -9.2
Ptf Balanced B.............................159.88 ............................ -7.9
Ptf Bal. EUR A................................96.75 .............................-7.1
Ptf Bal. EUR B ..............................114.96 ............................-5.3
Ptf GI Bal. A .................................... 78.25 ........................... -8.1
Ptf GI Bal. B ....................................83.85 ............................ -7.3
Ptf Growth A ................................170.80 .........................-12.7
Ptf Growth B ............................... 186.62 ......................... -11.8
Ptf Growth A EUR ........................ 88.19 ..........................-10.4
Ptf Growth B EUR ......................100.60 ............................-9.1
Ptf Equity A ...................................175.08 .........................-20.5
Ptf Equity B ..................................184.58 .........................-20.0
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 77.99 ......................... -15.2
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 77.99 ......................... -15.2
Valca ................................................219.79 ..........................-13.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 156.75 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 138.85 ...........................-2.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 148.85 ............................ -7.0
LPP 3 Oeko 45 ..............................114.40 ............................ -7.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............89.36 .........86.49
Huile de chauffage par 100 litres .........100.90 ......99.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.03 ........................0.96
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.32..........................3.24
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.90 ........................ 1.84
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.33 ........................2.29
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.01 .........................0.99

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1928 1.221 1.182 1.238 0.807 EUR
Dollar US (1) 0.8502 0.8696 0.831 0.889 1.124 USD
Livre sterling (1) 1.3558 1.387 1.3195 1.4255 0.701 GBP
Dollar canadien (1) 0.8596 0.8798 0.831 0.909 1.100 CAD
Yens (100) 1.1 1.124 1.064 1.156 86.50 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2621 13.6357 12.77 14.05 7.11 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1811.25 1815.25 41.18 41.38 1812.5 1837.5
 Kg/CHF 50017 50267 1135 1147 49967 50967
 Vreneli 20.- 286 321 - - - -

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

Un investisseur étranger sur dix voit
encore la Suisse comme l’un des
meilleurs pôles d’investissement au
monde. Ils étaient le double en 2009. Du
coup, la Suisse recule de la 2e à la 4e
place du classement des sites
économiques les plus attrayants, derrière
l’Allemagne, les Etats-Unis et l’Inde. La
Suisse plaît moins aux investisseurs
étrangers, révèle une étude réalisée en
août par la société d’audit et de conseil

Ernst & Young. Même s’ils continuent d’apprécier les conditions
cadres que la Suisse offre, de plus en plus d’entreprises envisagent
de délocaliser tout ou une partie de leurs activités à l’étranger (38%).
En 2010, le nombre de projets d’investissements étrangers en Suisse
a tout de même progressé de 30%, pour atteindre 90 unités. Mais
largement en dessous des 120 projets annuels pour la période
2006-2008. Les faiblesses mises en exergue par les investisseurs
sont: le niveau élevé des coûts salariaux, le manque de place et les
prix élevés du terrain. Mais surtout, c’est l’intensification de la
concurrence des pays émergents comme l’Inde, la Chine et la
Russie, et la cherté du franc qui sont mis en avant.�ATS

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS
La place économique suisse perd
de son attrait face aux pays émergents

SP

BANQUES
Statu quo des données
vers les Etats-Unis
Malgré les rumeurs faisant état
d’un ultimatum de Washington, la
Suisse ne livrera aucune donnée
bancaire aux Etats-Unis. Un
échange éventuel de données ne
peut avoir lieu que dans le cadre
légal prescrit par la convention de
double imposition, selon Micheline
Calmy-Rey. La présidente de la
Confédération a ainsi voulu mettre
un terme aux spéculations
concernant une possible
transmission de noms de fraudeurs
américains ayant des comptes
bancaires auprès de Credit Suisse
notamment. «Il y a uniquement des
discussions sur des questions
statistiques», a admis Micheline
Calmy-Rey devant la presse.
Certains médias affirment que la
Suisse aurait fourni une évaluation
statistique des avoirs de citoyens
américains dans les banques
helvétiques.� ATS

BRADY DOUGAN EN BREF
D’origine américaine, Brady Dougan,
52 ans, est le CEO de Credit Suisse
Group et du Credit Suisse depuis
mai 2007. Il est également membre
du comité de direction des deux en-
treprises. Il a encore occupé le poste
de CEO de la banque d’investisse-
ment du Credit Suisse, après avoir
rempli la même fonction au Credit
Suisse First Boston depuis
juillet 2004. Il a aussi été CEO de Cre-
dit Suisse Americas.� PVI

Le chiffre du jour

1900kilomètres de lignes en service: la France
a perdu son premier rang européen des
transports ferroviaires, au profit de l’Espagne.

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Des scientifiques brésiliens ont
découvert qu’un «fleuve» souter-
rain coule sous l’Amazone, à plus
de 4000 mètres de profondeur. Il
aurait 6000 kilomètres de long, ce
qui en ferait le plus long «fleuve»
souterrain de la planète. Cette in-
formation a été annoncée dans le
cadre du congrès de géophysique
qui s’est tenu fin août à Rio de Ja-
neiro. Elle a évidemment suscité
beaucoup d’enthousiasme mais
pas mal de malentendus aussi.
«Nous avons utilisé le terme de
fleuve dans son sens générique mais
pas grand public», reconnaît Va-
liya Hamza, de l’Observatoire na-
tional brésilien, qui dirigeait les
recherchesetadonnésonnomau
fleuve.

«Le débit du Rhône»
L’Hamza n’a rien d’un fleuve

classique. On ne sait d’ailleurs
pas encore grand-chose à son su-
jet. Son existence a été déduite à
partir de relevés de températu-
res du sous-sol réalisés par le
géant pétrolier brésilien Petro-
bras. Dans les années 1970-
1980, en effet, la compagnie
avait effectué 241 forages, à la re-
cherche de gaz et de pétrole,
dans les bassins de l’Acre, du So-
limoes, de l’Amazonas, de Mara-
jo et de Barreirinhas. Ce sont ces
données que l’équipe pilotée par
Valiya Hamza a exploitées et, en
s’appuyant sur des modèles, ils
ont acquis la conviction qu’il y
avait, sous l’Amazone, un autre
fleuve.

Ce nouveau Styx – un des fleu-
ves souterrains des Enfers, selon
la mythologie grecque – pro-
gresse lentement dans une di-
rection ouest-est, la même que
celle de l’Amazone. Il ne faut
surtout pas imaginer que l’eau
bouillonne dans une galerie sou-
terraine, comme on en voit dans
les zones karstiques, les seuls
terrains où il y a de grands vides.
«C’est plutôt une nappe d’eau qui
bouge, un flux continu qui pro-
gresse lentement à travers des sédi-
ments poreux», estime Vazken

Andréassian, hydrologue au Ce-
magref.

Dix à cent mètres par an
La vitesse des eaux de l’Ama-

zone est bien supérieure à celle
du fleuve souterrain: de 0,1 à 2
mètres par seconde alors que le
flux de l’Hamza oscille de 10 à
100 mètres par an. Les cher-
cheurs brésiliens évaluent le
débit de ce dernier à 3900 mè-
tres par seconde. «C’est le débit
du Rhône», indique Vazken An-
dréassian. «C’est beaucoup,
mais cela ne représente pas plus

de 2% ou 3% de celui de l’Ama-
zone.»

Si son débit est aussi important
et sa vitesse d’écoulement aussi
réduite, l’eau doit donc s’écouler
sur un front très large. «On peut
imaginer qu’elle suinte tout le long
de la côte comme cela se passe
pour certains aquifères dans d’au-
tres parties du monde. Il ne faut
pas imaginer une autoroute à qua-
tre voies mais plutôt des voitures
avançant comme des escargots sur
une dizaine de milliers de files»,
explique l’hydrologue du Cema-
gref. Pour les chercheurs brési-

liens, les berges de l’Hamza va-
rient de 200 à 400 km. Elles sont
plus larges que celle de l’Ama-
zone, distantes de 1 km à 10 km
l’une de l’autre, selon les en-
droits. De toute façon, il y a
beaucoup de zones d’ombre et
d’incertitudes.

Eau douce
Les eaux du fleuve souterrain

débouchent dans les parties
profondes de la mer, dans la ré-
gion de l’embouchure de
l’Amazone. «Il est probable que
l’écoulement de ce fleuve souter-
rain d’eau douce soit responsable
de la faible salinité de la mer
dans la région de l’embouchure
de l’Amazone», souligne l’Ob-
servatoire national dans un
communiqué. Les chercheurs
vont bientôt procéder à toute
une série d’analyses pour voir
si ces eaux peuvent provenir de
l’Hamza.

Le Brésil possède douze bassins
hydriques sur son énorme terri-
toire qui concentre près de 13%
de l’eau douce de la planète.�

Que représente cette découverte?
Pour ce qui est de l’exploitation de

l’eau (réd: agriculture, consommation
courante, eau potable), cette décou-
verte n’a vraisemblablement que peu
d’intérêt. A cette profondeur, l’eau est
chaude et chargée en sels divers. En
plus de la refroidir, il faudrait donc très
probablement la dessaliniser pour
qu’elle soit propre à la consommation.
Cette eau pourrait par contre éventuel-
lement être utilisée pour fournir de
l’énergie (géothermie). Mais la région,
très peu urbanisée (excepté Manaus)
ne dispose d’aucune infrastructure,
donctoutresteàfairedanscedomaine-
là. Au niveau académique par contre, la
découverte d’un aquifère à cette pro-
fondeur et de cette envergure n’a rien
d’anodin.

D’où vient cette eau?
Principalement de l’infiltration de

l’eau de pluie à travers le sol, mais
peut-être aussi d’apports depuis le lit
du fleuve Amazone. Dans ce bassin
versant gigantesque, la majeure par-
tie de l’eau de pluie ruisselle à la sur-
face, ou s’écoule dans le sous-sol pro-
che de la surface, pour alimenter les
divers affluents du fleuve. Toutefois,
une petite fraction de l’eau de pluie,
vraisemblablement quelques pour-
cents, va s’infiltrer dans les couches
géologiques profondes et va ainsi ali-
menter très lentement cet aquifère
sur une grande partie du bassin ver-
sant.

Est-ce envisageable de découvrir ce
genre de nappe d’eau souterraine
en Suisse?

A cette profondeur, de ce type et de
cette envergure, c’est très peu vrai-
semblable. On trouve de nombreu-
ses nappes d’eau souterraine en

Suisse, souvent proches de la sur-
face, relativement facilement accessi-
bles au moyen de forages ou de puits.
Elles sont par exemple fréquemment
adjacentes à nos cours d’eau, dans les
sédiments déposés par les rivières.
Comme pour l’Amazone, des échan-
ges d’eau ont lieu entre l’aquifère et la
rivière, souvent dans les deux sens.
Ces nappes peuvent ainsi alimenter
de manière «invisible» les cours
d’eau.

Par ailleurs, même si on trouve sou-
vent des aquifères sous les rivières
suisses, il n’y a rien de comparable
avec le cas du bassin amazonien. On
trouve bien des aquifères profonds
en Suisse, dans les roches cristalli-
nes, mais le contexte géologique est
très différent de celui du bassin ama-
zonien. Et surtout par les volumes et
les profondeurs qui sont en jeu ici.�
PROPOS RECUEILLIS PAR YANN HULMANN

Un potentiel géothermique bien difficile à exploiter

BRÉSIL Des scientifiques ont découvert une nappe d’eau de 6000 km de long.

Un «fleuve» souterrain s’écoule
à 4000 mètres sous l’Amazone

ROMAIN
DUCOMMUN
HYDROGÉOLOGUE,
SERVICE DE
L’ENVIRONNEMENT
DU CANTON
DE FRIBOURG

= TROIS QUESTIONS À...

�« Il ne faut pas imaginer une
autoroute à quatre voies mais
plutôt des voitures avançant
comme des escargots sur une
dizaine de milliers de files.»
VAZKEN ANDRÉASSIAN HYDROLOGUE

PROTECTION DES ANIMAUX
Mesures contre la vente de chiots à la sauvette
Il ne devrait plus être possible d’acheter des chiots à la sauvette ni de
vendre des peaux de chiens ou de chats en Suisse. Le Conseil fédéral
veut durcir la législation concernant les animaux pour renforcer la
prévention des épidémies.� ATS

ZURICH
Carl Hirschmann réfute les accusations
Ouvert hier, le procès de Carl Hirschmann, se poursuit aujourd’hui
devant le Tribunal de district de Zurich. Le jet-setteur zurichois, âgé de
31 ans, est accusé de contrainte sexuelle, de relations sexuelles avec
mineure et lésions corporelles. Il réfute les charges.� ATS

RUSSIE
Il marche 9000 km pour rentrer chez lui
Un habitant de l’Extrême Orient russe a parcouru à pied 9000km en un
an pour rentrer dans sa ville de Vladivostok, a indiqué hier la police locale.
L’homme avait été dévalisé pendant ses vacances à Moscou.� ATS-AFP

Au moins 50 personnes ont été tuées et plus d’une cinquantaine étaient
encore portées disparues. KEYSTONE

JAPON

Le bilan meurtrier du typhon
Talas dépasse les 100 morts

Le bilan du typhon Talas au Ja-
pon a dépassé les cent morts et
disparus hier. Ce bilan en fait la
pire catastrophe de ce type
dans l’archipel en plus de trente
ans.

Les pluies torrentielles déver-
sées par ce cyclone, qui a traver-
sé l’ouest de l’archipel samedi et
dimanche, ont fait déborder des
rivières, provoqué des inonda-
tions et des glissements de ter-
rain qui ont emporté des bâti-
ments et des maisons.

Au moins 50 personnes ont été
tuées et plus d’une cinquantaine
étaient encore portées disparues
hier, faisant de Talas le typhon le
plus meurtrier depuis celui d’oc-
tobre 1979 qui avait entraîné la
mort de 115 personnes, a annon-

cé l’Agence de météorologie ja-
ponaise.

Plus des deux tiers des victimes
ont été enregistrées dans la pré-
fecture de Wakayama (centre-
ouest de la grande île principale
de Honshu). Le nombre d’habi-
tants coupés du monde dans
cette zone, qui s’élevait encore à
plusieurs milliers mardi, n’était
plus que d’environ 250 mercredi
grâce à la remise en service de
nombreuses routes.

Arrivé de l’Océan Pacifique, Ta-
las est passé en Mer du Japon di-
manche, après avoir traversé un
boutde l’îledeHonshuoùila lais-
sé des scènes de désolation rappe-
lant celles observées après le tsu-
nami géant dans le nord-est du
pays le 11 mars dernier.� ATS-AFP

TECHNOLOGIE

Les voitures à la merci
des pirates informatiques

Les voitures rendues de plus en
plus intelligentes grâce à l’électro-
nique et internet pourraient se re-
trouveràlamercidehackers,selon
un rapport publié mardi par le
spécialiste de la sécurité informa-
tique McAfee. «C’est une chose
qu’un hacker entre dans votre mail
ou votre ordinateur, mais avec votre
voiture, c’est votre vie qui peut être
en danger», explique Stuart
McClure de McAfee

Un consultant de la société spé-
cialisée dans la sécurité, iSEC
Partners, avait récemment dé-
montré lors d’une conférence sur
le sujet qu’il était possible d’ouvrir
et même de démarrer une voiture
avec un simple texto envoyé d’un
smartphone.

Les puces électroniques sont uti-
lisées dans de nombreuses fonc-
tions des voitures modernes, de-
puis les alarmes et systèmes de
communications jusqu’aux air-
bags ou aux freins, ce qui pourrait
permettreàunhackerdelesmodi-
fieroudelesneutraliser.Lespuces
qui servent à repérer un véhicule
en cas d’accident peuvent, quant à
elles, permettre qu’on vous suive à
la trace, prévient le rapport.

Les spécialistes reconnaissent
qu’aucun cas de ce genre n’a pour
l’instant été enregistré, mais dé-
plorent que les avancées techno-
logiques ne soient pas accompa-
gnées de systèmes de sécurité
garantissant leur inviolabilité. �
ATS-AFP
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TOITS MALINS Thermiques ou photovoltaïques, les panneaux solaires
permettent de produire eau chaude, électricité, voire en partie de se chauffer.

Misez sur l’énergie solaire!
Considérant que la consom-

mation annuelle mondiale
d’énergie correspond à la quan-
tité d’énergie émise par le
rayonnement solaire terrestre
durant une heure, le calcul est
vite fait, il nous faut dès mainte-
nant miser sur cette forme
d’énergie.

Panneaux solaires
thermiques

Cette première catégorie de
panneaux solaires est destinée à
produire de l’eau chaude sani-
taire, voire un apport chauf-
fage. Le panneau solaire ther-
mique est constitué d’un tube
métallique soudé à une plaque
métallique pour capter un
maximum de chaleur. Peint en
noir et abrité par un verre de
protection augmentant encore
l’effet, le capteur transforme le
rayonnement solaire en cha-
leur. En dessous dudit capteur,
une plaque d’aluminium et un
isolant renvoient le rayonne-
ment thermique et la chaleur
vers le circuit de captage. Le li-
quide circulant au travers de la
tubulure est chauffé par cette
dernière et circule en circuit
fermé. Sa chaleur est stockée

dans un accumulateur. L’eau est
un excellent liquide porteur de
chaleur, et additionnée d’un an-
tigel elle ne risque pas de geler
en hiver. En été le risque de sur-
chauffe est évité grâce à une
soupape de surpression.

L’ensemble du système com-
prend plusieurs éléments: des
capteurs extérieurs orientés
face au soleil, un boiler de
stockage ou accumulateur, un
régulateur et un circulateur,
sans oublier le vase d’expan-
sion, diverses sondes et cap-
teurs ainsi que les conduites les
reliant.

Pour une installation conve-
nant à une villa familiale, entre
4 et 6 m2 de capteurs couplés à
un accumulateur de 500l sont
nécessaires.

Panneaux solaires
photovoltaïques

Cette deuxième catégorie de
panneaux est destinée à pro-
duire de l’électricité. Les cellu-
les photovoltaïques sont le plus
souvent faites de silicium que
l’on extrait du sable ou du
quartz.Lamatièreestchaufféeà
1700°C et additionnée de car-

bone. Un raffinage chimique se
chargedesupprimer les impure-
tés avant d’étirer ou de fondre la
matière brute. Les blocs ainsi
formés sont sciés en plaquettes
d’une épaisseur maximum de
300 microns. Ensuite on intro-
duit dans la plaquette de sili-
cium des atomes «dopants»:
d’un côté du bore et de l’autre
côté du phosphore. L’action du
soleil sur la cellule fait migrer
les électrons du côté qui est
«dopé» avec du bore vers celui
qui est «dopé» avec du phos-

phore. Un réseau de nervures
conductrices récolte le courant
formé qui ressort avec une ten-
sion d’environ 0,6 V par cellule.
En mettant plusieurs cellules
électriquement en série on ar-
rive à des tensions de plusieurs
dizaines de volts pour un pan-
neau entier. Les cellules ainsi
assemblées en panneau solaire
sont protégées par une épaisse
plaque de verre.

On distingue actuellement
deux types de cellules solaires
photovoltaïques: les cristallines

et les couches minces. Les pre-
mières peuvent être polycristal-
lines (aspect morcelé et bleuté)
ou monocristallines (aspect uni
et foncé). Pour produire
1kWc*, une surface de 8m2 est
nécessaire pour le premier et
une surface de 6m2 pour le se-
cond. Cette différence n’est pas
très significative.

Les couches minces sont en
général de type amorphe. Leur
fabrication est plus facile et leur
prix de revient plus faible. Le
rendement est 30% moins bon
que celui des cellules polycris-
tallines classiques. Il faudrait
ainsi compter ~12m2 pour pro-
duire 1kWc. Ce type de pan-
neaux convient particulière-
ment pour couvrir de grandes
surfaces comme des hangars
agricoles ou industriels. Il
existe aussi des panneaux solai-
res en couches minces qui sont
flexibles et donc particulière-
ment intéressants pour couvrir
les formes arrondis d’un bâti-
ment. La firme Flexcell à Yver-
don est actuellement en train
de développer et de commer-
cialiser de tels panneaux solai-
res flexibles.

Au niveau de l’installation, les
panneaux sont reliés à un ondu-

leur qui convertit le courant
continu en courant alternatif.
Le matériel et son raccorde-
ment font généralement partie
des offres et le prix au m2 des
capteurs s’entend générale-
ment rendu posé et prêt à l’em-
ploi.�

VERONIKA PANTILLON

HabitatDurable, association
des propriétaires pour l’habitat durable
www.habitatdurable.ch

*kWc = kilowatt crête et désigne la
production lors de conditions standard

Des panneaux solaires thermiques (en haut à gauche)
et photovoltaïques ont été installés sur cette maison. [SP)

UN APÉRO SOLAIRE

Vous pourrez en apprendre davan-
tage sur les panneaux solaires et
leur installation lors d’un apéro so-
laire organisé par HabitatDurable
avec le soutien du Service de l’éner-
gie et de l’environnement (Sene), le
jeudi, 15 septembre de 18h à 20h à
l’hôtel Alpes et Lac à Neuchâtel (en
face de la gare). Lors de cette mani-
festation gratuite et ouverte à tous,
des installateurs de panneaux solai-
res et le conseiller en énergie du
Sene s’exprimeront. Le tout se clôt
par un apéritif.

Jeudi 8 septembre 2011
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2072 St-Blaise 032 721 43 45

+ vue sur le lac et les Alpes
+ splendide propriété de 4400 m2
+ villa de maître et maison du jardinier
+ terrain arborisé et piscine extérieure

CHF 2’900’000.-

CHAMBRELIEN
objet rare !
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Hauterive
Situation dominante,

vue panoramique

Spacieux attique
de 5½ pièces

terrasses
Nécessaire pour traiter CHF 260’000.-

Coût mensuel CHF 2’200.-
charges comprises
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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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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A St-Blaise
dans petite PPE de 3 appartements

Spacieux
5½ pièces
de 160 m²
label Minergie

Nécessaire pour traiter: CHF 175’000.-

Coût mensuel CHF 1’650.-
charges comprises
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A vendre au Val-de-Ruz, à 10 mn 
de la ville, situation tranquille, 

sur parcelle de 1416 m2 

BELLE MAISON FAMILIALE 
rénovée avec finesse, 7 ½ pièces, 

intérieur style contemporain, 
sortie Sud sur le jardin et la 

terrasse, cave voûtée et places 
de parc. 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Fenin
Magnifique situation
ensoleillée et calme

Spacieux
3½ pièces

garage
Nécessaire pour traiter: CHF 75’000.-

Coût mensuel CHF 800.-
charges comprises
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PARTICULIER 
CHERCHE À ACHETER 

 
Maison de maître, villa  

ou petit locatif 
 

Rues Chemin-Vieux, 
Port-Roulant, Evole 

Neuchâtel 
 

Ecrire sous chiffre: H 028-691160, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 
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A vendre à Saules, Val-de-Ruz, 
beau dégagement sur la vallée,  

APPARTEMENT 
DE 4 ½ PIECES 

en duplex, lumineux et 
chaleureux avec balcon au soleil 
couchant, cave, garage et place 

de parc 
HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

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

cours de rénovation 
APPARTEMENTS DE 3, 5 

ET 6 PIECES 
bain, douche et WC séparé, 

balcon, terrasse et jardinet, cave, 
buanderie, ascenseur, avec choix  

des finitions pour cuisine et 
carrelage. 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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A vendre à quelques minutes à 
pied de la gare, vue sur le lac et 

les Alpes 
SUPERBE APPARTEMENT 
de 7 pièces, cuisine habitable, 

bain, douche, balcon et cave, une 
place de parc extérieure, dans 

immeuble rénové. 
HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  
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A remettre à 
8 km de Marin 

boutique 
clés-service 
cordonnerie 
appartement 

libre 
079 447 46 45 
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À remettre de 
suite, Littoral 

 

BAR À 
CAFÉ 

 

35 places + 
terrasse 35 pl.  

 

079 447 46 45 
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service des ventes
032 737 27 50

www.naef.ch
courtage.ne@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72
2006 Neuchâtel

Fax 032 737 27 97

Superbe attique de standing
de 5,5 pièces
• Vue imprenable sur le lac et les Alpes
• Matériaux de choix et finition soignée
• Cheminée, trois salles d’eau

AUVERNIER

Réf. 13114 Fr. 1’450’000.-

Appartement en attique
7.5 pièces en duplex
• Surface de 285 m², y compris une

terrasse de 35 m²
• 3 places de parc dans parking

souterrain

BÔLE

Réf. 4115 Fr. 1’100’000.-

Villa individuelle de
8 pièces
• 188 m² habitables
• Proche de toutes commodités
• Parcelle de 990 m²

NEUCHÂTEL

Réf. 8918 Fr. 1’250’000.-

Villa individuelle de
8 pièces
•188 m2 habitables
•Proche de toutes commodités
•Parcelle de 990 m2

NEUCHÂTEL

Réf. 8918 Fr. 1’250’000.-

Maison villageoise de
7,5 pièces
• Classée monument historique en

1967
• Dans la vieille ville, proche des

Arènes
• Cheminée, grand jardin calme

AVENCHES

Réf. 11751 Fr. 1’350’000.-
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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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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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CORMONDRÈCHE
Préels 7 C
Immeuble bénéficiant du label de
construction Minergie

Magnifique appartement de
5.5 pièces au 2e étage
Cuisine ouverte avec vaste séjour,
terrasse, buanderie, parking souterrain
Loyer : 2’160.- + charges
Libre dès le 01.10.2011

à
lo

ue
r

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

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

107 à 146 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir
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A LOUER

St-Blaise
Rue de la Musinière

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

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

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

Libre dès le 1er novembre 2011
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Ch. de Bosson-Bézard 16

2 pièces au 2ème étage
CHF 810.00 + CHF 180.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition
Places de parc à CHF 40.00

Rue de la Gare 44
Villa individuelle rénovée de 6 pièces
sur 2 étages avec vue exceptionnelle
CHF 3'800.00 + CHF 600.00 de charges

Cuisine agencée habitable avec lave-vaisselle
Grande terrasse au rez + balcon
Cheminée de salon - Cachet

2 Salles-de-bains - 2 WC séparés
Garage

Rue du Chasselas 7
4.5 pièces au rez-de-chaussée

CHF 1'150.00 + CHF 230.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Parquet au sol - Balcon
Garage à CHF 100.00

BOUDRY
Ch. des Addoz 36
1 pièce au 1er étage

CHF 450.00 + CHF 120.00 de charges
Cuisine non-agencée (avec frigo)

Salle-de-douche/WC - Cave à disposition

1 pièce au 2ème étage
CHF 470.00 + CHF 120.00 de charges

Cuisine non-agencée (avec frigo)
Salle-de-douche/WC - Cave à disposition

Rte des Buchilles 40
3.5 pièces au rez-de-chaussée
avec sortie directe sur jardin

CHF 1'380.00 + CHF 230.00 de charges
Cuisine agencée ouverte - Salle-de-bains

WC séparés - Cave à disposition

4.5 pièces au 1er étage avec cheminée
CHF 1'600.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition

4.5 pièces au 2ème étage avec cheminée
CHF 1'600.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Balcon - Cave à disposition

PESEUX
Rue Ernest-Roulet 3

4.5 pièces en duplex avec cheminée
CHF 1'500.00 + CHF 300.00 de charges
Cuisine agencée - Salon/salle-à-manger
Salle-de-bains/WC + Salle-de-douche/WC

Place de parc à CHF 50.00
Magasins à proximité
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 12-14
Surface d'env. 220 m² au 1er étage
aménageable au gré du preneur
CHF 185.00/m² + charges

Av. Léopold-Robert 16-18
Surface d'env. 1'064 m² sur 5 étages

(plateau d'env. 260 m²)
CHF 175.00/m² + charges

NEUCHÂTEL
Fbg de l'Hôpital 16

Surface commerciale rénovée d'env. 90 m²
au 2ème étage d'un immeuble historique

au centre Ville
CHF 2'500.00 + charges

Av. du Premier-Mars 6
Surface commerciale au rez-de-chaussée

(en duplex avec petit sous-sol) donnant
sur square - Lavabo/WC - Grandes vitrines

CHF 1'800.00 + charges
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Magnifique villa individuelle 
de 8 pièces à Valangin 

A 3 minutes de Neuchâtel, situation ensoleillée, 
construite en 2008, excellente isolation phonique et 
thermique, 270 m2 habitables, avec 2 salles de bain,  

balcon, cuisine agencée, 2 caves, 2 garages de 
110 m2, terrasse couverte de 25 m2, grand jardin 
de 300 m2, place de jeux extérieure pour enfants, 

possibilité de faire une piscine, 
libre dès le 1er octobre. 

Prix : Fr. 3500.- charges non comprises 
Tél : tél. 078 689 95 01  
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A louer à Bevaix, à l’entrée de 
l’autoroute 

SURFACE DE 216 M2 
1er étage avec ascenseur, hauteur 
env. 3 m, charge utile 250kg au 

m2, avec grande cave  
et 2 places de parc, libre de suite. 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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A LOUER
BOLE
Magnifique

Duplex Combles
5.5 pces

dans petit immeuble
CHF 1’800.— + ch.

www.michelwolfsa.ch
032 721 44 00

ST-AUBIN
Chemin des Charrières

Grand appartement de 150 m2

5 chambres, hall, cuisine agencée, bains/WC, douche/WC, 
cheminée, jardin privatif, cave, galetas, vue, places de 

parc couvertes à disposition.

Loyer mensuel: Fr. 3100.- charges comprises

Libre dès le 1er décembre 2011 ou à convenir

Tél. 032 729 09 09
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A LOUER à La Chaux-de-Fonds 

Magnifiques locaux rénovés 
et aménagés 

de 90 m2 à 750 m2. Idéal pour industriels, artisans 
ou professions du secteur tertiaire 

(bureau, agence, etc.). 
Visibilité maximale, facilité d'accès et nombreuses 

places de parc disponibles. 
tél. 032 345 34 52  
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A LOUER
St-Blaise

Rte de Soleure 12
Dans zone industrielle

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

Surface commerciale
de 72m2 composée

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

Libre dès le 1er janvier 2012
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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

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Ro17exHVKi604UiD4Noub_FRwdxTajmT2O2Rt-u-63x36fBBAWnUJO9mqUa7LYFGPkxEA4yAshQZX5l1gl4MA6HcMwxCJMbn1bKizyfPgybfD2fr4-XTqfXIMAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNTQxMAcA6-cY9w8AAAA=</wm>

4

A louer dès le 1.12.11 ou selon entente

Gampelen, Unterdorfstr. 3a

appartement de 2 ½ pièces

moderne.

Fr. 770.-, charges Fr. 90.-

Place de parc Fr. 35.-

Au rez-de-chaussée avec cave et

place de parc pour voiture.

Tschilar 032 313 29 60 / 077 423 05 18

3236 Gampelen admin.tschilar.ch
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NEUCHÂTEL
Appartements de 3 pièces
au 1er étage
Orée 52
Situés dans un quartier calme,
en lisière de forêt

- Cuisine, salle de bains/wc, deux
chambres

Loyer: Fr. 1150.- + charges
Libre de suite ou à convenir

à
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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Locaux commerciaux au 
centre de St-Blaise 
Plain pied, 2 grandes vitrines, 
100m2 de surface, cuisinette, WC, 
entrepôt au sous-sol, place de 
parking. Conviendrait pour 
magasin, bureau, salon de 
beauté, massages.  
Loyer Fr. 990.00 + les charges, 
entrée de suite ou à convenir.  
Appelez-nous au  
079 306 51 01 
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Magnifique vue imprenable  
sur le lac, Eiger et Jungfrau ! 
 

à 10 minutes du centre ville 
Neuchâtel. 

 

Grand appartement de luxe de 
224m2, haut standing 

5½ pièces dont spacieux 
séjour et réception et  

trois salles de bains, calme. 
 

Disponible dès mi-septembre. 
Tél. 078 717 70 75  
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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

A LOUER



Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

1 jour: Fr. 99.-/an

2 jours: Fr. 153.-/an

3 jours: Fr. 194.-/an



FOOTBALL Neuchâtel Xamax ne peut pas jouer dans l’Arc lémanique. Appel au boycott.

Pas de déménagement en 2011
EMANUELE SARACENO
SANTI TEROL

Quoi qu’en disent les diri-
geants de Neuchâtel Xamax, le
club «rouge et noir» ne peut
jouer qu’à la Maladière et ce au
moins jusqu’à la fin de l’année.
Pour le deuxième tour de la sai-
son, qui commencera en fé-
vrier 2012, il existe une possibili-
té théorique de déménagement,
mais elle devrait respecter plu-
sieurs conditions très précises,
avant même que la Swiss Foot-
ball League (SFL) n’entre en ma-
tière.

Tout en précisant n’avoir pas
reçu de demande récente de dé-
localisation de la part des diri-
geants xamaxiens, Edmond Isoz,
directeur de la SFL plante le dé-
cor juridique. «Tout d’abord, pour
jouer au sein de la SFL, les clubs
doivent recevoir une licence de jeu.
Celle-ci, sauf exception, est attri-
buée pour une saison. Or, Neuchâ-
tel Xamax n’a indiqué aucun stade
de remplacement à la Maladière.»

Le calendrier commande
En fait, Xamax avait déjà sondé

le terrain lorsque la pose d’une
nouvelle pelouse en octobre
était envisagée. «Nous n’avions
pas pu accéder à la demande du
club, car le calendrier avait déjà
été publié», explique le directeur
de la SFL.

Et c’est bien le calendrier qui
rend «absolument impossible»,
tout déménagement avant la
trêve. «Tous les matches de la pre-
mière phase ont été fixés. Il n’a ja-
mais été question de faire en sorte
que Servette et /ou Lausanne ne
jouent pas à domicile en même
temps que Xamax.» Par exemple,
ce week-end, tant Xamax (face à
GC) que Lausanne (contre YB)
et Servette (qui reçoit Bâle) évo-
lueront à domicile. Un cas de fi-
gure qui se reproduira le week-
end des 5-6 novembre.

Donc, pas de changement jus-
qu’en décembre. Et la suite ne
laisse pas beaucoup plus d’es-

poirs à Bulat Chagaev. Celui-ci a
évoqué la possibilité de jouer à
Lausanne ou Genève. Or: «Ac-
tuellement, seulement quatre sta-
des en Suisse romande sont homo-
logués pour la Super League. Mais
tant la Pontaise que Tourbillon
sont au bénéfice de dérogations,
car un nouveau stade est en cons-
truction à Lausanne et des pro-
grammes de rénovation sont en
cours à Sion. Il est hautement im-
probable que cette dérogation soit
étendue à un autre club que le lo-
cal», affirme encore Isoz.

Une seule possibilité
L’unique solution pourrait

donc être le Stade de Genève.
«Neuchâtel Xamax a la possibilité
de nous adresser une proposition
pour un stade de remplacement
homologué». Mais avant cela, il
faudrait passer plusieurs écueils.
«Tout d’abord, le propriétaire du
stade et le club résidant doivent
être d’accord d’accueillir un autre
pensionnaire.», explique le direc-
teur de la SFL.

Toutefois, même un accord à
ce niveau, fort improbable (que
se passerait-il avec tous les jeu-
nes de la formation?), ne serait
encore de loin pas suffisant.
«Une autorisation des autorités
municipales et cantonales est éga-
lement nécessaire. Toute la ques-
tion de la sécurité est primordiale.
Les règles sur ce sujet sont canto-
nales. Il n’y a pas de tarif homolo-
gué.» Il faudrait encore convain-
cre la police dont les effectifs ne
sont pas prévus pour un match
de Super League chaque se-
maine. Tout cela pour une
équipe qui dispose déjà d’un
stade à 130 kilomètres de là...

«En imaginant que toutes ces
conditions soient remplies, nous
pourrions alors entrer en ma-
tière», conclut Edmond Isoz tout
en précisant que la SFL ne serait
pas forcément tenue de donner
son accord.

Autant dire que Xamax jouera
à Neuchâtel. Ou ne jouera plus.
� ESA

Les joueurs risqueront de se sentir bien seuls dimanche à la Maladière pour la venue de GC. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

ATHLÉTISME
Un air de Mondiaux
Le meeting de Zurich offrira ce
soir un condensé de Mondiaux.
Sur les 18 disciplines, 17 athlètes
médaillés d’or à Daegu seront
de la partie! PAGE 29
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A en croire Bulat Chagaev et son bras droit Is-
lam Satujev, si Neuchâtel Xamax a tardé à verser
les salaires du mois d’août, la faute en incombe
au Credit Suisse. La banque aurait bloqué ses
deux comptes. Qu’en est-il exactement?

Le porte-parole de l’établissement commence
par expliquer que la banque ne communique
pas sur les relations avec ses clients ou supposés
tels. Il ne peut donc pas confirmer ce que disent
lesdirigeantsduclubde laMaladière.Toutefois,
il existe certaines règles auxquelles les banques
ne peuvent échapper, notamment sur le blan-
chiment d’argent sale. Un terme que ne pro-
nonce cependant pas la banque. Jean-Paul Dar-
bellay se limite à rappeler que les banques sont
«tenues de suivre les directives en vigueur en
Suisse,dont ledevoirdediligence».Enclair: lorsde
flux financiers, une banque doit se documenter
sur les transferts d’argent qui peuvent paraître
étonnants. Ce qui a visiblement été fait par le
Credit Suisse. Cela n’équivaut pas à bloquer un
compte, mais un ou des montants, peut-être.

L’argent étant arrivé à destination, chacun
peut en déduire que l’origine des fonds transfé-
rés sur les comptes de Neuchâtel Xamax et de
Pro’Imax au Credit Suisse de Neuchâtel ne
pose finalement pas problème; que le donneur
d’ordre n’éveille pas de soupçons. Du reste, la
police cantonale et le Ministère public du can-
ton de Neuchâtel ne semblent pas plus soup-
çonneux que les banques sur les activités finan-
cières de Bulat Chagaev.

Le procureur général Pierre Aubert confirme
que, à sa connaissance, aucune enquête n’a
été ouverte à l’encontre du club ou de l’un de
ses dirigeants. Tout comme il n’a reçu aucune
plainte à leur encontre, malgré les déclara-
tions des anciens employés de Xamax et de
Pro’Imax. Idem au Ministère public de la Con-
fédération. Sa porte-parole ne nie pas que des
rumeurs circulent. Mais rien de plus. «Ni le
Ministère public ni les autorités de poursuite
pénale ne sont impliqués dans une quelconque
enquête», dit-elle.� STE

Ni enquêtes ni volonté de nuire
Le ministre des Sports du canton de Neuchâ-

tel a retenu une première leçon: avec l’actuelle
direction de Neuchâtel Xamax «il ne sert à rien
de tomber dans l’émotionnel. Je ne vais pas réagir
chaque deux jours, car nous en aurions jusqu’à
Noël.» Ainsi, Philippe Gnaegi ne s’émeut-il pas
du dernier coup de sang (d’esbroufe?) de Bulat
Chagaev consistant à annoncer le déménage-
ment sur les bords du Léman des joueurs de la
Maladière. Le conseiller d’Etat reste fidèle à sa
ligne de conduite emprunte d’un discours de
sage: «Je continue de dire que le Conseil d’Etat
souhaite entreprendre un dialogue constructif
avec le président du club. Je ne peux que conseiller
à Monsieur Chagaev de nous rencontrer. Nous
sommes à sa disposition pour l’entendre.» Belle
profession de foi... à laquelle il faut malheureu-
sement opposer le dicton populaire qui pré-
tend qu’on ne peut faire boire un âne qui n’a
pas soif. Car, il en va ainsi de l’invitation écrite
du Conseil d’Etat à venir s’entretenir au Châ-
teau mais qui n’a toujours pas reçu de réponse

de la part de Bulat Chagaev! D’autant que,
comme l’a déjà expérimenté la conseillère
communale de Neuchâtel Françoise Jeanne-
ret, le président de Xamax ne se déplace pas; il
reçoit dans ses bureaux, à Genève.

Insensible en apparence aux mouvements
d’humeur de Bulat Chagaev, Philippe Gnaegi
montre par contre une réelle préoccupation
pour la section juniors de Neuchâtel Xamax.
Car, si les professionnels pourront toujours re-
bondir après une éventuelle défection de la
première équipe, qu’adviendrait-il des jeunes
footballeurs qui n’auraient plus d’infrastructu-
res à disposition au chef-lieu cantonal? «C’est
un immense souci», convient le chef du Dépar-
tement des sports. «Il faudrait que la section ju-
niors puisse être détachée de la structure profes-
sionnelle et intégrée à l’association Neuchâtel
Xamax. Comme cela se fait dans le canton de
Vaud ou du Tessin, par exemple.» Va pour l’idée.
Mais elle ne pourrait trouver d’application
sans le consentement de Bulat Chagaev.� STE

Froide distance du Conseil d’Etat

LES FAN’S CLUBS BOYCOTTERONT LA MALADIÈRE
«Suite aux agissements de M. Bulat Chagaev, qui ne correspondent plus du
tout à notre vision de la gestion du club, nous décidons de ne plus nous
rendre à la Maladière jusqu’à la fin du 1er tour de la saison 2011-2012. Le
secteur des groupes sera symboliquement fermé durant cette période!»,
écrivent les Tigers 95 et Fanati’x 03. Les deux fan’s clubs digèrent mal le fait
que le propriétaire du club songe à les priver de leur spectacle bi-mensuel
à la Maladière. Ils invitent la population neuchâteloise à boycotter égale-
ment la Maladière. Ce dimanche, ils le rediront lors d’une manifestation, pré-
vue à 15h00, sur l’Esplanade du stade où les supporters «rouge et noir» se
retrouveront. Cette volonté de voir un stade clairsemé pour montrer la
force de leur contestation est également défendue par un administrateur
de Xamaxforum. Les ultras demandent à tous les supporters de Xamax de
créer des caliquots pour exprimer leur mécontentement. Pour rappel, en
mai, une poignée de manifestants hostiles à la prise de pouvoir de Bulat
Chagaev avait déjà prévenu que cette reprise était «immorale et dange-
reuse». Les fan’s clubs étaient restés sourds à cet appel. Aujourd’hui, ils
boycottent la Maladière mais disent vouloir suivre l’équipe lors de ses
déplacements à l’extérieur.� STE

À LAUSANNE ET À GENÈVE ON TOMBE DES NUES
Le président servettien Majid Pishyar a les droits d’exploitation du Stade de
Genève pour les 32 prochaines années. Mais Bulat Chagaev ne lui a pas par-
lé. «Il n’y a eu aucun contact officiel. Nous avons appris par voie de presse
que Neuchâtel Xamax envisagerait de se déplacer à Genève. Pour nous,
cela reste à l’état de rumeur et M. Pishyar n’a pas à commenter les ru-
meurs», a expliqué Didier Rieder, chef de la communication à Servette.
La Pontaise, l’autre stade évoqué par Islam Satujev, appartient à la Ville
de Lausanne. Elle «n’a pas été approchée par Neuchâtel Xamax», com-
mence par affirmer le chef du service des sports, Patrice Iseli. Avant de
développer: «Et même si cela devait arriver à l’avenir, la réponse serait très
probablement négative. Il y a en effet de gros moyens à mettre à dispo-
sition en matière de sécurité et de maintien de l’ordre. Il me semble diffi-
cile d’entrer en matière sur le doublement de ces opérations.» Patrice Ise-
li met également en avant une certaine «solidarité intercantonale. Sauf en
cas de travaux ou de force majeure, chaque club romand devrait jouer
dans sa ville. J’ai l’impression que les dirigeants xamaxiens veulent sur-
tout faire pression sur les autorités neuchâteloises.» Cela semble de plus
en plus évident.� ESA
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FOOTBALL Le Bâlois efface tous ses adversaires sur le terrain et conquiert son entourage dans le vestiaire suisse.

Xherdan Shaqiri est juste irrésistible
STÉPHANE FOURNIER

«Je ne veux pas parler de la per-
formance de Shaqiri pour éviter de
le brûler.» La retenue de Louis
van Gaal a valeur de compli-
mentdans labouched’untechni-
cien aussi rigide sur le terrain
que généreux dans la critique
négative. Elle date de l’automne
dernier. Bâle s’incline contre le
Bayern de Munich en Ligue des
champions.

Douze mois plus tard, Xher-
dan Shaqiri enfile trois buts à la
Bulgarie avec une facilité et une
simplicité déconcertantes. «Tra-
vailler avec un tel joueur est du
bonheur à 100%», confie Michel
Pont, l’assistant d’Ottmar
Hitzfeld. «Il est frais, gai, enthou-
siaste. Il ne force rien dans ses ges-
tes, il enchaîne tout naturelle-
ment. Il joue au football comme il
gère sa vie. Plein de spontanéité. Il
ne joue pas un rôle, il ne cherche
pas à ressembler à quelqu’un. Il est
simplement Shaqiri.» Le nouveau
joyau du football suisse dévoile
de nouvelles facettes à chaque
stage de la sélection nationale.
«Durant la semaine, il m’a expli-
qué que son quotidien sportif n’est
pas toujours rose», raconte Mi-
chel Pont. «Les gens se montrent
tout de suite très exigeants avec lui
à Bâle, les critiques naissent très
vite. Il faut savoir gérer le phéno-
mène. Cela demande du contrôle
et Xherdan n’aime pas le faire. Son
mode d’expression, c’est l’instinctif.
Il vit à fond le moment sans se lais-
ser envahir par les questions.»

La personnalité du joueur pé-
tille comme son jeu. «Il a envie de
se marrer, tout le temps. Je ne l’ai ja-
mais vu faire la gueule. Il a toujours
un mot pour rire, une petite tape
sur l’épaule de son coéquipier. Il a le
profil d’un leader naturel, mais on
ne peut pas déjà lui demander d’as-
sumer ce rôle totalement.» Le for-
mateur attribue la note maxi-
male à l’élève le plus doué de sa
génération. «Xherdan a une

grande qualité d’écoute en plus de
son talent, elle est essentielle.
Quand on lui explique quelque
chose, il essaye de l’appliquer. Il a
envie d’apprendre. Comme les gars
qui sont arrivés avec lui en sélection
A. Des types simples, modestes.» Le
technicien ose le mot défauts.
«Ils ne touchent pas à la personna-
lité, que je ne connais pas encore
suffisamment, mais le joueur doit
progresser tactiquement, au niveau
de sa concentration et de la cons-
tance dans l’effort.»

Fickentscher se souvient
La motivation de Shaqiri ne

sera pas prise en défaut. «Il était
toujours le premier sur le terrain
pour l’entraînement», se souvient
Kevin Fickentscher, coéquipier
du Bâlois en sélection M21 lors
de l’Eurocetété.«Ilvit le foot, il en
a envie. Ce plaisir se ressent sur ses
performances. En plus, il ne se
prend pas la tête. Il est là pour ai-
der l’équipe. En plus, il est le pre-
mier pour rigoler ou faire une con-
nerie. Sa décontraction est
impressionnante.»

Plusieurs matches singuliers
avec une série de ballons alignés
à vingt mètres ont opposé l’an-
ciengardienduFCLaChaux-de-
Fonds et l’attaquant bâlois au
terme des séances de travail du-
rant l’Euro. «Je le provoquais sur
sa réussite dans les tirs, il démar-
rait au quart de tour. Les paris qui
nous ont opposés se sont terminés
50-50. Mais quand ça rigole pour
lui, il n’y a rien à faire. Si vous anti-
cipez votre intervention, il le voit et
il l’exploite.» Les M21 suisses
avaient atteint la finale au Dane-
mark. «Nous lui devons beaucoup.
Il a parfaitement assumé son rôle
de leader. Il ne parle pas trop dans
le vestiaire où il écoute sa musique
et seconcentre, il s’exprimeplus sur
le terrain pour encourager ou pour
pousser une gueulée.»

Le petit Shaqiri a définitive-
ment conquis le droit de faire la
même chose chez les grands.�

Xherdan Shaqiri dans son registre préféré, lorsqu’il pique dans l’axe pour trouver son pied gauche. ERIC LAFARGUE

Xherdan Shaqiri marque trois fois contre la
Bulgarie. Il l’avait fait une fois contre Sion mal-
gré l’analyse que vous aviez faite de son jeu.
Comment s’explique cette réussite?
Quand vous affrontez un tel joueur, il faut anticiper. Si
vous êtes en réaction, c’est trop tard. Il a cette capacité
de se créer l’espace nécessaire pour tirer. Le défenseur
qui ne lit pas le jeu est loin. Shaqiri est explosif, vif. Son
accélération sur deux mètres lui ouvre l’espace. Et
quand vous préparez votre équipe à contrer ces mou-
vements, ça vous met en rage quand il s’échappe et
marque.

Beaucoup d’observateurs le comparent à Arjen
Robben. Le parallèle se justifie-t-il?
Dans le style de joueurs, oui. Ce sont des éléments qui
font la différence lorsqu’ils sont euphoriques et dont le
jeu devient agaçant lorsqu’ils connaissent moins de
réussite. Shaqiri s’exprime mieux lorsqu’il plonge vers
l’axe, il ne peut pas rester coller à la ligne de touche. Il a
besoin d’activité, de vivre le jeu. C’est un électron libre.

Quel avenir peut-il espérer?
Tout lui appartient s’il garde la tête sur les épaules. Les
sollicitations se multiplieront, les amis aussi. Le poten-
tiel est énorme. Il doit apprendre à connaître sa forme
du moment et à enrichir son jeu. La variété dans le jeu
lui permettra d’éviter les évolutions individuelles qui ir-
riteront quand ses dribbles ne réussiront pas ou que la
fatigue émoussera sa vivacité.� SFO

LAURENT
ROUSSEY
ENTRAÎNEUR
DU FC SION

= TROIS QUESTIONS À...

«C’est un électron libre»«Shaqiri, c’est un joueur de rue.» Le compliment
émane de Thorsten Fink, son entraîneur à Bâle.
Il date d’une bonne année, déjà. «Il vit pour pren-
dre du plaisir sur la pelouse.»C’estdiresiXherdan
Shaqiri, en-dehors d’un talent fou, est aussi
d’une rare précocité. Le garçon n’a pas 20 ans –
il les fêtera dans un mois – et il affole déjà l’Eu-
rope du football. Il n’a pas attendu son triplé,
mardi face à la Bulgarie, pour éveiller l’intérêt
des plus grands clubs. Hambourg, Borussia
Dortmund, Juventus, Barcelone, Liverpool, Ar-
senal et Manchester United, pour ne citer que
lesprincipaux, l’ontdéjàapproché.Bâleneserait
pas prêt à le libérer pour moins de 9 millions.
Nul doute que sa cote a encore grimpé ces der-
niers jours et que son club, après les millions de
la Ligue des champions, encaissera une
deuxième fois le jackpot, l’hiver prochain.
«Mon rêve absolu, c’est Barcelone», avoue-t-il au
«Temps». «Mais passer de Bâle à Barcelone, ça
ne va pas. Il faut une étape intermédiaire.»

Xherdan Shaqiri, c’est l’histoire d’un «gamin»
enlevé très tôt – à 1 an – à son pays natal. Il est
né au Kosovo le 10 octobre 1991. Mais là-bas, le
conflitdesBalkansfait rageetsesparents fuient
le pays. Il grandira donc en Suisse, tout près de
Bâle. A 10 ans, il quitte le petit club d’Augst
pour le grand frère où il fait rapidement des
étincelles. Il n’a pas 18 ans quand il enfile pour
la première fois le maillot du FC Bâle en Super
League,profitantde lablessuredeCarlitospour
s’affirmer très vite à mi-terrain. Quatre mois

plus tard, il inscrit son premier but, devient un
titulaire et joue en Ligue des champions.

Sur la scène internationale, le prodige ré-
pond à sa première convocation avec la sélec-
tion A face à l’Uruguay. Il vient juste de fêter
ses 18 ans. Face à l’Angleterre, il trompe le gar-
dien Hart d’une frappe du gauche – sa marque
de fabrique – de 30 mètres. La légende est en
marche. Depuis, le milieu de terrain a déjà ré-
pondu à 13 convocations. Dix-huit mois plus
tôt, Xherdan Shaqiri évoluait encore avec les
M19 helvétiques. En parallèle à ses rencontres
avec les «grands», il a encore été l’un des arti-
sansde l’aventuredesmoinsde21 ansauDane-
mark, finalistes face à l’Espagne.

Le Bâlois est souvent comparé à Arjen Rob-
ben pour sa propension à rentrer dans l’axe
pour frapperdupiedgauche, sonarmefatale.Et
à Roberto Carlos pour son physique, une véri-
table boule de muscles. Petit – 1m68 – mais
trapu, Xherdan Shaqiri ose le parallèle avec
Maradona. «J’ai entendu tellement de fois que
j’étais trop petit», sourit-il dans le «Temps». «A
partir du moment où quelqu’un comme Marado-
na avait réussi, je savais qu’il n’y avait pas besoin
d’être grand pour arriver à quelque chose dans le
football.» Parce qu’il est bourré de talent, Xher-
dan Shaqiri doit aussi contrer les attaques. «Je
suis toujours sous le feu de la critique», consta-
tait-ilmardi.«Elles sont souventexagérées.Si jene
marque pas samedi contre Servette, elles fuseront
à nouveau. Je dois vivre avec.»� CHRISTOPHE SPAHR

«Shaqiri, c’est un joueur de rue»

VOLLEYBALL
Match international
à La Chaux-de-Fonds
Dans le cadre des festivités
liées à son 50e anniversaire,
qu’il fête cette année, le VBC
La Chaux-de-Fonds organise
un grand match international
de gala le vendredi
16 septembre à 20h au
Pavillon des sports. Cette
rencontre opposera Chênois,
vice-champion de Suisse de
LNA masculine (cinq titres
depuis 1972) à Bühl, première
division allemande, où évolue
notamment le Neuchâtelois
Joël Bruschweiler, formé à
Colombier et capitaine de
l’équipe de Suisse.� COMM

HOCKEY SUR GLACE
Gregory Hofmann
s’entraînera en NHL
Selon www.planetehockey.ch,
Gregory Hofmann va participer
dès aujourd’hui au camp
d’entraînement des Carolina
Huriccanes. Ce stage est destiné
aux recrues de NHL. L’ex-junior
du HCC et de Tramelan participera
aussi au tournoi des rookies à
Traverse City, réunissant des
jeunes joueurs de huit autres
équipes d’Amérique du Nord. Il
manquera donc le début du
championnat de LNA avec Ambri-
Piotta.� RÉD

CYCLISME
Le GP de Québec
se met au sprint...
Des matches entre sprinters sur
un kilomètre avant le Grand Prix
de Québec: c’est la recette de
l’organisateur canadien, qui mise
sur l’aspect rapide et
spectaculaire de cette nouveauté
baptisée «Challenge Sprint Pro».
En un peu plus d’une heure,
format adapté aux télévisions, les
24 coureurs se départageront par
vagues de trois (qualifications),
puis de quatre (dès les quarts de
finale). A chaque fois, les deux
premiers seront qualifiés pour
aboutir à une finale à quatre, qui
désignera le vainqueur.� SI

Michael Hepburn
gagne à Porrentruy
L’Australien Michael Hepburn
a remporté la 3e étape du Tour
de l’Avenir (166 km) entre
Gérardmer (Fr) et Porrentruy.
Le Canadien David Boily s’empare
du maillot jaune de leader.
La 4e étape mènera les coureurs
de Porrentruy à Arbois (Fr).� SI

TENNIS
Gaël Monfils forfait
contre l’Espagne
Gaël Monfils (inflammation au
genou) ne disputera pas la demi-
finale de Coupe Davis entre
l’Espagne et la France du 16 au
18 septembre à Cordoue.� SI

NATATION
Pas de médaille
pour Swann Oberson
Swann Oberson est restée loin du
podium à l’occasion des 10 km des
championnats d’Europe en eau
libre à Eilat (Isr). La Genevoise a
terminé 12e à 24’’ de la lauréate
Martina Grimaldi (It). En juillet,
Swann Oberson avait remporté un
sensationnel titre sur le 5 km des
Mondiaux à Shanghai.� SI

«Xherdan nous gagne le match. En une soirée, il a accom-
pli un pas de géant dans sa carrière!» Ottmar Hitzfeld
succombe lui aussi à la «Shaqirimania». Xherdan Shaqi-
ri n’a toutefois pas complètement bluffé le sélection-
neur. «J’avais le secret espoir qu’il explose d’une telle
manière», lâche l’Allemand. «Je l’avais observé toute la
semaine. Il était concentré, ouvert à la discussion. Con-
tre les Bulgares, il a non seulement marqué trois buts,
mais il a aussi beaucoup joué avec les autres. A mes
yeux, sa meilleure place est bien celle de demi droit.
Mais sa polyvalence est extrêmement précieuse. J’ai
été, ainsi, tenté à un moment donné de le replacer à
gauche pour lancer David Degen dans la bataille.»
Ottmar Hitzfeld est conscient que Shaqiri est encore très
perfectible. «Je suis heureux de son choix de rester à
Bâle», souligne-t-il. «Il va jouer la Ligue des champions,

alors que rien ne lui aurait été acquis s’il avait signé dans
un grand club. Maintenant, nous devons l’aider à grandir
encore. Il n’est pas simple de vivre ce qu’il vit à 19 ans.
Thorsten Fink et moi ne sommes pas seulement des en-
traîneurs, nous sommes aussi des pédagogues. Nous
avons un rôle important pour parfaire son éducation.»
La seule fausse note est venue de ce carton jaune éco-
pé après son deuxième but qui le place sous la menace
d’une suspension. Il a eu le tort d’enlever son maillot.
«Comment lui reprocher ce geste? Xherdan est un
joueur qui aime partager ses émotions», souligne Ottmar
Hitzfeld. «Pour le prochain match, on lui rappellera ce
point du règlement.» On n’ose imaginer les conséquen-
ces d’un nouvel avertissement le 7 octobre au Pays de
Galles qui priverait la Suisse de son joyau pour la «finale»
contre le Monténégro quatre jours plus tard à Bâle.� SI

OTTMAR HITZFELD SUCCOMBE LUI AUSSI À LA «SHAQIRIMANIA»
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RUGBY La Coupe du monde en Nouvelle-Zélande prend son envol demain. Kiwis et Australiens favoris.

Retour à la raison et chasse aux surprises
La septième édition de la

Coupe du monde s’ouvre de-
main en Nouvelle-Zélande par
le match entre les All Blacks et
les Tonga à Auckland, coup d’en-
voi d’un Mondial à petite échelle
et d’une première phase lors de
laquelle les Petits Poucet tente-
ront de faire trébucher les gran-
des nations. Un «stade de 4 mil-
lions»: tel est le leitmotiv lancé
par la Nouvelle-Zélande
(4,3 millions d’habitants), qui a
obtenu l’organisation du Mon-
dial après l’Australie en 2003 et
la France en 2007, qui ont battu
des records en terme de fréquen-
tation, de profit et d’audiences

télévisées. Les organisateurs at-
tendent 100 000 visiteurs étran-
gers et tablent sur 1,3 million de
billets vendus. Des chiffres en
net retrait par rapport aux édi-
tions précédentes.

Dix des 12 enceintes n’excè-
dent pas 30 000 places. L’Eden
Park, qui accueillera les demi-
finales, la finale mais aussi les
deux quarts de finale déplacés
de Christchurch après le
séisme meurtrier de février
(181 morts), a vu sa capacité
portée à 60 000 places par l’édi-
fication de tribunes tubulaires
vertigineuses.

L’International Board, à en

croire son président Bernard La-
passet, n’est «pas venue chercher
des profits mirobolants en Nou-
velle-Zélande.» A telle enseigne
que les deux prochaines éditions
ont déjà été attribuées à l’Angle-
terre (2015) et au Japon (2019)
pour pérenniser la stratégie de
partenariat et ouvrir le rugby à
de nouveaux horizons commer-
ciaux au pays du Soleil Levant.

Sur le plan sportif, une pres-
sion considérable pèse sur les
épaules des All Blacks, qui n’ont
plus remporté de Coupe du
monde depuis la première édi-
tion en 1987. L’Australie, qui a
renoué avec le succès dans le

Tri-Nations pour la première
fois depuis 10 ans en battant son
grand rival néo-zélandais, se
pose en principal concurrent.

Le match d’ouverture vendredi
inaugure une phase de poule
longue de plus de trois semai-
nes, avant la prévisible explica-
tion entre les nations majeures
en phase finale. Les surprises ne
sont pas légion en Coupe du
monde, dont les six premières
éditions ont été remportées par
quatre nations différentes: Afri-
que du Sud en 1995 et 2007,
Australie en 1991 et 1999 et
Nouvelle-Zélande en 1987.
Seule l’Angleterre a ramené le

trophée dans l’hémisphère
Nord, en 2003.

Hormis ces quatre lauréats,
seule la France est parvenue à se
hisser jusqu’à la finale, en 1987
et 1999. Et parmi les nations di-
tes majeures, le Pays de Galles
n’a plus atteint les demi-finales
depuis 1987 et l’Ecosse depuis
1991. L’Irlande n’a jamais atteint
ce stade de la compétition. De
toutes les nations outsiders, la
meilleure performance de l’his-
toire a été réalisée par l’Argen-
tine en 2007. Les Pumas se sont
offert la 3e place après avoir bat-
tu à deux reprises la France, pays
organisateur.� SI

ATHLÉTISME Grande affiche ce soir au Weltklasse de Zurich malgré les absences de Bolt et Lemaitre.

Blake retrouve Powell sur 100 mètres
OLIVIER PETITJEAN - SPORTINFORMATION

En l’espace de deux heures, le
meeting de Zurich offrira au-
jourd’hui un condensé de cham-
pionnats du monde. Sur les 18
disciplines au programme, 17
athlètes médaillés d’or la se-
maine passée à Daegu seront de
la partie, avec en tête la nouvelle
star du 100 m Yohan Blake et Ye-
lena Isinbayeva.

«Il faut remonter au milieu des
années 90 pour retrouver ici un
plateau de cette qualité», se féli-
cite Patrick Magyar, le patron du
Weltklasse. Seuls bémols, il n’a
pas pu attirer Usain Bolt, qui es-
timait avoir besoin de plus de
temps pour se remettre du déca-
lage horaire après Daegu, et la
nouvelle coqueluche du sprint,
Christophe Lemaitre. Le
Weltklasse a offert un pont d’or
au Français, auquel le public
peut facilement s’identifier se-
lon Magyar, mais Lemaitre a dé-
cliné. Le médaillé de bronze
mondial du 200 m se dit fatigué
et entend privilégier sa rentrée
universitaire.

Si «les absents ont toujours
tort», comme le dit Patrick Ma-
gyar, les champions présents
ne manquent pas d’envergure.
Le Weltklasse a affrêté un
avion spécial pour les achemi-
ner depuis Daegu.

«Une bête
d’entraînement»
Le nouveau champion du

monde du 100 m, le Jamaïcain
Yohan Blake, entend «laisser
parler ses jambes». Interrogé sur
ses ambitions chronométriques,
il se refuse à prévoir un temps

mais est convaincu de pouvoir
réaliser un gros chrono à l’ave-
nir, lorsque le vent jouera en sa
faveur. A Daegu, il a été flashé à
9’’92, un chrono qui aurait faci-
lement valu moins de 9’’8 dans
des conditions favorables.

«Je me considère comme une
bête d’entraînement», confie le
jeune homme, considéré
comme un immense talent dou-
blé d’un gros travailleur. Il est
plus dur à la tâche que Bolt, avec

lequel il s’entraîne au sein du
groupe de Glen Mills à King-
ston, le Racers Track Club. Il
n’est pas particulièrement ami
avec Asafa Powell, qui se pré-
pare dans une écurie rivale, à
Kingston également. Le duel en-
tre les deux cadors s’annonce
chaud, mais Blake part nette-
ment favori.

«Je n’ai pas pleinement récupé-
ré de ma blessure au haut de la
cuisse», relève Powell, présent

à Zurich d’abord pour toucher
son chèque de vainqueur du
100 m au général de la Ligue de
diamant. «Je vais voir ce dont je
suis capable, mais je n’ai plus mis
les pieds sur la piste depuis une
semaine. J’ai été très triste de ne
pas pouvoir courir à Daegu. Je
pense qu’un temps autour de 9’’9
est possible.»

Semenya ambitieuse
Autre point fort, la perche

féminine permettra peut-être
à Yelena Isinbayeva de pren-
dre sa revanche après son
échec de Daegu. C’est à Zu-
rich que la Russe avait établi
son record du monde (5m06)
il y a deux ans. Sur le 800 m
dames, les huit finalistes en
Corée seront au départ, dont
les médaillées d’or Maria Savi-
nova et d’argent Caster Se-
menya. Cette dernière a de-
mandé au lièvre de passer en
1’25 aux 600 m, un temps de
passage canon.

Sur 100 m haies, l’Austra-
lienne Sally Pearson cherchera à
préserver son invincibilité
cette année, elle qui a frôlé le
record du monde (12’’21) avec
ses 12’’28 de Daegu.

Zurich est la première des
deux étapes finales de la Ligue
de diamant, avant Bruxelles la
semaine prochaine, où les
points seront doublés par rap-
port aux autres étapes. Quatre
athlètes sont déjà assurés de
remporter le trophée dans
leur discipline et le chèque af-
férent de 40 000 dollars: Po-
well (100 m), Kaliese Spencer
(400 m haies), Christina
Obergföll (javelot) et Mitchell
Watt (longueur).�

En l’absence d’Usain Bolt, Yohan Blake partira grandissime favori du 100 m ce soir à Zurich. KEYSTONE

Les Suisses ont une petite revanche à prendre
après leursdéceptionsdesMondiauxdeDaegu,
la semaine passée. Le meeting de Zurich peut
permettre à Irene Pusterla, au relais masculin
4 x 100 m et à Lisa Urech de finir sur une note
positive.

Restée à deux centièmes de la finale du
100 m haies (9e) en Corée du Sud, Urech a
couru à son niveau. Il lui a juste manqué l’étin-
celle, que la Bernoise réserve peut-être pour le
Letzigrund. Le public la portera. Elle affronte-
ra six des huit finalistes de Daegu, dont l’invin-
cible Australienne Sally Pearson.

Irene Pusterla s’était classée 3e l’an passé à
Zurich, un des meilleurs résultats de sa car-

rière. Ensablée à 6m34 aux Mondiaux, elle
veut prouver à Zurich qu’elle vaut beaucoup
mieux. Les relayeurs du 4 x 100 m (Pascal
Mancini, Reto Amaru Schenkel, Alex Wilson
et Marc Schneeberger) ont aussi quelque
chose à se faire pardonner: leur élimination à la
suite d’un mauvais passage entre Schenkel et
Wilson aux Mondiaux. Dans l’optique d’une
qualificationpour les JeuxdeLondres, ilsont in-
térêt à courir nettement sous les 39’’.

Les perchistes Nicole Büchler et Anna Katha-
rina Schmid n’auront rien à perdre. Le record
national de la Biennoise Büchler (4m50) sera
en danger. Enfin, Andreas Kundert s’alignera
sur 110 m haies.� SI

Les Suisses veulent rebondir

L’horaire du meeting de Zurich:
18h55: perche dames. 19h: longueur
messieurs. 19h40: hauteur messieurs.
20h05: 400 m haies dames. 20h15:
5000 m dames. 20h25: javelot dames.
20h35: 110 m haies. 20h40: longueur
dames. 20h45: 400 m messieurs.
20h50: 800 m dames. 21h: 100 m
messieurs. 21h10: 1500 m messieurs.
21h20: 100 m haies. 21h30: 200 m
dames. 21h35: 3000 m steeple. 21h50:
4 x 100 m.

INFO+

VALERIE ADAMS VICTORIEUSE... À LA GARE!
Valerie Adams a poursuivi sa série
victorieuse en remportant avec
20m51 le concours du poids organi-
sé en gare de Zurich la veille du
meeting du Weltklasse. La Néo-Zé-
landaise s’est assuré la première
place au général de la Ligue de dia-
mant dans la discipline. Sous les
yeux de son coach Jean-Pierre Egger
et de l’ancien triple champion du monde Werner Günthör, la championne
olympique et triple championne du monde a fait appel à ses ressources
mentales pour contrer Nadezhda Ostapchuk. La Biélorusse avait pris la tête
à son cinquième jet avec 20m48, mais Adams a répliqué immédiatement en
lançant trois centimètres plus loin. Ses victoires à l’étape et au général lui rap-
portent 50 000 dollars.� SI

FOOTBALL
Les Pays-Bas
et l’Espagne qualifiés
Tenante du titre, l’Espagne sera
présente en Ukraine et en Pologne
pour la phase finale de l’Euro
2012. Elle a validé son ticket en
remportant mercredi face au
Liechtenstein (6-0) son sixième
succès en six matches dans le
groupe I. L’UEFA a par ailleurs
officialisé la qualification des
Pays-Bas. La première place du
groupe E n’est pas encore assurée
pour les «Oranje», mais ils finiront
au pire meilleurs deuxièmes de
tous les groupes. L’Allemagne,
l’Italie, la Pologne et l’Ukraine ont
déjà leurs billets.� SI

Buntschu à Nyon
Lausanne-Sport a prêté Baptiste
Buntschu jusqu’à la fin de
l’année au Stade Nyonnais,
actuel 6e de Challenge League.
Le défenseur fribourgeois de
21 ans n’a pas disputé le moindre
match en ce début de saison
avec le LS.� SI

L’Autriche devra
se chercher un coach
L’entraîneur de l’équipe d’Autriche
Dietmar Constantini partira fin
2011, à l’issue de son contrat, qui
ne sera pas renouvelé après le
nul mardi à domicile contre la
Turquie (0-0) qui a anéanti les
chances autrichiennes de se
qualifier pour l’Euro 2012.� SI

CYCLISME
Froome s’impose
en costaud

Le Britannique Christopher
Froome (Sky) a remporté en
costaud la 17e étape de la Vuelta,
entre Faustino V et Pena Cabar-
ga (211 km). L’Espagnol Juan
Jose Cobo (Geox), arrivé dans sa
roue, a conservé le maillot rouge
de leader.

Froome a devancé le maillot
rouge Cobo, mais n’a pas réussi à
s’emparer de la toison de leader.
Cobo, natif de Cantabrie et qui
se trouvait sur ses terres, a serré
les dents pour revenir dans la
roue de Froome qui avait porté
une attaque foudroyante dans
les derniers kilomètres de l’as-
cension vers Pena Cabarga.

Le Britannique a réussi à grap-
piller une seconde sur l’Espa-
gnol, à laquelle s’ajoutent les se-
condes de bonifications. Hier,
Froome a repris 9’’ à Cobo et
pointe désormais à 13’’ de l’Espa-
gnol au général. Le Néerlandais
Bauke Mollema (Rabobank est
arrivé 3e, à 21’’. Au général, Wig-
gins, qui a accusé hier un retard
de 39’’, sauve pour l’instant sa
troisième place, mais est désor-
mais à 1’41 secondes de Cobo.

Aujourd’hui, la 18e étape sera
vallonnée entre Solares et Noja
(174,6 km).� SI

HOCKEY SUR GLACE
Jeannin prolonge
avec Fribourg
Fribourg Gottéron a prolongé
de trois saisons le contrat de
son attaquant Sandy Jeannin
(35 ans). Le Neuchâtelois est
ainsi lié au club fribourgeois
jusqu’au terme de la saison
2014-2015. Jeannin a disputé
795 matches de LNA (181 buts
/372 assists).� SI
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JULIÁN CERVIÑO

«Ce qui compte n’est pas ce que
tu as fait hier, mais ce que tu feras
demain.» Gary Sheehan (47 ans)
assène cette devise d’entrée
pour faire comprendre qu’il ne
veut pas trop s’attarder sur l’éli-
mination en demi-finale des
play-off (au septième match)
face à Viège la saison passée.
Même si cette issue cruelle n’est
pas oubliée, le HCC veut aller de

l’avant. Et il a les moyens de réa-
liser une nouvelle grande sai-
son. Interview du coach québé-
cois à l’aube de sa sixième
campagne aux Mélèzes.

Gary Sheehan, avez-vous di-
géré la fin de la saison pas-
sée?

Non. J’ai souvent entendu par-
ler de cette défaite contre Viège
cet été elle me revient encore en
tête. Tout s’est écroulé alors que

tout le monde nous voyait pas-
ser l’épaule et aller loin. Depuis,
nous avons essayé de trouver des
solutions pour corriger nos er-
reurs et prendre notre revanche.
Mais, c’est clair, qu’il y a des dé-
faites qui font plus mal que d’au-
tres. Nous avons perdu trois fois
sur quatre en prolongations lors
de cette demi-finale.

Pour se rattraper, le HCC va-t-il
réaliser un grand coup cette
saison?

Nous les premiers, nous sou-
haitons réaliser un excellent
championnat. Mais ça ne sert à
rien de dire tout de suite que
nous voulons faire un pas de
plus que l’année passée. Il faut
d’abord poser de bonnes bases et
réussir un bon premier tour. Les

choses se mettent gentiment en
place et l’équipe attend impa-
tiemment le début du cham-
pionnat pour s’exprimer totale-
ment.

Votre équipe n’a jamais sem-
blé aussi équilibrée et compé-
titive, d’accord?

Chaque année, nous essayons
d’apporter un plus afin d’avoir
plus de profondeur. Nous avons
voulu stabiliser notre assise dé-
fensive, quitte à être moins bon
offensivement. Les matches
amicaux ont démontré que nous
accordons moins de buts. Ce-
pendant, nous n’avons pas en-
core atteint notre rendement
maximum. Nous y arriverons au
milieu du premier tour, comme
toutes les autres équipes.

Que vous apportent les nou-
veaux?

Quand nous engageons un
joueur, nous étudions son po-
tentiel, son talent et ses caracté-
ristiques techniques pour bien
remplir le puzzle et le faire évo-
luer dans la position où nous en
avons plus besoin. Mais nous
faisons aussi attention à sa per-
sonnalité et à son attitude. Nous
avions besoin de nouveaux élé-
ments pour nous apporter une
dimension différente tant sur le
plan physique, de la vitesse et de
l’attitude. De ce point de vue, je
pense que mon équipe aura plus
de caractère.

On vous reproche de modifier
trop souvent votre aligne-
ment. Qu’en pensez-vous?

Je n’ai pas la patience de rester
sans rien faire si les choses ne se
passent pas comme je le sou-
haite. Les changements stimu-
lent et réveillent les joueurs. Ils
attendent aussi ça de la part d’un
entraîneur. Changer, c’est aussi
une façon de faire jouer la con-
currence. La force d’une équipe,
c’est sa profondeur et il faut l’ex-
ploiter.

Quels sont vos objectifs?
Finir le plus haut possible, évi-

demment. Terminer la saison
régulière parmi les quatre pre-
miers serait une belle réussite
par rapport à la qualité du cham-
pionnat. Si nous y parvenons,
nous aurions déjà réalisé la pre-
mière étape et réussi un bon
championnat.

Vous battriez-vous de nou-
veau pour terminer premier
de la saison régulière?

Les circonstances ont permis
cela la saison passée. J’ai fait
jouer mes quatre blocs pour y ar-
river en sollicitant assez certains
joueurs. Cette saison, mon ef-
fectif est plus complet et je n’au-
rais pas besoin de le faire. Mais,
lors des derniers play-off,
l’équipe était bien physique-
ment. Elle a juste joué de mal-
chance et elle n’a pas tenu le
coup mentalement.

La LNA, y pensez-vous?
Nous souhaitons tous réaliser

quelque chose de grand. L’en-
gouement autour du club n’a pas
cessé d’augmenter ces dernières
années. Pouvoir évoluer en pre-
mière division, ce serait un bel ex-
ploit. Mais c’est difficile de le pré-
voir. Chaque année notre chance
de monter est plus grande. Je ne
pensepasqu’annoncercetobjectif
d’emblée soit un avantage pour
nous. La pression serait trop
grande. Beaucoup de circonstan-
ces permettent d’arriver dans
cette situation. Dans un premier
temps, nous voulons réussir notre
premier tour et apporter de la joie
à nos fans à domicile, comme
nous l’avons presque toujours fait
depuis cinq ans.�

Gary Sheehan indique la voie à suivre. E t si c’était vers la LNA? RICHARD LEUENBERGER

La tâche s’annonce rude pour les juniors
élites du HCC. Les hommes de Serge Vo-
let (11e en 2010-2011) entament demain
contre Davos (20h30 aux Mélèzes) une
saison basée surtout sur le développe-
ment, avec seulement quatre éléments de
dernière année (1992). «Nous avons enre-
gistré l’arrivée de treize ex-novices nés en
1994», explique le coach chaux-de-fon-
nier, qui ne pourra plus compter sur des
renforts de la première équipe tels qu’An-
thony Huguenin ou Raphaël Erb. «Ces
jeunes ont du talent et l’ont prouvé en per-
mettant au club d’accéder aux novices élites.
Il leur faudra pourtant s’adapter au niveau
des juniors élites. Cela risque de prendre un
peu de temps. Nous devrons nous montrer
patients, tout en restant exigeants.» Serge
Volet et son assistant Bernard Bauer ont
fait leur le slogan: «Une main de fer dans
un gant de velours».

Ces juniorsélites travaillent fortdepuis la
mi-juillet pour être prêt à relever un sacré

défi. «Bien sûr, chaque saison, nous espé-
rons participer aux play-off, mais ce ne sera
pas évident. Nous ne voulons pas mettre trop

de pression sur nos joueurs. Il faut d’abord
songer à les développer. Jusqu’ici, nous avons
réalisé beaucoup de travail de fond. Les gars
consentent des sacrifices et ils doivent passer
par là s’ils entendent, comme certains, évo-
luer en ligue nationale dans le futur. Mais il
s’agit aussi pour nous de relâcher parfois un
peu la pression et accepter certaines er-
reurs.»

La concurrence sera aussi instaurée par
l’apport de quelques novices élites, qui ont
déjà commencé le championnat (défaite
2-3 contre Langnau). Les internationaux
M17 Jason Fuchs, Robin Vuilleumier et
Maxim Mauerhofer disputeront quelques
matches avec les juniors élites. «L’idée est
de les préparer le mieux possible au passage
en juniors élites», glisse Serge Volet. «Il est
aussi important que les novices élites se
maintiennent dans leur catégorie. Le but est
qu’ils soient le plus vite possible hors d’affaire.
A terme, cela bonifiera aussi les juniors éli-
tes.»� JCE

Les juniors élites ont besoin de se développer
Avec l’engagement de Damiano Ciaccio comme gardien
No 1 vous avez changé d’approche à ce poste. Pourquoi?

Nous avions besoin de changer. Nous avons évolué pendant
cinq ans avec des gardiens en concurrence ouverte. Parce
que nos portiers avaient besoin de ça. Cela nous a permis de
réaliser de bons championnats (deux finales, une demi-fi-
nale). Maintenant, la concurrence existe encore, mais elle
est plus «respectée». Damiano a quand même un bagage et
une expérience que Lionel Favre ne possède pas. Par contre,
notre deuxième gardien a une énorme marge de progression.
Il a trèsbien jouécontreOlten.Les joueursapprécientsontra-
vail et son attitude.

Damiano Ciaccio représente-t-il l’assurance tous risques?
Damiano apporte aussi une certaine confiance et assu-

rance qu’on remarque sur le plan défensif. Un gardien re-
présente un pourcentage très important dans une équipe,
mais il faut tout de même faire attention à ne pas trop se re-
poser sur lui, comme l’a fait FR Gottéron avec Huet. Mais s’il
bonifie l’équipe dans sa façon de jouer, c’est clairement un
plus. Damiano Ciaccio est jeune (22 ans), mais il a une
grande maturité et aborde son rôle avec beaucoup de profes-
sionnalisme.� JCE

La sécurité Ciaccio

LA ROUTINE SE CHASSE ET S’ENTRETIENT
Gary Sheehan, certains joueurs vous connaissent depuis six ans,
comment ne pas tomber dans la routine?
Nous essayons d’amener chaque année des petites nouveautés dans la
préparation physique, avec la vidéo et, cette année, avec un coach mental.
Les joueurs aiment ce genre de choses, ça les intéresse et ça les refocalise.
Mais, au fond, le jeu ne change pas. On a besoin d’une certaine routine. La
répétition de certains gestes fait partie de l’enseignement du hockey. Cela
dit, c’est à moi de rester informé et de progresser. En suivant les Mondiaux
et des matches de LNA en tant que consultant, j’apprends des choses. Je suis
des séminaires d’entraîneur en été. Avec mon staff, nous nous interrogeons
beaucoup et nous essayons toujours de nous remettre en question.� JCE

Plus de renseignements sur:
les contingents et le programme du HCC
et des juniors élites sont disponibles sur
www.arcinfo.ch. Suite de la présentation
de LNB demain dans nos colonnes.

INFO+

David Fragnoli, l’un des gardiens des juniors
élites, ne va pas manquer de travail cette
saison. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Après sa cruelle élimination face à Viège en 2010-2011,
l’équipe de Gary Sheehan a soif de revanche. Elle a les moyens d’aller loin, très loin.

Le HCC vers une grande saison

�«Mon équipe aura plus
de caractère.»
GARY SHEEHAN ENTRAÎNEUR DU HC LA CHAUX-DE-FONDS
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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: 
9* - 1* - 2* - 8 - 13 - 10 - 7 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 9 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 1
Le gros lot: 
9 - 1 - 6 - 18 - 7 - 14 - 2 - 8
Les rapports 
Hier à Marseille-Vivaux, 9e étape du GNT 
Tiercé: 8 - 11 - 6
Quarté+: 8 - 11 - 6 - 2
Quinté+: 8 - 11 - 6 - 2 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 108.50
Dans un ordre différent: Fr. 21.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 380.70
Dans un ordre différent: Fr. 39.70
Trio/Bonus: Fr. 5.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4’137.50
Dans un ordre différent: Fr. 82.75
Bonus 4: Fr. 13.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.75
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.50

Aujourd’hui à Longchamp, Grand Handicap des Flyers 
(plat, Réunion I, course 1, 1400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Verglacial 60 C. Soumillon C. Lerner 11/1 5p3p1p
2. Kalahari Gold 59,5 O. Peslier F. Rohaut 8/1 4p3p2p
3. Rock Of Naussau 59,5 G. Benoist X. Nakkachdji 30/1 2p1p0p
4. Nuit D’Eté 58,5 G. Mossé HA Pantall 21/1 8p3p0p
5. Baïadera 58 D. Bonilla T. Potters 26/1 0p9p1p
6. Heart Attack 57,5 G. Masure G. Martin 20/1 0p1p5p
7. Cartel 57,5 M. Guyon A. Fabre 7/1 4p5p3p
8. Cool Marble 57,5 S. Pasquier Y. De Nicolay 9/1 2p0p1p
9. Salut L’Africain 57 I. Mendizabal Rb Collet 10/1 7p5p4p

10. Chopastair 57 S. Ruis T. Lemer 14/1 5p8p2p
11. Yangon 57 F. Lefebvre M. Le Forestier 18/1 3p8p4p
12. Trajano 57 T. Huet M. Delzangles 12/1 3p7p8p
13. Lutèce Eria 56,5 A. Roussel C. Diard 13/1 3p8p5p
14. Robin Du Nord 56,5 PC Boudot JP Gauvin 16/1 4p6p3p
15. Green Ridge 56,5 D. Bœuf J. Handenhove 31/1 2p1p0p
16. Filly 56 M. Barzalona F. Brogi 23/1 0p1p4p
17. Heidikly 55 T. Jarnet B. De Montzey 36/1 1p0p0p
18. Caerleon Wind 54,5 CP Lemaire V. Dissaux 15/1 0p7p3p
Notre opinion: 9 – C’est la course attendue. 1 – C’est une chance prépondérante. 2 – Un autre
vainqueur potentiel. 8 – Sa forme est permanente. 13 – Elle est bien engagée. 10 – Un cheval
très régulier. 7 – C’est un sujet Fabre. 14 – Il mérite de la considération.

Remplaçants: 6 – Des ambitions affirmées. 18 – A ce poids, c’est possible.

BASKETBALL Des départs, autant d’arrivées: l’été fut mouvementé.

Le contingent d’Union
Neuchâtel prend forme

LAURENT MERLET

A Union Neuchâtel, le grand
nettoyage de printemps a eu lieu
en été. Du contingent de l’an
dernier, seuls six joueurs sont
restés fidèles à leurs couleurs.
Mike Jefferson, Gino Lanisse ou
encore Vlad Lopicic – pour citer
les plus connus –, ont décidé de
s’en aller sous d’autres cieux
pour des raisons professionnel-
les ou plus mystérieuses.

Foin de la stabilité qui aurait
permis à Union de poursuivre
l’excellent travail de consolida-
tion du club, engagé l’année pas-
sée. «C’est une tendance que ren-
contre, hélas, une majorité de
clubs», souffle le président, An-
drea Siviero, lors d’une confé-
rence de presse organisée hier.
«Nous avions des accords verbaux
avec la plupart des joueurs (réd: le
coach Petar Aleksic est aussi
parti à Monthey), mais ils n’ont
pas tenu leur parole.»

Après le nettoyage a suivi la
période de ratissage. Actuelle-
ment, 16 joueurs sont à l’essai
du côté de la Riveraine. «Nous
sommes entrés dans le processus
d’élimination», convient le nou-
veau head coach des Unionis-
tes, Michael Brooks, qui aime-
rait en retenir idéalement
douze. «Nous avons déjà les
idées claires sur le groupe qui sera
présent pour le premier match of-
ficiel de la saison», tient à com-
pléter le président.

Aujourd’hui, six «boys» sont
assurés d’être dans le contin-
gent de la première équipe. Il
s’agit de Luka Vertel, Ivica Ra-
dosavljevic (qui reprendra la
compétition au plus tôt début
novembre), Herb Johnson
(pour son quatrième retour à
Neuchâtel à l’âge de
48 ans...), Joan Bieri (en pro-
venance de Bienne), Nate et
Derrick Lang.

Ces deux cousins, originaires

de l’Oklahoma, auront la tâche
de pallier la défection de l’ex-
maître à jouer d’Union, Mike
Jefferson.«Noussommestrèsexci-
tés par cette nouvelle aventure»,
lancent-ils en chœur.

Une équipe plus solide
Derrick (31 ans), meneur de

position avec une belle expé-
rience au Brésil et au Mexi-
que, est bien décidé à assumer
son statut. «Mon jeu est diffé-
rent de celui de Mike», assure-t-
il. «Je serai un leader, mais un
leader qui veut impliquer toute
l’équipe, la pousser vers le
haut.» Nate (26 ans), évoluait
quant à lui à Pittsburgh, en di-
vision 2 NCA.

Sur le papier, le contingent
semble plus homogène, plus ra-
pide, plus athlétique. En résu-
mé, plus performant que la sai-
son dernière. Comme quoi, les
changements inattendus ont
parfois du bon.�

Union Neuchâtel, version 2011-2012. De gauche à droite: Luca Robledo (entraîneur-assistant),
Luka Vertel, Derrick Lang, Nate Lang, Joan Bieri, Herb Johson, Ivica Radosavljevic
et Michael Brooks (entraîneur). DAVID MARCHON

FOOTBALL
ÉLIMINATOIRES EURO 2012
GROUPE I
Espagne - Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . .6-0

1. Espagne* 6 6 0 0 21-5 18
2. Rép. tchèque 6 3 1 2 8-5 10
3. Ecosse 6 2 2 2 7-7 8
4. Lituanie 7 1 2 4 3-9 5
5. Liechtenstein 7 1 1 5 3-16 4

* = qualifié pour la phase finale.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Aujourd’hui
19h45 ZSC Lions - Zoug
Demain
19h45 Bienne - Ambri-Piotta

Davos - Langnau
Lugano - ZSC Lions
Rapperswil - Berne
Zoug - Fribourg

Samedi
19h45 Berne - Bienne

Ambri-Piotta - Rapperswil
Fribourg - Lugano
Kloten - Davos
Langnau - GE-Servette

ATHLÉTISME
MEETING WELTKLASSE
Zurich. Ligue de diamant. Poids (concours
organisé en gare de Zurich). Messieurs:
1. Dylan Armstrong (Can) 21m63. 2. Ryan
Whiting (EU) 21m52. 3. Reese Hoffa (EU) 21m39.
4. Tomasz Majewski (Pol) 21m38. 5. David Storl
(All) 21m23. 6. Marco Fortes (Por) 20m78.
Compétitionparallèle(poidsde5 kg): Grégori
Ott (S) 20m00 (nouveau record de Suisse
M18, jusqu’ici Ott 19m18).

Dames: 1. Valerie Adams (NZ) 20m51. 2.
Nadezhda Ostapchuk (Bié) 20m48. 3. Jilian
Camarena-Williams (EU) 19m64. 4. Natalya
Mikhnevich (Bié) 18m95. 5. Cleopatra Borel (Tri)
18m92. 6. Michelle Carter (EU) 18m82.

BASKETBALL
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Vilnius (Lit). Championnat d’Europe
messieurs. Tour intermédiaire. Groupe E:
Allemagne - Espagne 68-77. France - Turquie
68-64. Serbie - Lituanie 90-100.
Classement: 1. France 3 matches-6 points. 2.
Espagne 3-5. 3. Lituanie 3-5. 4. Serbie 3-4. 5.
Turquie 3-4. 6. Allemagne 3-3. La France est
qualifiée pour les quarts de finale.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
17e étape, Oyon - Peña Cabarga (211 km):
1. Christopher Froome (GB/Sky) 4h52’38. 2. Juan
José Cobo (Esp) à 1’’. 3. Bauke Mollema (PB) à
21’’. 4. DanielMartin (Irl) à 24’’. 5. IgorAnton (Esp)
à 27’’. 6. Mikel Nieve (Esp) à 27’’. 7. Marzio
Bruseghin (It) à 29’’. 8. Jurgen Van den Broeck
(Be) à 31’’. 9. Denis Menchov (Rus). 10. Beñat
Intxausti (Esp), tous même temps. Puis: 12.
Bradley Wiggins (GB) à 39’’. 15. Vincenzo Nibali
(It) à51’’. 58.MathiasFrank (S)à8’35. 110.Michael
Albasini (S) à 17’53. 134.MartinKohler (S) à22’57.
159. Oliver Zaugg (S) à 27’58. 170 classés. Pas
audépart:FabianCancellara (S).Anotamment
abandonné: Rein Taaramae (Est).
Classementgénéral:1. Cobo (Geox) 69h31’41.
2. Froome à 13’’. 3. Wiggins à 1’41. 4. Mollema
à 2’05. 5. Menchov à 3’48. 6. Maxime Monfort
(Be) à 4’13. 7. Nibali à 4’31. 8. Jurgen van den
Broeck (Be)à4’45. 9.DanielMoreno (Esp)à5’20.
10.Nieveà5’33.Puis:35. Zauggà48’03. 93. Frank
à 2h30’55. 112. Kohler à 2h54’29. 119. Albasini
à 3h03’52.

EN VRAC
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

CYCLISME
Richie Porte
passe chez Sky
Richie Porte (Saxo Bank)
rejoindra l’équipe Sky en 2012.
L’Australien de 26 ans s’était
révélé dans le Tour de
Romandie 2010, remportant le
contre-la-montre de Moudon.
Il avait ensuite confirmé sur le
Giro (7e final).� SI

TENNIS

Le match Federer-Tsonga
repoussé à aujourd’hui

La pluie a joué les trouble-fête
pour la deuxième journée con-
sécutive hier à l’US Open. Rafael
Nadal (no 2), Andy Murray
(no 4) et David Ferrer (no 5) ont
pu enfin entamer leur 8e de fi-
nale, mais ont été contraints de
regagner les vestiaires après à
peine un quart d’heure de jeu.

Roger Federer (no 3) a pu res-
ter à l’hôtel. Les organisateurs
ont annoncé à 15h40 que son
quart de finale face à Jo-Wilfried
Tsonga (no 11) en session de
nuit était reporté à aujourd’hui.
L’autre quart du haut du tableau,
Novak Djokovic (no 1) - Janko
Tipsarevic (no 20), se jouera
également aujourd’hui.

Mené 0-3 par Gilles Muller
(ATP 68) Rafael Nadal ne mas-
quaitpassarage.«C’est toujours la
même chose ici. Vous ne pensez
qu’à l’argent», a-t-il lâché au su-
perviseur avant l’interruption.
Le tenant du trophée ne voulait
même pas entamer cette partie,
qui avait commencé avec 90’de
retard en raison de la pluie: le
terrain était glissant, quelques
gouttes tombant encore au mo-
ment des premiers échanges.

«On ne veut pas aller sur le court
s’il pleut. Si je dois aller sur le
court, je vais sur le court, mais je
pense que ce n’est pas juste», a en-
suite expliqué le gaucher major-
quin sur la chaîne ESPN.

«S’il y a discussion pour savoir si
les courts sont jouables, c’est qu’à
monavis ilsnesontpas jouables», a
ajouté Andy Roddick, qui menait
3-1 face à David Ferrer (no 5).

Impact sur la Coupe Davis
La possibilité de pouvoir termi-

ner ce tournoi dimanche existe
encore, même si les 8es de finale
du bas du tableau masculin de-
vaient se conclure aujourd’hui
seulement. La tâche du rescapé
de cette partie de tableau pour-
rait cependant s’avérer dantes-
que: le futur finaliste pourrait
devoir disputer quatre matches
en quatre jours! Les prévisions
ne sont pas optimistes pour les
quatre prochaines journées.

Ces problèmes météorologi-
ques pourraient avoir un impact
sur la Coupe Davis. Des discus-
sions ont ainsi été entamées au
sujet d’un éventuel report de
certains matches prévus du 16
au 18 septembre. Le barrage
Australie-Suisse est en premier
lieu concerné: Roger Federer ar-
riverait ainsi à Sydney deux
jours après avoir quitté New
York, où il pourrait devoir rester
jusqu’à lundi voire mardi. Les
décisions seraient cependant
prises au cas par cas, en tenant
compte des performances des
différents protagonistes de l’US
Open.� SI

BASKETBALL
L’équipe de France première qualifiée
La France est la première équipe de l’Euro à valider son billet pour les
quarts de finale après sa victoire (68-64) sur la Turquie et celle de la
Lituanie (100-90) sur la Serbie à Vilnius. Toujours invaincus en six
rencontres, les Bleus ne peuvent plus être délogés de l’une des quatre
premières places du groupe E. Les Français ont préservé l’essentiel
grâce à Tony Parker (20 points) et malgré une énorme frayeur en fin de
match où les Turcs, menés de 15 points au début du dernier quart,
sont revenus à un point à six secondes de la fin. Battue par la Turquie
lundi, l’Espagne s’est, elle, relancée avec une victoire plutôt laborieuse
77-68 sur l’Allemagne.� SI
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22.15 V OU Tennis US Open
Série. Fantastique. EU. 2011.
Réal.: David M Barrett.  
Progénitures. 
Erica s'est rendu compte que
Malik était un visiteur et qu'elle
allait devoir lutter pour rester
en vie. 
23.00 V
23.45 Le journal �

0.15 Temps présent �

1.10 La puce à l'oreille

23.15 MasterChef se met à
table �

Magazine. Gastronomie. Prés.:
Carole Rousseau.  
Etape après étape, les télés-
pectateurs sont invités à plon-
ger dans les coulisses de
l'aventure culinaire «Master-
Chef». 
0.30 New York 

police judiciaire �

2.00 Reportages �

22.05 Complément d'enquête
Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 heure.  
Crise: la fièvre de l'or. 
Alors que les bourses s'effon-
drent, que la récession me-
nace, semaine après semaine,
les cours de l'or battent des re-
cords et attirent toutes les
convoitises. 
23.10 Les enfants 

du 11-Septembre �

22.35 Soir 3 �

23.10 La Cérémonie �� �

Film. Drame. Fra. 1995. Réal.:
Claude Chabrol.  
Les Lelièvre engagent une
jeune bonne, Sophie, pour les
aider à tenir leur grande mai-
son isolée dans la campagne
bretonne. 
0.55 Tout le sport �

2.30 Plus belle la vie �

2.55 Un livre, un jour �

22.30 Caméra café
Série. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Jean-Pierre Devillers. 
Les meilleurs sketches. 
Passage obligé de tout em-
ployé au sein de l'entreprise, la
machine à café est le témoin
privilégié de la vie de la
«boîte».
2.00 Météo
2.05 Tout le monde 

peut jouer

22.30 Welcome to the 80s
Documentaire. Musical. All.
2009. Réal.: Frank Jastfelder.  
Electro pop et nouveaux ro-
mantiques. 
Comme les Beatles vingt ans
plus tôt, Duran Duran ou Cul-
ture Club enthousiasment
l'Amérique grâce à MTV.
23.20 Tracks
0.15 Brain Dead
Film. 

21.10 NCIS : enquêtes 
spéciales �

Série. Policière. EU. 2011.  Iné-
dits.  
2 épisodes. 
Un officier recruteur de l'armée
est retrouvé mort dans une
école.
22.45 La puce à l'oreille
23.30 Chut !
23.40 Cloverfield ��

Film. 

12.10 Minuscule �

Têtue. 
12.15 Le Petit Dinosaure
12.40 Cédric
12.50 Cédric
13.05 Princesse Sarah �

13.30 Trop la pêche
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Un refuge pour 
les orangs-outans �

15.40 Vu sur Terre �

16.40 Dangers dans le ciel �

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 �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.50 Météo 2 �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.04 Côté Match �

17.05 Seriez-vous 
un bon expert ?

17.45 CD'aujourd'hui �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 N'oubliez pas
les paroles �

19.50 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.45 Consomag �

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 �

Lettre anonyme. 
15.55 En quête de preuves �

Justice expéditive. 
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
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music
6.45 Météo
6.50 M6 Clips
7.15 Météo
7.20 Agent spécial Oso
7.40 La maison de Mickey
8.20 M6 Kid �

8.55 Météo
9.00 M6 boutique
10.10 Tout le monde 

peut jouer
10.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

13.00 Scènes de ménages
13.45 La Peur en mémoire �

Film TV. 
15.40 La Lumière des étoiles
Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait
18.40 100% Mag
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.30 US Open 2011
Tennis. Quarts de finale.  
12.20 Face aux partis
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
14.10 Motorshow
14.40 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)
15.10 A bon entendeur �

CFF: notre cher train-train quoti-
dien... 
15.50 Specimen �

Je mange donc je suis. 
16.50 Drôles de dames
17.00 US Open 2011
Tennis. En direct.  
17.40 Drôles de dames
18.35 Starsky et Hutch
19.25 Les Simpson
19.45 Banco

6.10 Zoé Kézako �

6.25 Zoé Kézako �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Hubert et le Chien �

Film TV. 
11.05 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.50 Météo �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Au bénéfice du doute �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Quatre mariages 
pour une lune 
de miel �

18.15 Secret Story �

19.00 Money Drop �

19.55 Météo �

20.00 Journal �

7.35 Quel temps fait-il ?
7.50 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.45 Top Models �

9.10 Louis Page �

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
15.05 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.50 The Good Wife
17.40 Télé la question !
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Face aux partis �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  Au som-
maire: Les gendarmes et les
extraterrestres. En 2007, d'é-
tranges dessins sont ob-
servés dans plusieurs
champs. 

19.50 SPORT

Athlétisme. Diamond League
2011. 13e manche. En direct.
Lisa Urech, Irene Pusterla, Ni-
cole Büchler, ont leur ticket
d'entrée pour cette manche
de la Diamond League.

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Carole Rousseau.
2 h 30.  Episode 4.Dans cet
épisode, les candidats tou-
jours en lice seront
confrontés à de nombreux
défis de taille.

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 1 h 30.
Au sommaire: Au coeur de la
crise financière. -- «Jeunes
soldats: au bout de l'engage-
ment».

20.35 FILM

Policier. Fra. 2009. Réal.:
Claude Chabrol. 1 h 55. Inédit.
Avec : Gérard Depardieu, Clo-
vis Cornillac. Le commissaire
Paul Bellamy vient séjourner
à Nîmes.

20.45 FILM

Comédie. Fra. 2009. Réal.:
Charles Nemes. Inédit.  Avec :
Bruno Solo, Yvan Le Bolloc'h.
La société Geugène expédie
ses meilleurs éléments à Pa-
ris.

20.40 FILM

Comédie dramatique. EU -
Fra. 1999. Réal.: David Lynch.
Avec : Richard Farnsworth,
Sissy Spacek. Alvin Straight,
73 ans, mène une vie pai-
sible.

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 Heartland 18.00 Il com-
missario Rex All'ultimo se-
condo. 18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Colpo d'oc-
chio 21.20 Vengo anch'io !
23.15 TG1 23.50 Le maschere
del teatro Emission spéciale. 

16.45 Premiers Baisers 17.15
Premiers Baisers 17.45 Le Mi-
racle de l'amour 19.10 La Fête
à la maison 20.40 The Extre-
mists � Film. Action. 22.15
Prehistoric Film TV. Fantastique.
23.45 Les Années fac En avant
toute. 

19.05 L'épicerie 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Un oeil sur la planète Nou-
velle-Zélande: le dernier para-
dis? 22.55 TV5MONDE, le jour-
nal 23.05 Journal (TSR) 23.35
Dans le secret des pompiers 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Das fantas-
tische Quiz des Menschen (1)
� 21.45 Panorama 22.15 Ta-
gesthemen mit ARD-Deut-
schlandTrend. 22.45 Beck-
mann 

20.00 Meeting de Zurich Athlé-
tisme. Diamond League 2011.
13e manche. En direct. En
Suisse.  � 22.20 Sport aktuell
22.55 Box Office extra 23.30
Stephen King's Nightmares &
Dreamscapes Rock'n'roll wird
niemals sterben. 

19.35 Friends Celui qui se fai-
sait coincer. 20.05 Friends Sé-
rie. Comédie. Celui qui trahissait
le pacte. 20.35 Desperado �
Film. Action. EU. 1995. Réal.: Ro-
bert Rodriguez. 1 h 55.  22.30
Marathon Man ��� Film.
Suspense. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � Meeting de Zurich MasterChef � Envoyé spécial � Bellamy � � Le Séminaire Une histoire vraie �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Faramondo 19.30 Diver-
timezzo Clips. 20.30 Jazz à
Vienne 2009 Concert. Jazz.
1 h 30.  22.00 Gerald Clayton
Trio Concert. Jazz. 23.05 Jazz in
Marciac 2010 Hiromi, «Place to
Be». 

18.00 Telegiornale flash 18.10
Squadra speciale Lipsia Série.
Policière. Made in China. 19.00
Il Quotidiano � 19.40 Contesto
� 20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Cash � 21.05
Falò � 22.35 Storie di adoles-
centi 

19.00 L'entretien d'Amélie Ma-
gazine. Sportif. En direct. 15 mi-
nutes.  19.15 US Open 2011
Tennis. Quarts de finale mes-
sieurs. En direct. A Flushing
Meadows, à New York.  1.00
US Open 2011 Tennis. 

19.00 Heute � 19.25 Notruf
Hafenkante Kais Entscheidung.
20.15 Marie Brand und die
Nacht der Vergeltung Film TV.
Policier. � 21.45 Heute-journal
� 22.15 Maybrit Illner 23.15
Markus Lanz 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 18.20 Zoom Tendencias
18.35 Destino : España 19.30
Gafapastas 20.00 Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Españoles en el
mundo 23.55 En familia 

19.35 Monk Monk et le bra-
queur milliardaire. � 20.25
Music in the City � 20.30 TMC
Météo 20.40 New York police
judiciaire � 21.25 New York
police judiciaire � 22.15 New
York police judiciaire �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

21.00 South Park 21.25 South
Park 21.55 South Park Série.
Animation. EU. 2010. Réal.: Matt
Stone. 25 minutes. 11/14.  (1/3).
22.20 South Park (2/3). 22.45
South Park Série. Animation.
(3/3). 23.15 South Park 23.40
Skins US 

19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 Im Namen des
Gesetzes Einblicke in die Arbeit
der Zürcher Staatsanwaltschaft.
� 21.00 Einstein � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Aeschbacher 23.20 NZZ
Format �

18.20 Chroniques de l'Afrique
sauvage La soeur de Simba.
19.00 Faites entrer l'accusé
20.40 La fascination des
femmes pour Hitler 21.40
Dossier Hitler 462 A 22.45
Dans le secret des villes 23.35
Dans le secret des villes 

17.00 US Open 2011 Tennis.
Quarts de finale. En direct. A
Flushing Meadows, à New
York.  20.00 Meeting de Zurich
Athlétisme. � 22.05 A qual-
cuno piace corto � 23.00 La
cena per farli conoscere Film.
Comédie. 

17.15 Verão total Especial 7
maravilhas da gastronomia.
19.00 Portugal em directo
20.00 Retrospetivas 20.15 Vin-
gança 21.00 Telejornal 22.00
Reportagem RTP 22.30 Sa-
grada família 23.15 Quem quer
ser millionário ? 

19.10 Le grand journal Spé-
ciale 11 septembre. � 20.05 Le
petit journal � 20.30 Le grand
journal, la suite � 20.50 De-
troit 1-8-7 � 21.35 Detroit 1-8-7
� 22.15 Skins � 23.05 Mad
Men Joyeuses fêtes. � 23.50
Goldman Film TV. Drame. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal
Sportif, Noctambule, Ça vaut le
coup, Clin d’œil, Mini Mag, Objets
de culture 19.00 Journal régional
19.20 Météo régionale, clin d’œi
19.30, 20.20, 21.20, 22.20
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Ma foi c’est comme ça

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires d’été 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua concert

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

PARIS HILTON
Elle n’a plus la cote
Pas une semaine sans entendre parler de
Paris Hilton (photo MTV Networks).
Mode, parfum, soirée, téléréalité, maga-
zine people… Paris se montre et en
paie le prix. La cote de la riche héritière
descend en flèche, car, selon un der-
nier sondage paru outre-Atlantique,
la belle est la personnalité la plus dé-
testée des Américains, devant Char-
lie Sheen et Britney Spears. Sa der-
nière série-réalité, «Le monde selon
Paris», n’aura pas changé la donne, et a
peut-être même enfoncé le clou!

ANNE HATHAWAY
Future Catwoman!
Alors que son dernier film, «Un jour», sort
dans les salles, Anne Hathaway est déjà en
tournage. L’actrice, révélée par son rôle
dans «Le diable s’habille en Prada», aux
côtés de Meryl Streep, a été choisie pour
donner la réplique à Christian Bale («Le
Prestige», «Equilibrium») dans le pro-
chain opus de la saga Batman. Elle y incar-
nera Selina Kyle, jeune femme plus con-
nue sous le pseudonyme de… Catwoman.
En lice avec Blake Lively, Natalie Portman
et Angelina Jolie pour ce rôle, Anne leur a
donc piqué la vedette! «The Dark Knight

Rises», qui campe déjà en tête des films les plus atten-
dus de l’année, sortira au cours de l’été 2012.

J-LO
Cuissettes et talons hauts
21 août 2011, sous le soleil «show-show» de Los Ange-
les, Jennifer Lopez tourne le clip de son prochain single,
«Papi», extrait de l’album «Love?». La bombe latine s’y
retrouve au milieu d’une foule de jeunes messieurs
transisparsonsex-appeal. Il fautdirequ’à42ans,unma-
riage tumultueux et des jumeaux turbulents, la chan-
teuse, productrice et actrice, affiche des formes magni-
fiques et une paire de talons sans commune mesure…
12, 14, 16, 20 cm? Seule Victoria Beckham pourrait
nous le dire.
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Céline et Pedro
ont l’immense joie d’annoncer

la naissance de leur fille

Alyah
le 28.08.2011

elle pèse 3kg80 et mesure 49 cm

Famille Marques

028-691215

Alicia

le 6 septembre 2011

Famille Cochet

Chemin de Prapion 8

2520 La Neuveville

028-691359

C’est avec une immense joie
que nous vous annonçons

la naissance de

Finn
né le 03.09.2011 à 6h07

à Neuchâtel

Sarah et Mikko Grüninger Erni

Rte des Buchilles 42

2017 Boudry
028-691356

Célestin
a le bonheur d’annoncer

la venue de son frère

Lancelot
né le 01.09.2011

Isalyne et Jérémy Burgat

2025 Chez-Le-Bart

028-691360

Chouette, un petit frère

Daniel
pour jouer avec Ines

Il est venu agrandir la famille
le 31.08.2011 à 02h10

Sylvie et Filipe Castro
à Colombier

028-691255

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

F L E U R I E R

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Marcel GROSSEN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou dons. Elle les prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.

B.S. Construction Sarl et son personnel
font part avec tristesse du décès de

Monsieur

Albert FANKHAUSER
papa de notre fidèle collaborateur Toni

Nous présentons à la famille notre profonde sympathie.
028-691298

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus, la famille de

Irène MARCHAND-HODEL
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence ou par leur message et les prie de croire

à l’expression de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel, septembre 2011

028-691300

Profondément touché par les témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Célestine CUPILLARD
remercie vivement les personnes qui par leur présence, leur message,

ou leur don, lui ont manifesté leur soutien.
132-246155

Une maman, c’est tant de choses
ça se raconte avec le cœur.
C’est comme un grand bouquet de roses
ça fait partie du bonheur.

Gérald Mock et Mizi Tarmizi
Sylvie El Taïb-Mock, à Genève

Sarah et Hakim El Taïb-Jlassi
Jacqueline et Jean-Philippe Houriet-Mock, à Schliern

Céline Houriet et Armin Glaus
Fabrice Houriet

Les descendants de feu Jakob et Bertha Kläui-Bretscher
Les descendants de feu Alfred et Louise Mock-Leuthold
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Rösli MOCK
née Kläui

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui
mercredi à l’âge de 90 ans.

Dieu m’a donné une longue vie
ma tâche est accomplie,
j’ai achevé le bon combat.

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 9 septembre à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Fritz-Courvoisier 54, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude aux dames du Service
d’aide et de soins à domicile de La Croix-Rouge, pour leur dévouement
et leur gentillesse.

Le Syndicat d’estivage les Gravereules
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert FANKHAUSER
ancien berger durant 35 ans et papa de notre actuel berger

Fritz Fankhauser
028-691317

Il restera l’homme des start-up et de
l’expansion nationale et internationale
du CSEM: Thomas Hinderling, direc-
teur du Centre neuchâtelois d’électro-
nique et de microtechnique de 1997 à
2009, est décédé jeudi dernier un mois
avant de fêter ses 65 ans. Il a lutté avec
beaucoup de courage contre la maladie.

Le Conseil d’Etat neuchâtelois a tenu
hier à rendre hommage à ce physicien
«investi et passionné, qui aura su faire
rayonner les activités du canton bien au-
delà de ses frontières». De son côté, le
CSEM se souviendra en particulier de
ses qualités de meneur d’hommes, de
son humanité et de son intégrité, qui
«marqueront à jamais notre entreprise»,
indique-t-il.

Nous nous rappelons quant à nous de
la première interview que Thomas Hin-
derling nous avait accordée au moment
de prendre ses fonctions, en 1997. Phy-
sicien nucléaire, docteur en bioméde-
cine, il affichait déjà sa volonté de faire

rayonner davantage la microtechnique
neuchâteloise et de bâtir un pont entre
l’industrie et les hautes écoles. Il voulait
aussi mieux valoriser les résultats de la
recherche, notamment en créant des
spin-off et des start-up. En 2005, il en
avait déjà lancé une vingtaine!

Avec un talent rare de vulgarisateur,
Thomas Hinderling savait mettre en va-
leur les compétences du CSEM. Infati-
gable, il plaidait auprès de la Confédéra-
tion et des parlementaires la cause de la
microtechnique neuchâteloise, expli-
quait et réexpliquait le rôle unique de
l’institution. Avec un accent qui, même
après 12 ans à la tête de l’institution,
rappelait à ses interlocuteurs ses origi-
nes alémaniques.

Pour asseoir encore la renommée du
CSEM, il réussissait à convaincre l’as-
tronaute Claude Nicollier d’en prendre
la présidence en 2007. Thomas Hinder-
ling avait lui même effectué une partie
de sa carrière à la Nasa.

La même année, en vrai visionnaire, il
lançait aux Emirats arabes unis un pro-
jet sur lequel il fondait de grands es-
poirs, une île solaire productrice d’élec-

tricité, obtenant un écho médiatique
considérable. Convaincu que les éner-
gies renouvelables étaient l’enjeu ma-
jeur des sociétés, il a largement orienté
les activités du CSEM dans ce domaine.
Après avoir quitté le centre neuchâte-
lois fin 2009, transmettant la direction
générale à Mario El-Khoury, il a
d’ailleurs pris la présidence d’une socié-
té active dans les nouvelles énergies,
Novaton AG à Zurich. En 2009, il a reçu
le prix de la Fondation pour le rayonne-
ment de Neuchâtel.

Trois fois papa, plusieurs fois grand-
papa, Thomas Hinderling sera tou-
jours, pour les Neuchâtelois qui l’ont
côtoyé, ce grand monsieur aux yeux
très bleus, toujours élégant, désireux
de mettre l’infiniment petit au service
du plus grand nombre. Et ceci dans le
respect des valeurs humaines. A
l’image de sa phrase fétiche: «Posséder le
moins possible. Car c’est la seule façon de
rester libre».� FRANÇOISE KUENZI

HOMMAGE Directeur du CSEM durant près de 13 ans, Thomas Hinderling est décédé à 64 ans.

La microtechnique perd un grand monsieur

L’ÉTAT CIVIL
Val-de-Travers
Mariages. – 05.08. Rutz, Anna et Jeannin, Jérôme. 12. Jeannin, Laetitia et Gonzalez,
Raphaël. 18. Haldi, Tania et Valverde, Loïc. 19. Borel, Audrey et Perriard, Michel Samuel.
27. Clément, Ludivine et Pugin, Maxime Adrien Thiébaud; Barbezat, Luce Marguerite et
Jornod, Alain Bertrand; Roux, Sylvia et Sunier, Christian Bernard; Montandon, Sabrina
et Tolassilingom, Noël Henry.
Décès. – 01.08. Maire née Nussbaum, Suzanne Rosina, 1914. 03. Christinat née Jaques,
Elisabeth Berthe, 1916. 08. Oppliger, Willy Charles, 1919. 16. Paquette née Fête, Berthe,
1917; Binggeli née Reymond-Joubin, Huguette Alice, 1928. 18. Margot née Gonthier,
Edith Alice, 1918. 19. Landry née Nerdenet, Bluette, 1924. 21. Grin, Hermann John, 1917;
Zürcher, Aimé Bernard, 1925.

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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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

AVIS MORTUAIRES

La direction générale du CIFOM
La direction, le corps enseignant,

le personnel administratif et les élèves
de l’Ecole technique du CIFOM
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michael ROBERT-NICOUD
élève à l’Ecole technique

Nous garderons le souvenir d’un élève formidable,
à la fois courageux et volontaire.

028-691365

La direction, le personnel et les enfants
de la Fondation F.-L. Borel à Dombresson,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone LAURENT
mère de notre estimée collaboratrice, Madame Julianne Laurent

Ils présentent à la famille leur très vive sympathie.
028-691363

La direction et le personnel de
UDITIS SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Thomas HINDERLING
membre fondateur de l’entreprise et ancien administrateur

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme profondément humain,
passionné de technologies et acteur engagé de l’innovation.

Nous avons le grand regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Thomas HINDERLING
directeur du CSEM SA de 1997 à 2009

Thomas Hinderling nous a quittés après une longue et cruelle maladie vécue avec un courage exemplaire.

Toutes nos pensées vont à ses proches dans cette terrible épreuve, en particulier à son épouse, à ses enfants
et à ses petits-enfants.

Le Conseil d’administration, la Direction et le personnel du CSEM adressent à sa famille l’expression
de leurs sincères condoléances et de leur plus profonde sympathie.

Thomas, tu étais pour nous bien davantage qu’un collègue de travail. Tes qualités de meneur d’hommes,
ton humanité, ton intégrité, ton ouverture d’esprit et ta bienveillance marqueront à jamais notre entreprise.
Comme un astre qui brille en permanence, tu resteras fixé dans nos souvenirs émus et reconnaissants.

A la demande de la famille, les obsèques auront lieu dans la plus stricte intimité.

Une cérémonie d’adieu se tiendra néanmoins le mercredi 28 septembre 2011 à 14 heures au temple du Bas,
rue du Temple-Neuf 5 à Neuchâtel

028-691339

Le comité et les membres du
HOCKEY-CLUB LE LOCLE
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michael ROBERT-NICOUD
ancien joueur du HC Le Locle et frère de Dylan, joueur dans l’équipe

des juniors
Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

132-246151

L’entreprise Dalmau SA à La Chaux-de-Fonds
a le profond regret de faire part du décès de

Michael ROBERT-NICOUD
frère de notre apprenti Dylan Robert

Nous adressons à sa maman et sa famille nos plus sincères condoléances.
132-246130

En souvenir de

Yvan ROTA
2010 – 8 septembre – 2011

Un an déjà que tu nous as brutalement quittés.
Tu nous manques chaque jour.

Tes parents et tes sœurs
132-246028

SIS NEUCHÂTEL
Douze interventions
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à douze
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour une alarme automatique,
sans intervention de notre part, rue
Emile-Argand, à Neuchâtel, mardi à 23h.
– Les ambulances ont été sollicitées à
onze reprises pour: une chute à domicile,
rue de la Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel,
mardi à 19h40; un malaise, rue du
Fournier, à Marin, mardi à 22h30; une
urgence médicale, Montet-du-Haut, au
Landeron, hier à 5h20; une urgence
médicale, rue Jean-de-la-Grange, à
Neuchâtel, hier à 5h55; une urgence
médicale, rue des Sablons, à Neuchâtel,
hier à 7h55; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue Louis-Favre, à
Boudry, hier à 8h; une urgence médicale,
Grand-Rue, à Peseux, hier à 11h15; un
malaise, rue du Seyon, à Neuchâtel, hier à
12h10; un malaise, aux piscines du Nid-
du-Crô, à Neuchâtel, hier à 14h05; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, chemin des Sources, à Colombier,
hier à 15h05; une urgence médicale, rue
de la Musinière, à Saint-Blaise, hier à
15h50.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Quelques gouttes
en fin de journée
Ce jeudi, de nombreux bancs nuageux 
s'attarderont encore sur la région en début  
de journée, avant le passage à un temps en 
partie voire assez ensoleillé et doux. Les 
nuages seront toutefois de retour cet après-
midi et quelques averses pourront se 
produire en fin de journée ou en soirée. 
Vendredi et samedi, assez ensoleillé et chaud. 
Dégradation passagère attendue dimanche.750.34

Sud-ouest
4 à 6 Bf

Sud-ouest
3 à 5 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

AIR DU TEMPS
MATTHIEU HENGUELY

En manque d’idées
Comme à chaque anniversaire

se pose LA question qui tue, la
seule qui peut vous hanter deux
jours durant – à savoir la veille et
le jour J de la célébration, si vous
êtes toujours à la ramasse
comme moi. Qu’est-ce que je
vais bien trouver comme ca-
deau? Même dans le cadre fami-
lial, c’est déjà galère.

A la frangine? Ben… Un livre?
Ah zut, c’est vrai qu’elle bosse à la
librairie et en plus, j’sais vraiment
pas ce qu’elle a déjà lu… Un cof-
fret DVD? Mais non, elle regarde
les séries à peine sorties aux Sta-
tes sur son ordi… Un sac? Un
parfum? Un foulard? Ahhh, mais
j’suis pas dans sa tête, j’en sais
rien ce qui va lui plaire moi!!

Bah, ça ira mieux pour l’anni

du père… Enfin, quoique… Un
film ou un cinoche? Non, il ne
va pas le regarder jusqu’à la fin.
Un truc pour bricoler? Ouaif…
Vu que j’ai deux mains gauches,
j’suis sûr que ce que je ramène-
rais devrait avoir une utilité pro-
che de zéro. Ahh!!

Bref, heureusement qu’il y a la
maman. Elle au moins permet
d’éviter ce remue-méninges
stressant. Sentant la date arriver,
elle place malicieusement des
idées cadeaux dans les discus-
sions. Genre un moyennement
subliminal «hey, t’as vu ce machin,
ça doit être pratique» en feuille-
tant un catalogue devant toi.

Mais finalement, ça ne change
rien au problème… Ce coup-ci,
le but, ce sera de la surprendre.�

LA PHOTO DU JOUR La Lune, avec la courbe de la Terre, vue de l’espace. KEYSTONE

SUDOKU N° 130

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° 129

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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