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OBJETS TROUVÉS Quelques trésors figurent parmi les articles abandonnés PAGE 14

INITIATIVE Plus de 50 organisations de santé, de consommateurs, de jeunesse et syndicales, ainsi que
divers partis de gauche et de droite, ont donné le coup d’envoi de la campagne de votation pour l’initiative
«protection contre le tabagisme passif», qui passera devant le peuple le 23 septembre prochain. PAGE 13
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Un zoo propose des balades
à dos de chameau
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Le FC Béroche-Gorgier défie
les légendes de la Nati
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Une large alliance se mobilise
contre le tabagisme passif
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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FOOTBALL
Dur retour sur terre pour
les sélectionnés olympiques
La Suisse affronte demain la Croatie avec
quatre joueurs ayant récemment pris part
aux Jeux olympiques. Si Benaglio a vite re-
trouvé ses marques avec son club, il n’en va
pas de même pour Emeghara, Mehmedi
(photo) et Affolter. PAGE 19
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Evincé pour vote non conforme,
un député prend la mouche
POLÉMIQUE Ejecté du conseil d’administration
des Chemins de fer du Jura en raison de son
non au RER-Transrun neuchâtelois, le député
ponlier Yvan Botteron contre-attaque.

GUÉRILLA Dans une lettre adressée au
Conseil d’Etat, il va jusqu’à suggérer qu’un
de ses membres, Claude Nicati, a exercé sur
lui des «menaces» au sens pénal du terme.

EN AVANT Le Conseil d’Etat, lui, a déjà nommé
le successeur d’Yvan Botteron. Et Claude
Nicati explique que tout mandant se doit
de suivre les ordres de son mandataire. PAGE 3
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ÉCOLOGIE
Un cheval à la place
du camion poubelle
A l’ère de la fin du tout-pétrole, la traction
animale refait son apparition au village.
Et pourquoi pas avec une assistance élec-
trique? La commune d’Avenches (VD)
et le Haras national se sont associés pour
tester un prototype de calèche. PAGE 17CH
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L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) est
chargé de la gestion immobilière de l'administration civile de la
Confédération et de la gestion du matériel de toute l'administra-
tion fédérale; il est rattaché au Département fédéral des finances
(DFF). La Commission des achats de la Confédération (CA) est l'or-
gane responsable de la stratégie et de la coordination dans le do-
maine des marchés publics. Elle définit la politique et la stratégie
d'achat de la Confédération et veille à coordonner les tâches des
différents services d'achat de l'administration fédérale ainsi que
des autres partenaires concernés. Le secrétariat de la CA est ratta-
ché à l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL).

Un/une juriste comme coordonateur/coor-
donatrice pour la Commission des achats de
la Confédération 50-60 %

En votre qualité de coordonateur/coordonatrice pour la CA, vous
planifierez et dirigerez les affaires de la commission telles que les
projets législatifs en matière de droit des marchés publics ou la ré-
daction d'avis sur des dossiers politiques. Vous traiterez des que-
stions fondamentales touchant aux achats et conseillerez le direc-
teur de l'OFCL. Vous représenterez en outre la CA dans des
organisations de projet, des groupes de travail et des institutions
œuvrant au niveau national. Pour assumer cette fonction, vous
pourrez compter sur l'aide d'un collaborateur et d'une stagiaire.

Vous êtes titulaire d'un diplôme en droit et bénéficiez de plusieurs
années d'expérience dans le domaine du droit public ou économi-
que. Vous avez appris à traiter les problèmes interdisciplinaires et
faites preuve de diplomatie et d'un sens inné de la politique pour
atteindre vos objectifs. De nature ouverte, vous travaillez de ma-
nière indépendante et disposez d'excellentes compétences en ma-
tière d'organisation et de coordination. Vous vous exprimez avec
aisance et disposez de très bonnes connaissances orales et écrites
d'une deuxième langue nationale. Nous nous réjouissons de vous
accueillir parmi nous. Vous trouverez plus d'informations sur la CA
sous: www.beschaffung.admin.ch

Pour plus de renseignements, veuillez
vous adresser à Madame Anouk
d'Hooghe, adjointe de direction, tél. 031
325 50 02.

Si votre candidature ne peut être envoyée
au moyen du lien direct, veuillez adresser
votre dossier à: CSP DFF, Madame Julia
Jenni, Eigerstrasse 71, 3003 Berne. Le
traitement ultérieur s'effectue pour tous
les dossiers par voie électronique.

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Département fédéral
des finances DFF
Office fédéral des constructions et de
la logistique OFCL

OFFRES D’EMPLOI
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AVIS DIVERS
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Valais-Champex-Lac  
Hôtel Splendide 

 

Prix attractifs. Réductions 
enfants, retraités, groupes. 

 

Tél. 027 783 11 45 
www.hotel-splendide.ch 

 

Également chalets, 
appartements 

www.immoalp.ch 

VACANCES / VOYAGES
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Le Landeron
Rte de Neuchâtel 46
Libre de suite

Locaux
commerciaux
entre 12 m2 et
85 m2

Pouvant convenir
pour bureaux, cabinet
médical, boutiques, etc.
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Neuchâtel - Centre ville
Rue du Concert 4

LOCAL DÉPÔT
Loyer Fr. 220.-

Renseignements: 032 737 88 00

A louer

<wm>10CFXMoQ7DQAwD0C_KycklTa6BVVk1MJWHTMP7f7ReWYGBpWcfR1rDnW1_nfs7GZAgZ-lD05dm3TTFvfmwRDAELCsr-gX0wSn8akBNQghiFCtBiKNGWLHMg5pjWPt9vn8C543UfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDK2NAEAovuJrQ8AAAA=</wm>

A louer de suite
Chezard-
St-Martin
Scierie

(vers Savagnier)

Spacieux
appartement
avec cachet
de 3,5 pièces
cuisine agencée
ouverte, salle de
douche/baignoire/
WC, mezzanine,
1 place de parc
comprise

Loyer: Fr. 1600.-
charges comprises

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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IMMOBILIER - À LOUER
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A remettre 
RESTAU-

RANT  
TERRASSE 

idéal pour cou-
ple 

très bonne af-
faire 

079 447 46 45 
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· Appartements de 3,5 à 5,5 pièces, de 91 à 186m2

· Balcons de 17 à 43m2 et terrasses de 30 à 85m2

· Triple vitrage – Plafond 2,60m – Grandes baies vitrées
· Colonne lave-linge et sèche-linge incluse
· Armoires encastrées comprises
· Cuisines ouvertes entièrement équipée
· Panneaux solaires / isolation thermique performante
· Façade en pierre naturelle
· Grandes caves / caves à vin climatisées.
· Parking souterrain sécurisé, box simple ou double

A 20 MINUTES DE LAUSANNE

À V E N D R E À Y V E R D O N - L E S - B A I N S

60 appartements, en plein centre-ville,
dans une résidence sécurisée, au sein
d’un magnifique parc.

INFOS : tél. +41 22 366 70 32 – p.tornier@atelier94.ch – info@rpy.ch – www.rpy.ch

Portes ouvertes sur rendez-vous
le 18 août de 10h à 15h À partir de CHF 667’000.–

20 appa rt
ement

s vend
u s !

IMMOBILIER - À VENDRE

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!

CP 30-303-5   www.swissaid.ch
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution
identique!**

+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution
identique!***

Pour les annonces à caractère commercial
 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Nouveau tarif pour
vos minies!

Conseil et
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  ��Rencontres   ��Divers
��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat  ��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 40.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp
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RER-TRANSRUN Yvan Botteron n’accepte pas la fin de son mandat auprès des CJ.

Le député fait parler la poudre
LÉO BYSAETH

Ejecté du conseil d’administra-
tion des Chemins de fer du Jura
(CJ), le député neuchâtelois
Yvan Botteron (réd.: notre édi-
tion d’hier) n’est pas disposé à se
laisser faire. «A l’heure actuelle»,
nous a-t-il confié hier après-
midi, «je me considère comme
étant toujours membre de ce con-
seil.»

Pourtant, par lettre du 5 juillet
dernier, le conseiller d’Etat en
charge du Département de la
gestion du territoire Claude Ni-
cati lui a bel et bien signifié sa dé-
cision de lui «retirer le mandat»
et de le «confier à une autre per-
sonne.»

Déjà remplacé!
Yvan Botteron estime que ce

n’est pas au chef du département
de lui retirer ce mandat, mais
bien au Conseil d’Etat. «J’ai entre
les mains l’arrêté du 28 octobre
2009 me nommant pour la période
législative 2009-2013. Je ne pense
pas qu’une simple lettre en courrier
B signée du seul chef de départe-
ment puisse casser cette décision.»
Claude Nicati, lui, assure que la
décision a bel et bien été prise
par le collège.

Lorsque nous l’avons interrogé,
hier en début d’après-midi, Yvan

Botteron ignorait que l’affaire
avait pris une tournure défini-
tive. Car le Conseil d’Etat l’a déjà
remplacé. Selon une source sûre,
il a nommé au conseil d’adminis-
tration des CJ l’ancien conseiller

communal de Neuchâtel An-
toine Grandjean.

Reste que pour éviter ce psy-
chodrame, le député Yvan Botte-
ron aurait dû, selon certains, dé-
missionner de lui-même de son

poste aux CJ lorsqu’il a constaté
que sa position anti-Transrun
était incompatible avec l’accep-
tation d’un mandat du Conseil
d’Etat.

Le député ponlier ne voit pas du

tout les choses ainsi: «Même s’il
s’agit d’un dossier de transports pu-
blics, les CJ ne sont pas directement
concernés par le Transrun. Le dos-
sier des CJ, c’est plutôt le troisième
rail entre Glovelier et Delémont.» Il
est formel: «Je n’ai pas vu d’incom-
patibilité entre ma position sur le
Transrun et mon mandat aux CJ.»
D’ailleurs, argumente-t-il, «je re-
présente l’EtatdeNeuchâteletpas le
Conseil d’Etat!»

Claude Nicati a un point de vue
diamétralement opposé: «L’obli-
gation pour un mandataire de sui-
vre les ordres du mandant figure
dans le code des obligations. Et
quand le mandant n’est pas con-
tent de son mandataire, il le révo-
que.» Tous les mandataires, rap-
pelle-t-il, sont «confirmés au
début de chaque législature, ce qui
montre bien qu’un mandataire
nommé par le Conseil d’Etat est
censé défendre les positions de
l’Etat et pas ses positions person-
nelles.»

La question des «pressions»
que le député estime avoir subies

reste posée. Claude Nicati, nous
a-t-il confié, lui aurait dit: «Si tu
votes non, je te retire ton mandat.»
Mais, ajoute-t-il, «j’ai cru qu’il
était suffisamment sensible pour
ne pas aller jusqu’au bout.»

«Menaces» au sens pénal?
Yvan Botteron a envoyé ven-

dredi dernier une lettre au Con-
seil d’Etat. Il y reproche notam-
ment à Claude Nicati d’avoir
«clairement tenté de faire pression
sur ma personne en mettant dans
la balance mon vote à venir lors de
la session de juin et mon mandat
d’administrateur.» Intolérable
pour le député qui met en avant
l’article 54 de la constitution
neuchâteloise qui stipule que
«les membres du Grand Conseil
délibèrent et votent sans instruc-
tion.» Il va même plus loin: «on
pourrait (...) se poser la question
de savoir si les interventions du
chef du département sont constitu-
tives de menaces contre les autori-
tés au sens de l’article 285 du code
pénal suisse».

Claude Nicati se refuse à ré-
pondre «à un courrier qu’(il) n’a
pas lu» parce qu’il n’en a pas en-
core eu connaissance. D’autre
part, le collège devrait en parler
dans sa séance de demain «au
plus tôt» et rien ne sera commu-
niqué à ce sujet avant qu’il ait été
traité. Le président du Conseil
d’Etat Philippe Gnaegi donne la
même réponse.�

Opposé au RER-Transrun, le député Yvan Botteron demande au Conseil d’Etat de prendre position sur les «menaces» dont il aurait été l’objet de la
part de Claude Nicati (à droite, poing levé sur cette photo prise à Fleurier en juin dernier). ARCHIVES DAVID MARCHON

L’Office fédéral de l’énergie
(Ofen) a annoncé hier l’adoption
de mesures franco-suisses visant
à réduire les variations du débit
du Doubs causées par l’exploita-
tion hydraulique. Afin d’alimen-
ter les turbines lors des pics de
consommation électrique, les
barrages lâchent des quantités
d’eau importantes, que l’on ap-
pelle des éclusées. «C’est comme
siontirait lachassed’eausuruneri-
vière et ça plusieurs fois par jour»,
explique Lucienne Merguin Ros-
sé, chargée d’affaires chez Pro
Natura Jura. «Le Doubs peut aug-
menter d’un mètre presque instan-
tanément», ajoute-t-elle.

L’augmentation du niveau des
eaux tue les poissons qui s’aven-
turent au large et se retrouvent
piégés sur les rives, une fois le ni-

veau redescendu. L’objectif de
ces mesures est de réduire les
conséquences négatives des
éclusées en les amortissant et
d’instaurer une meilleure coor-
dination des barrages du Châte-
lot, du Refrain et de la Goule.

Rien de vraiment neuf
Ces directives sont pour la plu-

part déjà en vigueur, selon
Christophe Kaempf, porte-pa-
role du Groupe E, entreprise
suisse de distribution et de pro-
duction d’électricité. «Ces mesu-
res ne sont pas vraiment nouvelles.
Au Châtelot, cela fait déjà un mo-
ment qu’on ouvre les turbines pro-
gressivement afin de limiter le cou-
rant. On les ferme aussi gentiment
pour ne pas réduire le débit de fa-
çon trop brutale.»

Pour Pierre Malavaux, garde-
pêche de la Franco-Suisse, ces
mesures sont insuffisantes
pour préserver le Doubs. «Ce

ne sont que des mesurettes. Ces
micro-changements ne vont pas
sauver les poissons», com-
mente-t-il. Selon lui, la varia-

tion du niveau des eaux doit
encore diminuer: «Les barrages
sont là pour faire leur boulot,
mais entre variations de débit et
tsunamis, il y a quand même une
différence.»

Franz Schnider, sous-directeur
de l’Ofen précise que ces mesu-
res ont été prises en étroite colla-
boration avec l’Office fédéral de
l’environnement (Ofev). «Nous
les avons sollicités afin de savoir si
nous allions dans le bon sens. Nous
avons leur soutien.»

Ces dernières années, la santé
du Doubs s’est dégradée et pro-
voque l’inquiétude des pêcheurs
et des associations de protection
de l’environnement. Des espè-
ces de poissons, telle que l’apron
(«Roi du Doubs»), sont mena-
cées d’extinction.� AFL

Le barrage du Châtelot lors d’un débordement. RICHARD LEUENBERGER

ENVIRONNEMENT La coordination des trois barrages doit diminuer les conséquences des éclusées.

De nouvelles mesures pour préserver le Doubs

LA
QUESTION
DU JOUR

RER-Transrun: Claude Nicati a-t-il raison
de retirer son mandat à Yvan Botteron?
Votez par SMS en envoyant DUO RAIS OUI ou DUO RAIS NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Dans le canton et au-delà, les partisans
du projet de RER neuchâtelois donnent
de la voix. Le Parti socialiste neuchâtelois
(PSN) a dévoilé hier son affiche de campa-
gne. On y voit un jeune couple souriant,
madame entourant le torse de monsieur,
tout en fixant le spectateur. Le texte est
des plus laconiques: «23 septembre 2012 -
Oui au RER». Dans son argumentaire, le
PSN explique que «le projet proposé à la
population est visionnaire, jeune, dynami-
que et assurément indispensable pour la
nouvelle génération.»

L’ensemble du canton gagnant
Hier également, la Litra (Service d’in-

formation pour les transports publics) a
fait savoir tout le bien qu’elle pense du

projet. «Le Transrun, en réduisant le temps
de parcours et en augmentant les cadences et
donc les capacités, permettrait de répondre à
l’évolution de la demande», note l’officine.

En réponse aux régions qui s’estiment
défavorisées, car non reliées directement
au Transrun, la Litra note que, si certains
villages ne bénéficieraient plus de liai-
sons ferroviaires, «elles verraient malgré
tout leur accessibilité maintenue grâce à un
réseau de bus plus dense et cohérent.» Et
«les connexions train-bus seraient aussi
améliorées et de même que les cadences.»
En réalité, estime la Litra sur la base d’une
étude de l’observatoire de la mobilité de
l’université de Genève, «l’ensemble du
canton serait gagnant en termes d’accessibi-
lité».�

Les partisans du RER-Transrun se mobilisent

SUCCESSION STUDER
Candidat socialiste
désigné samedi

Quelle personnalité les socia-
listes choisiront-ils pour succé-
der à Jean Studer au Conseil
d’Etat? Réponse samedi à Cor-
celles-Cormondrèche, à l’occa-
sion du congrès électoral du Par-
ti socialiste neuchâtelois. En
lice, le conseiller communal
chaux-de-fonnier Laurent
Kurth, le député au Grand Con-
seil Mario Castioni, de Neuchâ-
tel, et le président du Conseil
communal de Corcelles-Cor-
mondrèche Patrick Bourquin.

Une certitude: l’élection com-
plémentaire ne sera pas tacite et
les Neuchâtelois devront se ren-
dre aux urnes le 14 octobre. En
effet le Bevaisan Louis Dubois,
de l’Entente cantonale neuchâ-
teloise, a déposé sa candidature
à la Chancellerie.� RÉD

Un texte ultrasimple pour vendre le RER. SP

�«Quand le
mandant n’est
pas content de
son mandataire,
il le révoque.»

CLAUDE NICATI
CONSEILLER D’ÉTAT
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FITNESS-CENTRE
MAX BOEGLI

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

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

~ Gymnastique
individuelle

~ Sauna, bain turc,
lits solaires

~ Pumping, body forming

Et ça
marche!

PUBLICITÉ

MÉLANIE BRENZIKOFER

Sur les hauteurs de Lam-
boing, à la lisière de la forêt,
nul ne saurait présager ce qui
se cache derrière une petite
maison jaune. Pourtant, en
prenant le temps d’y regarder
de plus près, on découvre bien
vite que l’endroit n’a rien d’ordi-
naire.

Chameaux, alpagas, mou-
tons, minicochons, chevaux,
poneys, lynx, yacks, tortues,
poules, lapins, serpents, camé-
léons, mygales, cailles, héris-
sons, écureuils, chiens, chats,
oiseaux exotiques: on s’arrête-
ra là! Bienvenue au zoo Zahir
d’Anita Hirschi.

Privilégier les contacts
Ici, rien à voir avec un parc

animalier traditionnel. «On ne
se contente pas d’observer, on en-
tre en contact avec les animaux»,
explique la propriétaire des
lieux. Chaque visite est guidée
et commentée. «Nous présen-
tons l’animal, nous expliquons
d’où il vient et quelles sont ses par-
ticularités. Nous prenons égale-
ment le temps de répondre aux
questions. Puis les hôtes ont la
possibilité de le toucher.» Pour
Anita Hirschi, il est fondamen-
tal de créer des liens entre l’hu-
main et l’animal. «Aujourd’hui
encore, trop d’actes de barbarie
sont perpétrés contre des bêtes.
A mon avis, si l’on donne la possi-
bilité aux gens de s’en approcher,
cela peut changer bien des choses.
En effet, comment pourrait-on
leur faire du mal après avoir vécu
ces moments d’échange?»

Parmi les visiteurs, des adul-
tes, des enfants, des groupes,
des classes. Lorsque l’excursion
est organisée par une école, il

arrive que certains enfants
soient réticents. «Parfois, quel-
ques-uns n’aiment pas les ani-
maux ou en ont peur.» Dans ces
cas-là, Anita met tout en œuvre
pour qu’à la fin de la journée,
l’enfant reparte sans ses a priori.

«Nous faisons en quelque sorte de
la thérapie. J’ai vécu des cas où
certains visiteurs avaient une
peur bleue des chiens ou des ser-
pents. Mais avec des efforts et de la
patience, on parvient à réaliser de
grandes choses», explique la

maîtresse des lieux. En plus de la
découverte du parc, Anita
Hirschi organise, été comme
hiver, des promenades à cheval,
en poney et… en chameau.
«Cette activité a beaucoup de suc-
cès. D’ailleurs, des gens viennent

de toute la Suisse pour faire un
trekking», relève notre interlo-
cutrice. A la fin de la prome-
nade, il est également possible
de partager un repas dans une
yourte équipée d’un poêle à
bois. Grillades en été, fondue

en hiver. Une expérience inou-
bliable!

De nouveaux pensionnaires
Véritable passionnée des ani-

maux, notre hôtesse tient le do-
maine, en plus d’un emploi à
100 pour cent. «J’aimerais bien
pouvoir baisser mon pourcentage
de travail afin de m’investir da-
vantage dans le zoo, mais pour
des raisons financières, cela n’est
pas possible pour le moment.» Le
parrainage, elle y a déjà pensé,

mais elle reste quelque peu réti-
cente. «J’aurais parfois l’impres-
sion de profiter, même si au fond
de moi, je suis consciente que ce
n’est pas le cas.»

Dans les prochains mois, le
zoo Zahir s’agrandira encore
un peu avec l’arrivée de ratons
laveurs. Pour celles et ceux qui
seraient intéressés à découvrir
ces nouveaux locataires et le
reste du domaine, sachez que
chaque visite se fait sur rendez-
vous.�

Infos et réservations: 079 658 69 19
ou anita.hirschi@freesurf.ch
ou www.zahir-arabians.com

Au zoo Zahir, à Lamboing, Anita Hirschi propose des trekkings à dos de chameau et offre aux visiteurs la possibilité d’approcher les différents
animaux de très près. MÉLANIE BRENZIKOFER

Pour fêter dignement ses 90
ans et les 20 ans de la fusion avec
le FC Gorgier, le FC Béroche-
Gorgier organise un match de
gala entre sa première équipe et
les légendes de l’équipe de Suisse
de football samedi à Saint-Aubin.

«Ce sera la fête du foot! Après le
beau succès du match contre
Grasshopper en Coupe de Suisse en
2010, on voulait refaire quelque
chose de spécial», indique Ber-
nard Renevey, membre du comi-
té d’organisation des festivités du
90e anniversaire. Il espère mille
spectateurs mais se contenterait
volontiers de 500 personnes au
terrain du bord du lac. Ils étaient
2000 pour la venue de GC...

Heinz Hermann, recordman
de sélections, Kubilay Türkyil-
maz, deuxième meilleur buteur
de l’histoire de la Nati, ou encore
Alexandre Rey, ex-attaquant de
Xamax, fouleront la pelouse.

Le coup d’envoi sera donné à
17h30 par l’ancien arbitre inter-
national suisse Massimo Busac-
ca. «En 2009, il était considéré
comme le meilleur arbitre du
monde», souligne Bernard Rene-
vey. «Nous avons pu avoir Busacca
grâceàWalterGagg,que jeconnais

bien et qui préside l’association des
Suisse Legends.»

Stéphane Chapuisat aurait éga-
lement dû jouer, mais il n’est pas
libre ce week-end-là.

Parmi les anciennes gloires qui
dribbleront à la Béroche, Ber-
nard Renevey avoue un coup de
cœur pour Marc Hottiger, bu-
teur décisif contre l’Italie au

Wankdorf en 1993: «Ce but avait
qualifié la Suisse pour la World
Cup aux Etats-Unis. C’est un haut
fait de l’équipe de Suisse. C’est un
type simple et sympa!»

La première équipe du FC Bé-
roche-Gorgier, qui évolue en 2e
ligue, intégrera quelques juniors
et anciens joueurs pour ce match
amical hors du commun. Il fau-
dra débourser 10 francs pour as-
sister à la rencontre (gratuit jus-
qu’à 16 ans).

Dès 11 heures, des juniors se
mesureront en ouverture. De la
restauration sera proposée à la
salle de spectacles (midi et soir).
Les anciennes gloires y mange-
ront, et une séance de dédicaces
sera proposée.� BWE

La première équipe de l’Amical FC en 1922. Devenu FC Béroche par la suite, le club a une centaine d’années
mais a été officiellement fondé il y a 90 ans. Le FC Béroche a fusionné avec le FC Gorgier il y a 20 ans. SP

SAINT-AUBIN Match de gala samedi entre la première équipe et les légendes de l’équipe de Suisse.

Le FC Béroche-Gorgier contre les anciennes gloires

HUMOUR POUR LE 90E
Les humoristes Cuche et Barbezat,
Yann Lambiel, Sandrine Viglino et
Jean-Louis Droz se produiront le
vendredi 19 octobre à la salle de
spectacles, au port de Saint-Aubin
(18h). Ce repas-spectacle de soutien
est également organisé par le
FC Béroche-Gorgier à l’occasion de
ses 90 ans. L’entrée a été fixée à
130 francs. «Il reste une centaine de
places», précise Bernard Renevey.
Réservation sur le site internet
www.fc-beroche.ch ou à la quin-
caillerie Kummer, à Saint-Aubin.

NEUCHÂTEL
Court-métrage local. La
première projection publique du
court-métrage «Permission» de
Nicolas Wilhem aura lieu
samedi. La séance débutera à
18 heures au cinéma Bio de
Neuchâtel. Elle sera suivie d’une
discussion avec le réalisateur et
d’un apéro.
Le scénario a été tiré d’une
nouvelle d’Anna Gavalda, issue
de sa première publication «Je
voudrais que quelqu’un
m’attende quelque part».

MÉMENTO

�«Des gens
viennent de
toute la Suisse
pour faire
un trekking
en chameau.»
ANITA HIRSCHI
PROPRIÉTAIRE DU ZOO ZAHIR

SORTIES A Lamboing, le zoo d’Anita Hirschi propose des randonnées insolites.

Des chameaux sur le Plateau
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NEUCHÂTEL Du classique au folk-rock, en passant par le flamenco, le jazz et la musique soufie,
le centre-ville accueillera 17 groupes ou musiciens solos dès aujourd’hui et jusqu’à samedi.

Le Buskers investit la zone piétonne
NICOLAS HEINIGER

Aujourd’hui dès 17h, le centre-
ville de Neuchâtel se transfor-
mera en immense scène de con-
certs en plein air. Le Buskers
Festival accueillera cette année
17 groupes ou musiciens solos
dans des registres allant de la
musique classique au folk, en
passant par le flamenco, le jazz
ou la musique soufie. Sans
compter les contes et anima-
tions pour enfants.

LES NEUCHÂTELOIS
Alors que certains artistes

viennent du Pakistan ou d’Afri-
que, les musiciens neuchâtelois
ne sont pas en reste. L’auteur-
compositeur, chanteur et guita-
riste Lionel Nemeth, Juan Blan-
co pour la scène, présentera son
folk-rock interprété en français,
en anglais ou en espagnol sui-
vant les morceaux. Il sera ac-
compagné de musiciens eux
aussi neuchâtelois: Jérémie Ma-
gnin (de Crescent City Connec-
tion), de Fantin Moreno (de
Deep Kick) et du trompettiste
Thimothée Huguenin.

Le duo de bluegrass Crazy
Pony sera lui à moitié neuchâte-
lois de par sa bassiste, Léa Rove-
ro. La jeune femme s’était déjà
produite au Buskers en 2006
avec Dilem Cornelien. Invitée
de dernière minute, la chan-
teuse Florence Chitacumbi se
produira également dans le ca-
dre du Buskers 2012.

COUPS DE CŒUR
Parmisescoupsdecœur, lepro-

grammateurGeorgesGrilloncite
les moines tibétains et indiens du
monastère Tashi Lhunpo. «J’ai
passé un mois dans ce monastère et
j’ai appris qu’ils proposaient un
spectacle.» Les moines feront
donc halte à Neuchâtel durant
leur tournée européenne.

Autre moment fort, promet le
programmateur, les performan-
ces des Anglais de Classycool.
Un quatuor classique dont les
membres féminins se produi-
sent en shorts et redingotes.

Dernier coup de cœur, qui sé-
duira les plus jeunes, les Anglais
de Bambolina & Dodo. L’histoire
d’une poupée qui prend vie à mi-
nuit. Un mélange de mime,
d’acrobatie et de comédie. «Lors
de leur performance samedi à La
Neuveville, une petite fille n’arri-
vait pas à croire que la poupée ani-
mée soit une vraie personne», ra-
conte Georges Grillon.

MAIS ENCORE...
Le festival se déroulera majori-

tairement à Neuchâtel, mais pas
seulement. Le Buskers se pro-
longera le dimanche 19 août à La
Ramée (La Tène), en cas de beau
temps seulement. Le dimanche
suivant, le 26, c’est à Lignières
que le Buskers revivra, par tous
les temps cette fois.�

Programme sur www.libre.ch/buskers.php

En 2011, les musiciens du Buskers avaient séduit le public, comme ici place des Halles. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Pour la plupart des commerçants de la zone
piétonne de Neuchâtel, le Buskers Festival
n’apporte pas de réelle embellie au niveau des
affaires. «Les gens restent dehors, et je les com-
prends», rigole la gérante de la boutique de vê-
tements Metro.

«Ça dépend plutôt du temps», estiment les
vendeuses de la boutique Zebra. Toujours dans
le domaine vestimentaire, on se montre un
peu plus optimiste chez Esprit: «Durant les
Buskers, il y a un peu plus de passage. Ces clients
achètent surtout ce qui est en solde, mais ça aug-
mente malgré tout notre chiffre.»

Les restaurateurs bénéficient davantage de
l’événement. «On n’attend pas le Buskers pour
avoir du monde, mais c’est vrai que ça bouge pas
mal durant le festival», nous indique-t-on à la
brasserie le Cardinal. «Mais les gens ne restent
pas longtemps, ils viennent durant les pauses et

sont souvent pressés.» Gérant du Chauffage
compris, Paulo Pereira Gomes regrette que le
festival ne s’étende pas jusqu’à la rue des
Moulins. «Je l’ai proposé, mais les organisa-
teurs n’ont pas été intéressés.» Ce qui n’a pas
empêché le Chauffage de soutenir financière-
ment la manifestation, comme d’autres éta-
blissements de la place. «Nous soutenons le
festival depuis des années», nous explique-t-on
à l’Aubier. «Durant cette période, l’hôtel est
pratiquement plein.»

«On faisait de meilleures affaires il y a 12 ou 13
ans, quand il y avait moins de stands de boisson»,
explique Albert Reichl, patron de la Maison
des Halles. «Mais ça reste une période où l’on tra-
vaille bien.» En contrepartie, son établisse-
ment, comme d’autres restaurants du centre-
ville, offre le repas aux artistes qui, rappelle
Albert Reichl, «sont payés au chapeau».�

Commerçants du centre partagés

CHAMP-DU-MOULIN
La Maison de
la nature célèbre
Rousseau

A l’occasion de sa tradition-
nelle fête d’été, la Maison de la
nature neuchâteloise de
Champ-du-Moulin a choisi de
célébrer Jean-Jacques Rousseau
dimanche. La fête aura pour ca-
dre la maison qui porte le nom
du philosophe, lovée au pied du
Creux-du-Van. L’écrivain y a sé-
journé une semaine en septem-
bre 1764. Autre raison d’hono-
rer Rousseau, on fête cette
année le tricentenaire de sa
naissance.

Une balade-déambulation
sera proposée dès 10h15 autour
de la Maison Rousseau. Pierre-
Henri Béguin, président de la
société du Musée de l’Areuse
présentera Rousseau, le philo-
sophe, l’écrivain.

Les comédiens Frédérique
Nardin et Olivier Nicola feront
lecture de textes de Rousseau
sur la nature.

A 11h45, un apéritif sera of-
fert. Les visiteurs pourront dé-
guster un bœuf braisé à midi
(15 francs; inscriptions au re-
pas: 032 853 38 45 ou
frede.cuche@bluewin.ch).

A 14h, Philippe Roch, docteur
en biochimie et ancien direc-
teur de l’Office fédéral de l’envi-
ronnement, présentera son ou-
vrage «Dialogue avec
Jean-Jacques Rousseau sur la
nature». Animations et jeux se-
ront proposés dans l’après-
midi.� COMM-RÉD

Philippe Roch présentera son livre
sur Rousseau et la nature
à Champ-du-Moulin. KEYSTONE

LITTORAIL Le Britchon, un tram de nonante ans, sort de son hangar le temps d’une journée.

Une promenade à bord d’un véhicule historique
Le tram historique le Britchon

reprend du service ce dimanche,
sur la ligne Boudry-Neuchâtel.
Cette sortie sur ce véhicule datant
de 1922, et ayant principalement
circuléentreNeuchâteletCorcel-
les, est offerte gratuitement par
l’Association neuchâteloise des
amis du tramway (Anat).

A l’occasion de cette journée,
l’association fait également revi-
vre une remorque hippomobile
de 1894. Fait renouvelé lors du
défilédu150èmeanniversairedes
Transports publics genevois en
juin dernier, cette dernière était
originellement tractée par un
cheval, mais sera cette fois tirée
par la motrice du Britchon. Outre
les sorties organisées durant la
journée, le chantier du futur Mu-
sée du tram, à Areuse, pourra être
visité de 14 à 17 heures; il est aisé-

ment accessible puisque l’arrêt
des Isles est desservi à chaque
course du Britchon.

En plus d’une rétrospective pho-
tographique de la ligne du Litto-
rail, les visiteurs pourront profiter

d’une présentation d’uniformes,
de films et de trois motrices, dont
une construite en 1902, en cours

de rénovation par des membres
de l’Anat ainsi que par des jeunes
du groupement Jeunesse et Inté-
gration du canton.

Maintenant que les travaux mis
en œuvre par des classes du
CPMB touchent à leur fin en ce
qui concerne la cafétéria, c’est au
tour du local technique d’être en
construction. «Les travaux de-
vraient encore durer environ une
année», déclare Robert Kaeser,
responsable de l’intendance et or-
ganisateur des sorties du Brit-
chon.

La motrice historique est parfois
aussi réservée pour divers événe-
ments, telles que des mariages,
des anniversaires, ou des sorties
d’entreprises.�PFL

Départs de Boudry: 13h51 - 15h11 - 16h31
Départs de Neuchâtel: 14h31 - 15h51 - 17h11

La remorque hippomobile avait retrouvé son lustre d’antan pour le défilé à Genève. SP

NEUCHÂTEL
Jazz au bord de l’eau. Le
port de Neuchâtel résonnera ce
soir du son du jazz manouche
d’Inspecteur Gadjo. Le concert
débutera à 20 heures.

Mardi au musée. La visite
de l’exposition «William
Röthlisberger», proposée par le
Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel, sera commentée par
Gérald Comtesse aujourd’hui à
12h15.

MÉMENTO
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 Logement en studio ou appartement
 Petit déjeuner buffet
 Entrée libre aux bains thermaux (2 jours)

 Peignoir et sandales en prêt
 Accès au sauna/fitness

Ovronnaz / VS - 027 305 11 00
info@thermalp.ch

Réservation: www.thermalp.ch

1 nuit en Résidence
Hôtelière
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HÔPITAL DU JURA Le site de Delémont secoué par une affaire de stupéfiants.

Morphine dérobée à l’hôpital
GÉRARD STEGMÜLLER

Directeur intérimaire de l’Hô-
pital du Jura (H-JU), Jean-Paul
Mollpréfèreévoquerunedispari-
tion plutôt qu’un vol. «Déjà parce
qu’une enquête est en cours et que
nous n’en savons pas plus pour le
moment», indique-t-il. On chi-
pote,onchipote?Ilconfirmetou-
tefois que le site de Delémont de
l’H-JU est ébranlé par une affaire
de stupéfiants, «qui nous préoc-
cupe depuis le début de l’année».

Dans les faits, plus de 50 boîtes
de morphine ont disparu ces
derniers mois, ce qui représente
plus de 500 ampoules de 1 mg.
Une quantité importante, donc.
Se trouve-t-on au centre d’un
vaste trafic? Chef de la brigade
des stupéfiants du canton du
Jura, Gilles Chételat confirme
l’affaire, mais ne fait aucun com-
mentaire. Il admet qu’il n’a au-
cune connaissance de la valeur
marchande de cette drogue
dure, quasi introuvable sur le
territoire cantonal.

Plusieurs médias ont été mis
dans la confidence via un mes-
sage électronique anonyme signé
«d’un employé de l’H-JU». Visi-
blement bien informée, cette
personne évoque «un scandale au
sein de notre monde hospitalier ju-
rassien». La PJ confirme que l’H-
JU a déposé une plainte pour vol
à la suite de la disparition d’envi-
ron 500 ampoules de morphine.
L’enquêteestmenéepar laprocu-
reure Séverine Stalder. A ce jour,
le ou les auteurs de ce méfait
n’ont pas été identifiés. L’enquête
bien évidemment se poursuit.

Plusieurs services du site delé-
montain de l’H-JU sont concer-
nés par ces vols. L’informateur
anonyme pointe néanmoins du
doigt un service en particulier. Il
indique l’étage de ce service de
médecine qui aurait été délesté
d’une quarantaine de boîtes de
morphine depuis janvier 2012.
Tout en s’inquiétant: «Un sys-
tème de suivi existe pourtant, par
le biais d’une feuille remise depuis
la pharmacie de l’hôpital à l’infir-

mier (ère) qui se charge de récu-
pérer la boîte...» Sans aller dans
les détails, Jean-Paul Moll a rai-
son d’affirmer «que nous rencon-
trons des problèmes dans la ges-
tion de nos médicaments».

Caméra cachée
Si cette affaire a éclaté, c’est

également – surtout? – parce
l’expéditeur du message électro-
nique s’émeut d’une pratique
particulière qui a trait à l’installa-
tion d’un système de vidéosur-
veillance dans le bureau infir-
mier du service qui s’est fait
chouraver la plus grande quanti-
té de morphine.

Toujours selon cette personne
qui ne veut pas apparaître au
grand jour, et cela se comprend
aisément s’il s’avère qu’elle tra-
vaille réellement à l’H-JU, un
employé du service technique
de l’hôpital a doté le local infir-
mier d’un nouveau dispositif.
«Une sonde à température», se-
lon l’employé.

Méfiant, le personnel soignant

a abouti à la conclusion qu’il
s’agit d’une caméra de sur-
veillance, installée depuis quel-
ques jours. Ce même personnel,
au nom de la liberté indivi-
duelle, s’est empressé de deman-
der des comptes auprès de la di-
rection. Quelque peu
embarrassée, cette dernière au-
rait tenté de noyer le poisson,
«laissant les employés dans un
malsain flou artistique».

Une fois de plus, Jean-Paul
Moll confirme la pose de la vi-
déosurveillance. Mais il se dé-
charge en affirmant que cette
mesure a été décidée par la po-
lice judiciaire, dans un but évi-
dent de pincer le ou les voleurs.
Manque de dialogue, explica-
tions floues? Le directeur intéri-
maire admet «que ce n’est jamais
facile de donner des éclaircisse-
ments dans une affaire où de nom-
breuses personnes sont concer-
nées, et par définition suspectes».
Et Jean-Paul Moll d’assurer: «La
police est sur le point d’aboutir...»

Vraiment?�

C’est à l’intérieur du site delémontain de l’Hôpital du Jura que les vols ont été recensés. Les premiers remontent au début de l’année. BIST-ROGER MEIER

LA CHAUX-DE-FONDS

L’ancien site d’Energizer
prêt pour la construction

Des gravats. Toute trace du
passage du producteur de piles
Energizer à La Chaux-de-Fonds
a disparu. Abandonnée par le
géant américain, la fabrique
avait été fermée en 2010. Il y a
un an, Swatch a acquis le terrain
et les bâtiments. Il a aussi engagé
environ 40 personnes laissées
sur le carreau.

Douze mois plus tard, les tra-
vaux d’aménagement du site
sont encore en cours. «Le terrain
à La Chaux-de-Fonds a en effet été
préparé pour commencer les tra-
vaux de base en vue des besoins
d’expansion des sites de produc-
tion de Swatch Group, notamment
d’Universo et d’autres sociétés du
groupe», précise Béatrice Ho-
wald, responsable de la commu-
nication du géant horloger.

Le terrain n’a nécessité aucune
dépollution. Le principal risque
dans ce genre d’activité étant
une pollution aux métaux
lourds, tel que le plomb. Lors
d’une vente, «les autorités n’inter-
viennent pas. Il appartient à l’ac-
quéreur de s’assurer qu’il n’y a pas
de risques», rappelait Edgar
Stutz, responsable des construc-
tions et sites pollués au Service
de l’énergie et de l’environne-
ment du canton, dans nos colon-
nes le 5 mai dernier.

Entre autres pour Universo
Le futur bâtiment de Swatch

Group abritera notamment le
fabricant d’aiguilles Universo.
Ces nouveaux locaux compléte-

ront les sites de production déjà
existants à la rue des Crêtets à
La Chaux-de-Fonds et au Crêt-
du-Locle. D’autres sociétés du
groupe – on évoque ETA, le fa-
bricant de mouvements, et Ni-
varox-FAR, producteur de spi-
raux – pourraient aussi
s’installer dans ces locaux. «Les
détails concernant ce projet –
quelles sont les sociétés et combien
de places de travail – ne sont pas
disponibles pour le moment. Nous
communiquerons en temps vou-
lu», dit Béatrice Howald.

Dans un premier temps,
Swatch Group avait voulu ac-
quérir un terrain de près de
37 000 mètres carrés apparte-
nant à la Ville et situé au-dessus
de l’entreprise La Semeuse.
Après l’acquisition du site
d’Energizer, le géant horloger a
abandonné ce projet. Le terrain
est toujours en mains de la Ville.

Avec ce type d’investisse-
ments, Swatch Group répond à
la demande toujours très forte
de composants. Que ce soit de la
part des marques du groupe ou
externes. Cette situation a un
impact en termes d’emploi. 700
collaborateurs ont été engagés
en Suisse lors des six premiers
mois de l’année. En 2011, 1350
emplois ont été créés dans le
pays par le groupe.

Au premier semestre 2012, le
géant de l’horlogerie a enregistré
un bénéfice de 724 millions de
francs sur un chiffre d’affaires de
3,8 milliards.� DAD

Des gravats: c’est tout ce qu’il reste des anciens bâtiments d’Energizer
à La Chaux-de-Fonds. Swatch Group va construire. RICHARD LEUENBERGER

La septième édition du Rock
Altitude Festival démarre jeudi
au Communal du Locle. «Un
festival doit avant tout s’impré-
gner de sa région», estime Fa-
bien Zennaro, créateur de l’évé-
nement avec son frère Michaël.

L’aspect régional, d’abord, ce
sont les bénévoles. «Depuis
deux ans, nous avons presque
trop de monde. Ça devient leur
festival. Ils veulent en faire par-
tie.»

Ce sont aussi, à La Chaux-de-
Fonds les événements précé-
dant le festival. Les Guitar Days
un soir sur Espacité et le trem-
plin à Bikini Test. Vainqueur du
dernier en date, le groupe Six
Months of Sun se voit octroyer
le droit de fouler la scène du
Rock Altitude ce vendredi.

Dans l’ombre, les techniciens

son et lumière donnent aussi
une touche régionale au festi-
val. «Nous avons de la chance
d’avoir un vivier.» Sans oublier
les groupes de l’Arc jurassien

qui se produiront durant les
trois jours de la manifestation.

Sur le plan musical, le festival
«s’est ouvert à l’international dès
la troisième édition». En 2008,

une bonne tête d’affiche a per-
mis de limiter financièrement
les dégâts. «En 2009, nous avons
pris quasiment 70 000 francs
dans l’aile. La cinquième édition,

en 2011, a été la première équili-
brée. Les organisateurs espè-
rent équilibrer encore le résul-
tat cette année.� DAD

Prélocations sur www.rockaltitude.ch.

LE LOCLE Après une édition 2009 difficile, l’événement a trouvé sa place.

Le Rock Altitude Festival à l’aise au Communal

JEUDI
PORTES À 18H
SCÈNE PRINCIPALE – 19H Imeruat (JAP); 20H45 Kill It Kid (UK); 22H30
Nada Surf (USA); .
SCÈNE DE LA TENTE – 20H Clinical Path (CH); 21H45 The Shit (CH);
MINUIT Kunz & The Wellington Irish Black Warrior.

VENDREDI
PORTES À 16H
SCÈNE PRINCIPALE – 17H45 The Mongoloids (USA); 19H30 Coilguns (CH);
21H15 Lofofora (F); 23H Napalm Death (UK); 1H15 Agnostic Front (USA).
SCÈNE DE LA TENTE – 17H Six Month Of Sun (CH); 18H45 Take Offense
(USA); 20H30 Kehlvin (CH); 22H15 The Secret (I); 0H15 Karma To Burn
(USA); 2H15 T. Raumschmiere (D).

SAMEDI – PORTES À 18H
SCÈNE PRINCIPALE – 17H The Clive (CH); 18H45
Carrousel (CH); 20H30 Martina Topley Bird (UK);
22H30 Mogwai (UK); 0H30 The Qemists live
(UK).
SCÈNE DE LA TENTE – 18H Hathors (CH); 19H45
Christopher Gibbs (CH); 21H30 Aloan (CH);
23H45 KoQa (CH); 1H45 Les Petits Pilous (F).

TRANSPORTS Pour le retour, un bus au départ
du site à destination du centre-ville du Locle,
de la Pyramide, des gares de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel. Départs à la fin de la soirée de jeudi à 0h30
et 2h; le vendredi et le samedi à 1h30 et 3h30.

L E PROGRAMME ET LES INFOS PRATIQUES
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7«Le port de plaisance est un lieuconçu pour que les navigateursqui ne prennent pas la merpuissent rencontrer des vacanciersqui n’ont pas de bateau.»Philippe Bouvard
dc

OPEN AIR GAMPEL Le festival débute jeudi avec un des plus gros groupes du monde.

«Foo Fighters, un rêve réalisé...»
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

L’an passé, lorsqu’on deman-
dait au programmateur de
l’OpenAirGampelquelgroupeil
rêvait encore d’inviter à jouer
dans son festival, il répondait
sans hésiter Foo Fighters. Mais à
l’été 2011, le Greenfield d’Inter-
laken avait emporté la mise.
Enorme satisfaction pour cette
édition 2012, le quintette améri-
cain sera bel et bien sur la
grande scène haut-valaisanne.

«C’était vraiment un rêve de
pouvoir les faire venir. C’est exac-
tement le type de têtes d’affiche
que nous recherchons. Un excel-
lent groupe de scène, fantastique à
voir en live», s’enthousiasme Ro-
man Pfammatter. «Nous sommes
très heureux d’avoir eu la chance
de pouvoir les programmer.»

De la chance et de la persévé-
rance. En 2011, le mythe du
rock U.S. n’avait pu jouer au
Pukkelpop, en Belgique, à cause
de la terrible tempête qui s’était
abattue sur le festival. Dave
Grohl et les siens tenaient à y re-
venir cette année. «Pour le jeudi
de cette semaine-là, nous n’avons

qu’un seul festival concurrent en
Europe, le Frequency Festival, en
Autriche. Foo Fighters l’avaient
déjà fait l’année passée. Nous
avons proposé la plus belle offre
que nous pouvions faire, et ça a
marché.» C’est ainsi que Gam-
pel a pu convaincre un tel
monstre de venir à lui. «C’est
une production énorme. Une qua-
rantaine de personnes dans le
staff du groupe... Mais nous avons
réglé tous les détails, et tout est en
ordre.»

Une identité rock
Par la venue d’un tel calibre,

et par le reste de son affiche,
l’Open Air Gampel affirme en-
core une fois son identité très
rock. «Pour nous, le fait que la
musique soit réellement jouée
en live est très important. Au fi-
nal, le festival est très rock, avec
une petite touche hip-hop repré-
sentée notamment par Cypress
Hill. Nous n’envisageons pas
d’organiser, comme d’autres fes-
tivals l’ont fait, une soirée élec-

tro avec des DJ’s mondialement
connus», plaide Roman Pfam-
matter.

Et la recette plaît. Ils étaient
près de 85 000 festivaliers l’an
passé, et la mouture 2012 de-
vrait connaître une fréquenta-
tion similaire. «Nous savons que
la soirée Foo Fighters sera plus
que bondée. Et les autres mar-
chent fort aussi au niveau des
ventes de billets. Nous essayons
d’avoir des soirées équilibrées,
avec des artistes attractifs.»

Beatseaks, Bush, Placebo,
Nada Surf, Eagles Of Death
Metal, Mark Lanegan (ex-
Screaming Trees et Queens
Of The Stone Age)... Pour
sûr, le son sera bon cette fin
de semaine sur le site de
Gampel.�

L’an passé, les festivaliers étaient près de 85 000 à s’être rendus sur le site du festival. Cet été, ils devraient être tout aussi nombreux. DR

JEUDI 16 AOÛT
15 h 30: Cremation
17 h: A.F.
18 h: Beatsteaks
19 h 15: All Time Low
20 h 30: The Joy Formidable
21 h 45: Eagles Of Death Metal
23 h 15: Foo Fighters
01 h 15: Royal Republic

VENDREDI 17 AOÛT
13 h: Huck Finn
14 h 30: The Bianca Story
15 h 45: Ram’s Pocket Radio
17 h: Triggerfinger
18 h 15: Stress
19 h 30: Che Sudaka
20 h 45: Deichkind
22 h 15: Nada Surf
23 h 30: Placebo
01 h: QL

SAMEDI 18 AOÛT
12 h: Famara
13 h 15: The Beauty Of Gemina
14 h 30: Twin Atlantic
15 h 45: Moop Mama
17 h: Mark Lanegan Band
18 h 15: Patent Ochsner
19 h 30: Cro
20 h 45: Bush
22 h 15: Frei. Wild
23 h 30: Cypress Hill
01 h: Bassnectar

DIMANCHE 19 AOÛT
11 h: Bastian Baker
12 h 15: Alex Clare
13 h 30: Dick Brave
14 h 45: Stefanie Heinzmann
16 h: Silbermond
17 h 30: Del Castillo

PROGRAMME

JEUDI 16 AOÛT Foo Fighters, monstre sacré de la scène rock mondiale.
Une énergie scénique à couper le souffle. DR

JEUDI 16 AOÛT Eagle Of Death Metal, projet californien où deuxième
degré et riffs terreux font bon ménage. DR

SAMEDI 18 AOÛT Cypress Hill, monument du hip-hop. DRVENDREDI 17 AOÛT Placebo, la science de l’ambiguïté. DR

�«Pour nous,
le fait que la
musique soit
jouée live est
très important.»

ROMAN
PFAMMATTER
PROGRAMMATEUR

Plus de renseignements sur:
www.openairgampel.ch
Billets sur www.ticketcorner.ch

INFO+

A ne pas manquer: Mark
Lanegan Band, samedi. DR
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FEUILLETON N° 31

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre partenaire se montre toujours aussi ten-
dre avec vous et vous avez bien l’intention d’en profiter.
Travail-Argent : c'est une excellente période dans le
secteur professionnel, prometteuse d'accomplisse-
ments, de succès. Santé : faites un régime léger après
vos excès de ces derniers temps. Reprenez une activité
physique régulière.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : c’est une journée prometteuse pour vos
amours. Elle s’annonce constructive et enrichissante
surtout si vous vivez déjà en couple. Travail-Argent :
aujourd’hui, vous devrez aborder des questions finan-
cières. Mais vous aurez du mal à discuter de votre 
salaire ou de vos honoraires. Santé : prenez soin de
votre peau.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous recevrez maintes preuves d'amour. Les
astres protègent votre ciel amoureux et vous serez com-
blé ! Travail-Argent : l'agitation qui règne dans le sec-
teur professionnel pourra déboucher sur d'excellentes
idées. Montrez-vous ouvert et réceptif ! Côté finances,
ne tentez pas de nouvelles expériences. Santé : ména-
gez-vous.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, vous ferez très vraisemblablement
la rencontre de la personne dont vous avez toujours
rêvé. En couple, votre sensualité s’éveille à nouveau.
Travail-Argent : ce sera le bon moment pour vous
d'orienter votre activité professionnelle vers de nou-
veaux domaines. Santé : faites du sport pour entrete-
nir votre forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez l'occasion
d'analyser les motivations de votre
partenaire. Travail-Argent : vos
actions seront positives et efficaces.
C'est le moment d'agir, vous avez
assez réfléchi. Santé : manque de
sommeil.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : en couple, vous ne serez pas très heureux,
aujourd’hui. La communication passera mal. Travail-
Argent : si vous vous sentiez démotivé par rapport à
votre vie professionnelle, cela va bientôt changer. Vous
entrez dans une période où les changements seront 
légion dans tous les domaines. Santé : votre alimenta-
tion laisse à désirer, prenez de bonnes résolutions.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous saurez renforcer les liens de complicité
qui vous unissent à votre partenaire par de petites 
attentions bienvenues. Travail-Argent : une belle ren-
trée d'argent vous permettrait de concrétiser un projet
que vous avez mis sur pied depuis longtemps. Ne comp-
tez pas que sur la chance. Santé : votre stress est en

hausse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : laissez parler vos senti-
ments même si vous pensez que ça
fait romance à l'eau de rose. Travail-
Argent : concentrez votre attention
sur la réalisation de projets auxquels
vous pensez depuis longtemps.
Santé : mal de dos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : gare aux tensions avec votre partenaire ! Vous
aurez une fâcheuse tendance à camper sur vos posi-
tions. Célibataire, il faut élargir votre cercle d’amis.
Travail-Argent : à force de vouloir entreprendre trop
de projets en même temps, vous risquez fort de n'en
mener aucun à bien. Faites des choix. Santé : bonne
endurance.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les derniers malentendus vont disparaître très
rapidement et vous pourrez profiter de cette journée.
Travail-Argent : n'accordez pas votre confiance si 
facilement, surtout dans le domaine financier. Cela ne
vous ressemble pas d’être aussi crédule. Santé : le
moral est en baisse et c'est dommage car cela entraîne
un manque de tonus.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous réussirez à assumer vos responsabilités
familiales et à préserver de tendres moments avec votre
partenaire. Travail-Argent : vous ferez preuve d'un bel
esprit de compétition, aujourd’hui. Attention cependant
à ne pas vous attirer la jalousie ou l’inimitié de certains
de vos collègues. Santé : il est temps d’éviter les excès
en tout genre !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez tenté de vous confier totalement,
de vous soulager d'un secret devenu lourd à porter.
Choisissez la bonne personne. Travail-Argent : armez-
vous de patience et gardez la tête froide, vous serez sol-
licité de tous côtés et il vous faudra être très organisé.
Santé : les excès peuvent s'avérer dangereux. Soyez
prudent sur la route.

espace blanc
50 x 43

Tout au bout du chemin,
sur la terrasse du dernier
pavillon proche d’un fi-
guier de Barbarie en fleurs,
nous saluons Cléanthe,
femme menue et voûtée
dont les épreuves ont ridé
la bouche partiellement
édentée. Elle arrose les
quelques plants de pétu-
nias et d’ail à fleurs blan-
ches alignés de part et
d’autre de sa porte.
Son corps meurtri exhale
la sueur aigre. Difficile de
lui donner un âge. Elle
reste murée dans sa mélan-
colie, aussi sérieuse qu’une
pietà, à force d’endurer
cette maladie inusable et
impitoyable. Elle me fait
penser à un ciel qui a la mi-
graine, à un coin de terre
qui ne reçoit jamais de so-
leil. La lueur sombre de
son regard laisse transpa-
raître une belle âme. Elle
est noble dans son silence.
L’infirmière me présente à
elle qui me scrute avec dé-
fiance. Il s’agit de l’aider à
manger en raison de son
invalidité: ses doigts sont
mutilés et gourds. Son re-
gard, frappé d’aboulie, ne
semble pas intégrer son en-
tourage; il reflète un com-
bat invisible, tumultueux.
Je suis dépitée de sa froi-
deur à mon endroit. Elle
mange avec lenteur, fixant
l’assiette creuse posée de-
vant elle, indifférente à son
contenu.
En sortant de la chambre,
Eudokia me rassure et me

prie de m’armer de pa-
tience.
– Un jour, me dit-elle,
après de nombreuses se-
maines où elle restait obs-
tinément muette, dans sa
cuirasse d’airain, alors que
je la nourrissais, elle plissa
les yeux, voulut articuler
un mot, mais y renonça fi-
nalement. Il fallut encore
du temps pour qu’elle pro-
nonçât un merci. Le pre-
mier sourire qu’elle esquis-
sa avait détendu sa bouche
sans éclairer son visage.
Dès lors, elle s’apprivoisa
peu à peu et nos échanges
furent riches, boulever-
sants et chaleureux.
»Originaire de l’île, native
de Kampiana, village mé-
diéval, elle est arrivée ici
avec son enfant d’une an-
née. Peu après sa nais-
sance, son mari avait suc-
combé dans un accident de
montagne, en tentant de
secourir une agnelle éga-
rée et personne, par peur,
ne voulait s’occuper du re-
jeton d’une femme lé-
preuse.
»A cette époque, on venait
de fonder, dans la banlieue
d’Athènes, un établisse-
ment destiné aux enfants
des lépreux et les autorités
y imposaient leur trans-
fert.
»Tragique combat entre la
logique et l’amour. La loi et
la logique intimaient l’or-
dre d’éloigner le bambin
des plaies de sa maman.
Mais le cœur refusait, et
elle demeura ainsi plus de
deux jours son petit dans
les bras, sans dormir, à lut-
ter contre cette volonté
inique. Finalement, elle
s’effondra de fatigue et on
le lui enleva. Insoutenable
déchirure.
»Après six mois, on lui an-
nonça que son fils n’avait
pas survécu. Elle en doute
encore aujourd’hui.
»Un jour, elle me question-
na: “Pour quelle raison
Dieu nous garde-t-il en
vie? Aurait-il peur que
nous investissions son pa-
radis?” (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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BONS PLANS 9

NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONCERT
Mardi du musée
Musée d’art et histoire. Exposition
« William Röthlisberger ». Visite commentée
par Gérald Comtesse
Ma 14.08, 12h15.

Atelier «Il était une fois…
Neuchâtel»
Musée d’histoire naturelle (MHNN).
Pour les enfants de 9 à 12 ans.
Ma 14.08, 10h-12h.

Ateliers du mercredi
«Botanistes en pistes!»
Musée d’histoire naturelle (MHNN).
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Ma 14.08, 14h-16h.

Inspecteur Gadjo
Port. Jazz manouche.
Ma 14.08, 20h.

«Rodolphe de Neuchâtel,
troubadour et rappeur»
Cour du Château. Spectacle de rue,
conçu par Alexandre Traube et le rappeur
Dayva & ses breakers.
Du ma 14 au sa 18.08, 19h15.
Place du Banneret. Prologue.
Les 5 soirs à 19h.

DJ Korpec & Captain Pussy
Port.
Me 15.08., 20h.

dj Lory Loulou
Port. (Brasil session).
Je 16.08, 20h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
« Digging Deeper ». Michel Bühler, Stella
Challandes, Anaïs Laurent, Marie-Jeanne
Schindler, Micheline Sidler et Johan
Wahlstrom (gouaches, huiles, techniques
mixtes & terres cuites émaillées).
Je-sa 14h-18h30. Jusqu’ au 30.08.

Bibliothèque publique
et universitaire
« Je vous aime encore plus sur votre
portrait ». Rousseau ou le culte de l’image.
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Jardin botanique
« Rousseau, de la lettre à la fleur ».
Jardin à thèmes.
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 07.10.

Villa de l’Ermitage
Anju Chaudhuri, gravure et peinture. Yvan
Oulevay, créateur verrier.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 19.08.

Centre Dürrenmatt
« Friedrich Dürrenmatt, portraits
et autoportraits ».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 16.09.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
« William Röthlisberger (1862-1943), peintre
intime du lac ».
Jusqu’au 02.09.
« Automates & Merveilles — Les Jaquet-
Droz et Leschot »
Jusqu’au 30.09.
« Les collections des arts appliqués,
un aperçu ».
Jusqu’au 30.12.2013.
« Neuchâtel : une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde ».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
« Ultimitem ». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 04.11.
« Retour d’Angola ». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
« Sacrée science ! croire ou savoir… »
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
Démonstrations des automates
Musée international d’horlogerie.
Me 15, sa 18.08, 11h et 15h.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

Art nouveau
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23. A pied et en transports
publics. Crématoire, vitraux et cages
d’escaliers.
Tous les mardis, départ à 14h.
Jusqu’au 28.08.

Le Corbusier
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23. A pied et en transports
publics. A la découverte de la jeunesse
de Charles-Edouard Jeanneret,
futur Le Corbusier et de son œuvre
dans sa ville natale.
Tous les jeudis, départ à 14h.
Jusqu’au 30.08.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
« Enfants d’Elne — Une maternité suisse
en France (1939-1944) ».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.09.

Atelier chez Giselle
Espace Bel Horizon
Giselle G. Reinhardt. Art non figuratif, proche
de la technique le « suminagashi ».
Tous les jours 17h-21h. Jusqu’au 20.09.

MUSÉE
Musée d’histoire naturelle
« Ciel, où sont nos oiseaux ? »
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Jusqu’au 02.09.

Maison Blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h. Groupes, tous les jours
sur rendez-vous.

Musée international d’horlogerie
Clin d’œil du mois d’août. « L’horloger
et sa famille, tableau de Fritz Zuber-Bühler
(1822-1896). Huile sur toile de la deuxième
moitié du XIXe siècle ».
Jusqu’au 31.08.
« Robosphere ».
Jusqu’au 30.09.
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
« Automates & merveilles, merveilleux
mouvements… surprenantes mécaniques ».
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
« 400 » — 1612-2012 quatre siècles de la
vie d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.2013.

Musée des beaux-arts
« Trait papier, un essai sur le dessin
contemporain ».
« Catherine Corthésy. Reliques et vanités ».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 12.08.

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

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger du Locle
Départ de l’Hôtel de ville.
Sa 10h. Jusqu’au 24.11.

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
« Automates & merveilles : chefs-d’œuvre
de luxe et de miniaturisation ». Les
androïdes de Pierre et Henri-Louis Jaquet-
Droz et de leur collaborateur Jean-Frédéric
Leschot en deviennent les emblèmes.
Le dessinateur rappelle la finesse du travail
de précision au Locle.
Jusqu’au 30.09.
Montres, pendules et automates. Exposition
« Doxa, histoire d’une marque horlogère
locloise de 1889 à 2012 ».
Jusqu’au 21.10.
Ma-di 10h-17h. Visite commentée sur rendez-
vous.

Musée Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
« Le sable et ses mystères ». Collection
de Jacques Lapaire, arénophile. 12 000
échantillons provenant de la totalité
des pays du monde entier.
Tous les jours de 10h à 17h.
Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER

EXPOSITION
Auvernier Jazz Festival
La Golée. Exposition de photos.
Tous les jours, 16h-22h. Jusqu’au 16.09.

CERNIER

EXPOSITION
Evologia — espace Abeilles
Rucher didactique avec ruches vitrées,
miellerie et films.
Tous les jours, 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie le Grand-Cachot de Vent
Exposition « Hymne Terrien ». Myriam
Kachour.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 23.09.

COLOMBIER

MUSÉE
Musée militaire
« Hip ! Hop ! Hô ! Police ». Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h /14h.17h. Jusqu’au 23.12.

CRESSIER

EXPOSITION
Marianne Schneeberger
Atelier Aquarelle à la Carte. Aquarelles
à thème.
Me-je, sa 9h-12h. Ve 9h-12h /15h-18h.
Jusqu’au 15.09.

VALANGIN

FOIRE
Foire aux tableaux
Galerie Belimage. Tableaux cédés par des
particuliers.
Accrochage selon la place disponible.
Me-di 15-18h. Jusqu’au 26.08.

AGENDA

PUBLICITÉ

CHEZ NOUS, 
LES PRIX SONT RENVERSANTS.
SEAT IBIZA: DÉSORMAIS DISPONIBLE DÈS 
FR. 12’150.–, PRIME ESTIVALE INCLUSE*.

* SEAT Ibiza SC Entry 1.2 12V, 60 ch, Fr. 12’150.– ( Euro-Bonus de Fr. 1’800.– et prime à la signature du contrat de Fr. 1’000.– 
inclus ). Consommation mixte 5.4 l/100 km. Emissions de CO2 125  g/ km. Efficacité énergétique classe C. Modèle photographié 
avec équipements en option: SEAT Ibiza SC FR 1.2 TSI 105 ch, Fr. 20’650.– ( Euro-Bonus de Fr. 2’500.– et prime à la signature du 
contrat de Fr. 1’000.– inclus ). Moyenne des émissions de CO2 des véhicules neufs en Suisse ( toutes marques et tous véhicules 
confondus ) 155  g/ km. Tous les prix sont des prix de vente nets, Euro-Bonus, prime à la signature du contrat ( valable  jusqu’au 
31.8.2012 ) et TVA de 8 % inclus.

GARAGE ASTICHER SA
Jura-Industriel 32 - 2304 La Chaux-de-Fonds
T. +41 32 926 50 85 - www.asticher.ch

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 342

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Relâche du 6 au 14 août

EDEN (0900 900 920)
Relâche

PLAZA (0900 900 920)
Abraham Lincoln: chasseur
de vampires - 3D

Ma 20h30. 14 ans. De T. Bekmambetov
Rebelle - 3D
Ma 15h, 17h30. 7 ans. De M. Andrews

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Step up: Miami heat - Sexy dance 4 - 3D
Ma 16h30, 18h30, 20h30. 7 ans. De S. Speer
L’age de glace 4: La dérive des continents -
3D
Ma 14h30, 17h30, 20h15. Pour tous. De S.
Martino
Rebelle - 2D
Ma 15h. 7 ans. De M. Andrews

The dark knight rises
Ma 14h45. 14 ans. De C. Nolan
Une seconde femme - Kuma
Ma 18h, 20h15, VO. 12 ans. De U. Dag

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche jusqu’au 22 août

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Abraham Lincoln: chasseur de
vampires - 3D 1re semaine - 14/16
Acteurs: Benjamin Walker, Mary Elisabeth
Winstead. Réalisateur: Timur Bekmambetov.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Abraham
Lincoln: vampire hunter raconte sur grand
écran la vie secrète de notre président
préféré... en tant que le plus grand chasseur
de vampires de l’histoire.

VF MA 20h15

Rebelle - 3D 2e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
En Digital 3D! MARDI ET JEUDI, DES SÉANCES
EN VO! Depuis la nuit des temps, au cœur
des terres sauvages et mystérieuses des
Highlands d’Ecosse, récits de batailles
épiques et légendes mythiques se
transmettent de génération en génération.
Merida, l’impétueuse fille du roi Fergus et de
la reine Elinor, a un problème. Elle est la
seule fille au monde à ne pas vouloir devenir
princesse! Maniant l’arc comme personne,
Merida refuse de se plier aux règles de la
cour et défie une tradition millénaire sacrée
aux yeux de tous et particulièrement de sa
mère.

VF MA 15h.
VO angl. s-t fr/all MA 17h30

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

Sexy Dance 4 - 3D 1re semaine - 7/10
Acteurs: Alyson Stoner, Adam G. Sevani.
Réalisateur: Scott Speer.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Émilie,
fille d’un très riche homme d’affaires aspirant
à une carrière de danseuse professionnelle,
arrive à Miami où elle fait la connaissance de
Sean, chef des MOB. Cette troupe organise
des flash-mob décalés et s’entraîne dans le
but de gagner une compétition...

VF MA 16h30, 18h30, 20h30

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 7e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 3D! Alors que Scrat poursuit
inlassablement son gland avec toujours
autant de malchance, il va cette fois
provoquer un bouleversement d’une ampleur
planétaire. Le cataclysme continental qu’il
déclenche propulse Manny, Diego et Sid
dans leur plus grande aventure...

VF MA 14h30

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

Une seconde femme - Kuma
1re semaine - 12/14

Acteurs: Nihal Koldas, Begüm Akkaya,
Vedat Erincin. Réalisateur: Umut Dag.

PREMIÈRE SUISSE! Fatma vit à Vienne avec
son mari, Mustafa, et leurs six enfants.
Depuis toutes ces années, elle essaie de
préserver les traditions et le prestige social de
leur famille d’immigrés turcs. Ayse, une jeune
fille de 19 ans est choisie dans un village en
Turquie pour officiellement épouser leur fils
et se joindre à la famille. La réalité est toute
autre ; en secret, parce que Fatma l’a décidé,
Ayse est promise au père, en tant que
seconde épouse...

VO s-t fr/all MA 18h, 20h15

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 10e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
DIGITAL 2D! De retour d’Afrique, où leur
dernière aventure les avait menés, Alex et
ses fidèles amis Marty, Gloria et Melman
aspirent désormais à rentrer chez eux, à New
York, et à retrouver le cadre familier du zoo
de Central Park . Autant dire qu’ils sont prêts à
tout pour y parvenir ! Alors que King Julian,
Maurice et les Pingouins se joignent à eux,
leur nouvelle expédition rocambolesque les
conduit en Europe où ils trouvent la
couverture idéale : un cirque ambulant dont
ils deviennent les héros- façon Madagascar
bien sûr!

VF MA 14h45

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

The Dark Knight Rises
3e semaine - 14/14

Acteurs: Christian Bale, Gary Oldman, Morgan
Freeman. Réalisateur: Christopher Nolan.
EN VO ST. FR/ALL. JEUDI & MARDI 20H15 AUX
ARCADES (NE)! Il y a huit ans, Batman a
disparu dans la nuit: lui qui était un héros est
alors devenu un fugitif. S’accusant de la mort
du procureur-adjoint Harvey Dent, le
Chevalier Noir a tout sacrifié au nom de ce
que le commissaire Gordon et lui-même
considéraient être une noble cause....

VF MA 16h45
VO angl. st fr/all MA 20h15

Rebelle - 2D 2e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
Depuis la nuit des temps, au cœur des terres
sauvages et mystérieuses des Highlands
d’Ecosse, récits de batailles épiques et
légendes mythiques se transmettent de
génération en génération. Merida,
l’impétueuse fille du roi Fergus et de la reine
Elinor, a un problème. Elle est la seule fille au
monde à ne pas vouloir devenir princesse!
Maniant l’arc comme personne, Merida
refuse de se plier aux règles de la cour et
défie une tradition millénaire sacrée aux yeux
de tous et particulièrement de sa mère.

VF MA 14h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

La part des anges 3e sem. - 14/14
Acteurs: Paul Brannigan, John Henshaw,
Jasmin Riggins. Réalisateur: Ken Loach.
Prix du Jury au Festival de Cannes 2012. A
Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille,
est constamment rattrapé par son passé de
délinquant. Il croise la route de Rhino, Albert
et la jeune Mo lorsque, comme eux, il
échappe de justesse à la prison mais écope
d’une peine de travaux d’intérêts généraux.

VO angl. st fr/all MA 17h45, 20h15

Le Lorax - 2D 3e semaine - Tous/5
Réalisateur: Chris Renaud.
Malgré les avertissements du protecteur de la

nature, le Lorax, un entrepreneur avide
dépeuple une forêt de ses arbres Truffula
pour fabriquer des vêtements. Les
conséquences sont désastreuses car tous les
animaux partent...

VF MA 15h

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

La clinique de l’amour
1re semaine - 10/14

Acteurs: Bruno Salomone, Héléna Noguerra,
Artus de Penguern.
Réalisateur: Artus de Penguern.

PREMIÉRE SUISSE! “La clinique de l’amour!”
c’est “Urgences” traité à la manière de “Y-a-t-
il un pilote dans l’avion?” et “Un poisson
nommé Wanda”. Des histoires d’amour
(torrides), d’argent, de trahisons (odieuses),
dans une clinique au bord de la ruine. Une
comédie pour tous, de 12 à 122 ans!

VF MA 20h15

The Dark Knight Rises
3re semaine - 14/14

Acteurs: Christian Bale, Gary Oldman, Morgan
Freeman. Réalisateur: Christopher Nolan.

EN VO ST. FR/ALL. JEUDI & MARDI 20H15 AUX
ARCADES (NE)! Il y a huit ans, Batman a
disparu dans la nuit: lui qui était un héros est
alors devenu un fugitif. S’accusant de la mort
du procureur-adjoint Harvey Dent, le
Chevalier Noir a tout sacrifié au nom de ce
que le commissaire Gordon et lui-même
considéraient être une noble cause....

VF MA 14h30

To Rome with love 6e sem. - 10/14

Acteurs: Woody Allen, Ellen Page, Jess
Eisenberg. Réalisateur: Woody Allen.

Dans une Rome de carte postale, divers
couples se font et se défont. Comédie de et
avec Woody Allen.
DERNIERS JOURS VO angl. st fr/all MA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

L’âge de glace: la dérive des
continents - 2D 7e semaine - Tous/7

Réalisateur: Steve Martino.

EN DIGITAL 2D! Alors que Scrat poursuit
inlassablement son gland avec toujours
autant de malchance, il va cette fois
provoquer un bouleversement d’une ampleur
planétaire. Le cataclysme continental qu’il
déclenche propulse Manny, Diego et Sid
dans leur plus grande aventure.

VF MA 15h, 20h15

Un bonheur n’arrive jamais seul
7e semaine - 7/10

Acteurs: Sophie Marceau, Gad Elmaleh,
François Berléand. Réalisateur: James Huth.

Sacha aime ses amis, son piano, la fête. La
nuit, il joue dans un club de jazz et séduit
des jolies filles. Il vit dans l’instant, pour le
plaisir. Sans réveil-matin, sans alliance, sans
impôt. Charlotte a trois enfants, deux ex-
maris et une carrière professionnelle à gérer.
Elle n’a aucune place pour une histoire
d’amour. Tout les oppose. Ils n’ont rien à faire
ensemble... Ils sont faits l’un pour l’autre..
DERNIERS JOURS VF MA 17h45

CINÉMA



En collaboration avec:

PARTICIPEZ À L'ÉLECTION DE MISS NEUCHÂTEL - FÊTE DES VENDANGES 2012
SAMEDI 8 SEPTEMBRE DÈS 18H30, VIVEZ L'ÉLECTION AU THÉÂTRE DU PASSAGE À NEUCHÂTEL
Au programme: un superbe show des 9 candidates présenté par Lolita Morena mis en scène par le Melinda Dance Center. 
Pour les accompagner sur scène: le chanteur Micha Sportelli et l'humoriste neuchâteloise Aurélie Candaux.

Billets dès Fr. 40.–  > Réservation sur le site internet : www.miss-neuchatel.ch 

PARTENAIRE MÉDIA

ELISEZ MISS PHOTOGÉNIQUE
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A l'occasion de l'élection de Miss Neuchâtel - Fête des vendanges 
2012, L'Express vous propose d'élire votre Miss photogénique
Parmi les 9 candidates ci-dessous, votez pour votre
favorite et permettez-lui de gagner un magnifique voyage! 

Votez par SMS: envoyer un SMS avec le code 
correspondant à votre candidate (par exemple pour
Déborah: MISSFDV1) au 939 (Fr. 0.50/SMS).

Clôture des votes par SMS: vendredi 7 septembre à minuit.

Votez par courrier: inscrivez le code correspondant à
votre candidate ainsi que son prénom sur une carte postale et envoyez-la
à: L'Express, Concours Miss; Rue de la Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel.

Dernier délai pour les cartes postales: lundi 3 septembre 2012.

Pour recevoir la photo
d'une candidate par MMS:
Envoyer un SMS avec: MISSFDV LG et le numéro de la candidat
(par ex. pour Deborah: MISSFDV LG 1) au 939 (Fr. 1.–/MMS).

MISSFDV1 au 939 (Fr. 0,50/SMS)
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MISSFDV2 au 939 (Fr. 0,50/SMS) MISSFDV3 au 939 (Fr. 0,50/SMS)
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MISSFDV4 au 939 (Fr. 0,50/SMS) MISSFDV5 au 939 (Fr. 0,50/SMS) MISSFDV6 au 939 (Fr. 0,50/SMS)
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MISSFDV7 au 939 (Fr. 0,50/SMS) MISSFDV8 au 939 (Fr. 0,50/SMS) MISSFDV9 au 939 (Fr. 0,50/SMS)
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TÉLÉVISION 11

22.25 Euro Millions
22.30 Un objet, un exploit
22.40 Charlie, les filles lui
disent merci �

Film. Comédie. EU - Can. 2007.
Réal.: Mark Helfrich. 1 h 40.  
Un homme, victime d'une
malédiction, échoue à nouer
des relations sentimentales
stables. 
0.20 A bon entendeur
d'été �

22.50 New York unité
spéciale �

Série. Policière. EU. 2007.  
3 épisodes. 
A la demande d'un prêtre de
sa connaissance, Stabler se
rend au chevet d'un homme
atteint d'un cancer du poumon
en phase terminale. 
1.20 Enquêtes 

et révélations �

2.45 Reportages �

22.20 La Très Très Grande
Entreprise �� �

Film. Comédie. Fra. 2008. Réal.:
Pierre Jolivet. 1 h 35. Inédit.  
Zak, Mélanie, Denis et Kevin
ont tout perdu à la suite de la
pollution du lac qui les faisait
vivre. 
0.00 Journal de la nuit �

0.15 Douce France �

Film TV. 
1.45 Danger corruption �

22.50 Soir 3 �

23.15 Les 40 ans de Tri
Yann �

Concert. Musique du monde.
1 h 40. Inédit.  
Avec 40 ans de carrière et une
vingtaine d'albums au comp-
teur, les Tri Yann, les trois Jean,
sont toujours d'attaque.
0.55 Strip-tease �

1.55 Soir 3 �

2.25 Plus belle la vie �

22.35 Point Break �� �

Film. Action. EU. 1991. Réal.: Ka-
thryn Bigelow. 2 heures.  
Depuis plusieurs années, un
gang de braqueurs de
banques tient la police en
échec. 
0.35 The Defenders �

La classe à Vegas. 
1.25 The Defenders �

4000 dollars au soleil. 
2.10 Météo �

22.20 Le dessous des
cartes �

22.35 1937 : un été en 
Allemagne nazie

Documentaire. Histoire. All.
2012. Réal.: Michael Kloft. 50
minutes. Inédit.  
Durant l'été 1937, l'Américain Ju-
lien Bryan obtient la permis-
sion de parcourir l'Allemagne. 
23.25 Israël et le tabou 

de la bombe

22.30
www.soeurtherese.com �

Film TV. Comédie. Fra. 2010.
Réal.: Claudio Tonetti. 1 
Réussirsesrencontres.fr. 
Soeur Thérèse tente de raison-
ner la nièce de la mère supé-
rieure.
23.55 Ciao Stefano ��

Film. 
1.35 Le journal �

2.10 Météo

9.40 Le Saint
10.30 RDA : la fabrique 

des champions
12.05 Call me Iggy
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Luxuriante Amazonie
14.10 Judith Milberg
14.40 Le Beau Mariage �� �

Film. Comédie. Fra. 1982. Réal.:
Eric Rohmer. 1 h 35.  
16.15 X:enius
16.55 Le Saint
17.45 Le Rhin, des Alpes 

à la mer du Nord
La rivière apprivoisée. 
18.30 Construire le futur �

La perle des tours. 
19.15 Dans tes yeux �

19.40 La Minute vieille �

19.45 Arte journal
20.05 Un billet de train pour...

9.05 Des jours 
et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 Lignes de vie �

10.30 Coeur Océan �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.55 Toute une histoire �

15.00 Comment 
ça va bien ! �

16.00 Le jour où tout 
a basculé �

16.54 Côté Match �

16.55 Un cas pour deux �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 Mot de passe �

20.00 Journal �

10.20 Les Dalton �

10.30 Les Dalton �

10.45 Garfield & Cie �

11.00 Garfield & Cie �

11.10 Garfield & Cie �

11.45 Edition de l'outre-mer �

12.00 12/13 
12.55 30 millions d'amis �

13.25 30 millions d'amis �

13.55 Inspecteur Derrick �

14.50 En course
sur France 3 �

15.05 Maigret �

Film TV. 
16.40 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.45 Météo des plages �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

9.00 M6 boutique �

10.05 Météo �

10.10 Malcolm �

10.35 Malcolm �

11.00 Malcolm �

11.25 Malcolm �

11.50 Modern Family �

12.15 Modern Family �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.30 100% montagne �

13.35 Météo �

13.45 La Vie secrète 
d'une milliardaire �

Film TV. 
15.30 La Vie secrète 

d'une milliardaire �

Film TV. 
17.50 Le bus �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

9.40 Garfield
9.50 Ben 10 : Alien Force
10.15 Ben 10 : Alien Force
10.40 Ben 10 : Alien Force
11.00 Pop-Corn
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
15.05 L'Instit
Film TV. 
16.40 Pardonnez-moi
17.10 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération
17.55 La Vie secrète d'Amy
18.40 Desperate
Housewives �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Pour le meilleur 

et le pire

6.25 Ouf le prof �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.00 TFou �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Météo des plages �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Dernier Week-End 
entre amies �

Film TV. 
16.30 American Wives �

17.20 Grey's Anatomy �

18.05 Secret Story �

19.05 Au pied du mur �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

8.50 Top Models �

9.10 Rosamunde Pilcher : 
L'arc de Cupidon

Film TV. 
10.40 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.10 Médecin de vacances
Film TV. 
16.00 Amour et Fantaisie
Film TV. 
17.35 Rex
18.25 Un objet, un exploit
18.30 Top Models �

18.55 Météo régionale
19.00 Télé la question ! �

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur
d'été �

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2010. Réal.: Ar-
nauld Mercadier.  Avec : He-
lena Noguerra, Fabio Zenoni.
Deux familles échangent
leurs maisons pendant les
vacances.

20.35 FILM

Action. EU. 2008. Réal.: Louis
Leterrier.  Avec : Edward Nor-
ton, Liv Tyler. Un scientifique,
qui se transforme en
monstre sous l'effet du
stress, tente de se soigner. 

20.50 FILM

Comédie. Fra. 2010. Réal.: Al-
fred Lot.  Avec : Miou-Miou,
Michel Blanc, Mélanie Dou-
tey, Gilles Lellouche. Jean-
Paul vient de prendre sa re-
traite. 

20.35 MAGAZINE

Histoire. Prés.: Stéphane Bern.
1 h 40.  Henri IV: le roi de
coeur. Henri IV est le roi le
plus populaire de l'histoire de
France. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Tania Young et Chris-
tophe Guyomard.  Le grand
spectacle. Lorient accueille
des groupes d'artistes venus
de toutes les régions celtes
du monde.

20.50 FILM

Action. GB - EU. 2001. Réal.:
Simon West. 1 h 45.  Avec :
Angelina Jolie, Jon Voight, Iain
Glen, Noah Taylor. Lara Croft
est une spécialiste d'objets
rares et d'arts martiaux. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Nature. Fra. 2010. Réal.: Ber-
nard Guerrini et Mathias
Schmitt. 1 h 30.  Quelles solu-
tions pour demain? 

17.15 Heartland 18.00 Il
Commissario Rex 18.50
Reazione a catena 20.00
Telegiornale 20.30
Techetechetè 21.20 Last Cop,
l'ultimo sbirro 22.15 Last Cop,
l'ultimo sbirro 23.05 TG1 23.10
Passaggio a Nord Ovest 

17.45 C dans l'air � 18.55
Silence, ça pousse ! � 19.45
Londres sauvage � 20.35 Vu
sur Terre � 21.30 Sale temps
pour la planète � 22.20 C
dans l'air � 23.30 Les carnets
de route de François Busnel �

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Fête de
famille �� Film TV.
Sentimental. 21.50 Fête de
famille �� Film TV.
Sentimental. 22.45
TV5MONDE, le journal 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Der Dicke
� 21.00 In aller Freundschaft
� 21.45 Fakt 22.15
Tagesthemen 22.45 Menschen
bei Maischberger �

21.25 Meine Eltern Film. Court
métrage. 22.20 Sport aktuell
22.45 Come Fly with Me 23.15
Two and a Half Men : Mein
cooler Onkel Charlie � 23.40
Little Miss Sunshine ��� �

Film. Comédie dramatique. 

19.40 Benny Hill 20.10 Benny
Hill Série. Comédie. 20.40
L'Amour en équation � Film.
Comédie. EU. 1994. Réal.: Fred
Schepisi. 1 h 40.  22.20
Puissance catch : WWE Raw
Magazine. Sportif. International
Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

A dix minutes de nulle
part � 

L'Incroyable Hulk ��
� 

Une petite zone 
de turbulences � 

Secrets d'histoire � 
Le grand concert
interceltique � 

Lara Croft : Tomb
Raider � � 

La biodiversité
menacée � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Concert des Berlin
Chamber Players Concert.
Classique. 18.20 Haydn,
Cimarosa Concert. Classique.
19.45 Intermezzo 20.30
Hansel et Gretel Opéra. 1 h 50.
22.20 Intermezzo 

21.05 Desperate Housewives :
I segreti di Wisteria Lane �
21.50 Desperate Housewives :
I segreti di Wisteria Lane �
22.30 Desperate Housewives :
I segreti di Wisteria Lane �
23.15 Telegiornale notte 

17.15 Tournoi WTA de
Cincinnati Tennis. 2e jour. En
direct. Dans l'Ohio.  23.00
Porsche Super Cup 2012
Automobile. 7e manche.  23.30
Championnat du monde 2012
Superbike. 10e manche. 1re
course.  

19.25 Die Rosenheim-Cops �
20.15 Der deutsche Adel �
Das Erbe des Kaisers. 21.00
Frontal 21 21.45 Heute-journal
� 22.12 Wetter � 22.15 Mein
Dorf gegen mich ! � 22.45
Abenteuer Forschung 23.15
Der Solist � Film. Drame. 

16.40 Curro Jiménez 17.40 La
mitad invisible 18.10 Para
todos La 2 18.40 Ana y los 7
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15
Conectando España 23.10 ¡
Convive ! 23.40 Los oficios de
la cultura 

19.10 Alerte Cobra � 20.00
Alerte Cobra � 20.46 TMC
Météo 20.50 90' Enquêtes �
Section de recherche: au coeur
de l'enquête criminelle. 22.20
90' Enquêtes � 23.45 90'
Enquêtes �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Ma life 20.05
L'Incroyable Famille Kardashian
20.30 L'Incroyable Famille
Kardashian 21.00 Punk'd
21.25 Punk'd 21.55 Pauly D
Project 22.20 Pauly D Project
22.45 Skins US 23.40
Revanche sur le ring 

19.30 Tagesschau � 19.55
Meteo � 20.05 Donna Leon �
Verschwiegene Kanäle. 21.50
10 vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Club � 23.40
Tagesschau Nacht 23.55
Nachtwach 

20.10 Des nounous pour
animaux 20.40 Pompéi,
l'histoire des derniers
survivants 21.30 Les dernières
heures d'Herculanum 22.30
Histoires d'avions 23.25
Histoires d'avions 

19.20 Sea Patrol 20.05 Giardini
e misteri 21.00 Super
predatori : Grandi battaglie �
21.55 Il giardino di Albert �
22.45 Dr House � Il lato più
tenero. 23.30 The Invisible
Film. Thriller. 

19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Viagem ao centro da
minha terra 22.45 Decisão
final 23.45 Cenas do
Casamento 

20.10 Monsieur Herck Tévé �
20.14 La météo � 20.15 Bref
� 20.17 Bref � 20.20 L'été
papillon � 20.50 Warrior �
Film. Drame. EU. 2011. Réal.:
Gavin O'Connor. 2 h 15. Inédit.
23.05 Fighter � Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

8.00 Boucle, Journal, Novices en
eaux troubles, Canal sportif, Clin
d’œil 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité de
l’Arc jurassien, météo, Clin d’œil,
Baby agenda 19.20 Mini Mag
19.30 Y’a 10 ans, Jura show 20.00, 
21.00, 22.00 Placebo 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h40

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Matinales 8.06 La place du
village 9.06 J’ai rendez-vous avec
vous 10.06 Le cinéma de l’humeur
11.06 Entre les lignes 12.06 Dare-dare
12.35 Premières loges 13.00 Journal
13.30 A vue d’esprit 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Nos meilleurs
concerts 17.06 D’un air entendu 18.03
La plage 19.06 Babylone 20.00 L’été
des festivals 22.30 Journal 22.42 JazzZ
0.03 J’ai rendez-vous avec vous

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La
Préhistoire, découverte. Kat et
Hortense à Buttes. La philatélie,
passion

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

RTL 9
Arthur change de boîte!
Après plus de deux ans d’absence,
Arthur (photo Eddy Brière/Co-
médie) et ses célèbres boîtes
changent de boîte! A partir du
20 août, «A prendre ou à lais-
ser», le jeu qu’il a animé sur TF1
de janvier 2004 à juin 2010, fait
son retour à la télévision sur
RTL9, du lundi au vendredi à
20h05. Il ne s’agit pas d’une
nouvelle version, la chaîne
phare du groupe AB propose
aux téléspectateurs de revoir
les dernières sessions, diffusées

sur TF1 en 2009-2010. À ce jour,
«À prendre ou à laisser» reste le
jeu le plus généreux de l’histoire
de la télévision française, avec
plus de 32 millions d’euros dis-
tribués depuis.

OPHÉLIE WINTER
Retour à la comédie
Ophélie Winter retrouve
Thierry Lhermitte sur TF1.
Les deux comédiens
s’étaient donné la réplique
en 2003, dans le film «Mau-
vais esprit», et renouvellent
l’expérience avec la série

«Doc Martin». Dans la saison 3, actuellement en
tournage en Bretagne, Ophélie est Rebecca, l’héri-
tière d’un célèbre guide touristique, dont la venue à
Port-Garrec n’est pas vue d’un très bon œil par cer-
tains habitants. La chanteuse n’en est pas à sa pre-
mière collaboration avec la Une. Déjà, en 2010,
l’égérie du joaillier Edouard Nahum avait joué les
guests dans la série «RIS». A l’époque, elle confiait:
«Tourner pour la télé m’a appris une nouvelle façon de
travailler: il faut être bon tout de suite. J’aimerais jouer
plus souvent, bien sûr, mais pas à tout prix. Je ne cours
ni après l’argent ni après la gloire». Rappelons égale-
ment qu’en 2009, au moment de la sortie de son al-
bum «Resurrection», l’ex-jurée de «Popstars» avait
été coach dans «La bataille des chorales», toujours
sur TF1.
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réponssesnses

7 erreursQuiz

HORIZONTALEMENT :
-I- FANTASSINS -II- ÉVEIL
- TRIE -III- MESSAGE - AM
-IV- MUSARAIGNE-V-
EX - NM - NOTE-VI-
REAL -VII- ÉPI - NURSE-
VIII- TRENTE - SUE-IX-
TOUÉE - VÉ-X- EURE -
MOTET -

VERTICALEMENT :
-A- FEMME - ETTE -B-
AVEUX - PROU-C- NESS
- RIEUR -D- TISANE - NÉE
-E- ALARMANTE-F- GA
- LUE-G- STEIN - VO-H-
IR - GOUSSET-I- NIANT
- EU -J- SEMÉES - EST-

QUIZ-1. Réponse B : Le prénom de Madame de Rénal,
héroïne féminine du roman de Stendhal Le Rouge et le Noir,
est Louise. 2. Réponse A :Ceylan est l’ancien nom de l’île
Sri Lanka, située au sud de l’Inde. 3. Réponse A : En 
600 av J.-C., Nabuchodonosor fit aménager les jardins 
suspendus de Babylone en l’honneur de sa femme Amytis. 
4. Réponse A : Classée monument historique en 1986, la
Cité radieuse de Le Corbusier est également appelée par les
Marseillais la cité du fada. 5. Réponse D : Djeser est la
seule de ces pyramides à ne pas être située sur le site de
Gizeh mais à Saqqarah en Égypte. 6. Réponse B : Orgue
est masculin au singulier et féminin au pluriel.

7 ERREURS : 
1-La fumée au-dessus 
du lecteur debout
2-Les lunettes
3-La boucle d’oreille 
de la bibliothécaire
4-Les cheveux de la lectrice
5-Le lecteur debout
6-La couverture du livre ouvert
7-La main droite 
de la bibliothécaire

TUBE
GROUPE
DE TROIS

ÉTABLIR

SONGEA
PERRO-
QUET

ACQUÉRIR

NATIONALE
D'UN LIEU

PRÉCIS

ENLEVAI
JAUNISSE

PÉNINSULE
D'ASIE

TOLÉ-
RANTE

BASSINS

VASTE
PIÈCE

TEENAGER
GREFFE

ANECDOTE
ROULÉCHEVILLE

RIVIÈRE
SUISSE
INTER-

JECTION

HABI-
TUELLE

APPELÉ
DE LOIN

SUR LE
FURAN

CHARMES

SUPPLICIÉ
BIÈRE
BRUNE

PLANTE
ODORANTE
TROISIÈME
PERSONNE

VOLCAN
SICILIEN
PIERRE
D'AIGLE

BOUSCU-
LADE

PORTION
DE 

LITTORAL
DÉPAR-
TEMENT

LANGUE
ROMANE

COMMUNE
DU NORD

COSTUME
DE 

DANSEUSE
SOLENNITÉ

FRANC

ÉCOLE 
DE L’AIR
ÉTOFFE 

DE COTON
COLORÉE

NÉON
JETON

ROMAIN

Mots fléchés

HORIZONTALEMENT :
I- Militaires de l’infanterie -II- À susciter chez
l’enfant - Classe -III- Séquence de discours -
Avant midi -IV- Musette -V- N’a plus cours -
New Mexico - Parfois salée -VI- Circule à 
Rio -VII- Va à contresens - Nourrice -VIII-
Nombre - Transpire -IX- Longueur de remorque
- Cale -X- Département - Composition musicale
et religieuse -

VERTICALEMENT :
A- Épouse - Suffixe diminutif -B- Confessions -
Adverbe -C- Lac légendaire - Hilare -
D- Menthe à l’eau - Éclose -E- Inquiétante -
F- Gallium - Parcourue -G- Femme de lettres 
américaine - N’a pas changé de voix -H- Fin
de mode - Logement de montre -I- Réfutant -
Avoir autrement -J- Mises en terre - Point de
côté -

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

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

« SAUTEUR 
EN HAUTEUR »

ABRICOT
ACCORD
AGRONOME
ANGÉLIQUE
BOLÉE
CHAÎNON
CHARME
CITRON
COMPOTE

COMPTE
CONSULAT
COOPÉRATION
CORNÉE
DENTISTE
DÉPÔT
ÉTOILE
INULE

JERK

KAPOK
KEVLAR
KORSAKOFF
LATIN
LETTRE
MANTEAU
MAZOUT
MERCI
MINÉRAL

NÉCESSAIRE
OCCASE
OFFICIEL
POUCE
SEMAINE
SERVICE
SNACK
TENDRESSE
THÈME

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

Mot mystère

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Mots croisés

MOT MYSTÈRE : 
CHAMOIS ASCINATIONS

ITALIENHIT

SEAECE
F

A

F

D

I

T

NORSTATUER
TUTUIREVA
ETEOTAIRN
TLIBERALE
IRECTADOC
EATEEECHO
NDIENNEAAR
NERITUELLE
ESSEREHELE

Quel est le prénom de Madame 
de Rénal dans Le Rouge et le Noir ?
A. Camille
B. Louise
C. Marie
D. Roberte

Quelle île a pour ancien nom Ceylan ?
A. Le Sri Lanka
B. Le Japon
C. Sumatra
D. Les Seychelles

Quel roi fit aménager les jardins 
suspendus de Babylone ?
A. Nabuchodonosor
B. Hérode
C. Toutankhamon
D. Nabopolassar

Qu’appelle-t-on la Cité du fada ?
A. La Cité radieuse
B. Le centre Georges Pompidou
C. La Cité des sciences et de l’industrie
D. Le musée d’Art contemporain 

Marseille

Parmi ces pyramides, laquelle 
n’est pas de Gizeh ?
A. Kheops
B. Kephren
C. Mykerinos
D. Djeser

Quel instrument est masculin au 
singulier et féminin au pluriel ?
A. Piano
B. Orgue
C. Luth
D. Harmonica

1

2
3

4

5

6



EGYPTE
Morsi nettoie l’armée
L’ensemble de la classe
politique égyptienne a salué
hier le remaniement au sommet
de l’armée, annoncé dimanche
par le nouveau président.
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FUMÉE PASSIVE L’initiative de la Ligue pulmonaire soumise au peuple
en septembre relance le débat. Les politiques croyaient l’affaire réglée.

Régime sans tabac controversé
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Qui se souvient encore des
nuages de fumée qui ac-
cueillaient les consommateurs
dans les établissements pu-
blics? La révolution anti-tabac
est entrée dans les mœurs en à
peine plus de deux ans. Pour-
tant, la Ligue pulmonaire ne se
satisfait pas d’une législation
qui fait la part belle aux spécifi-
cités cantonales.

Avant même que la loi sur la
fumée passive n’entre en vi-
gueur, elle a lancé une initia-
tive populaire pour uniformi-
ser le droit. L’heure de vérité a
sonné: on votera le 23 septem-
bre sur ce projet qui veut con-
traindre l’ensemble du pays à
respecter la réglementation ri-
goureuse qui a cours dans huit
cantons, essentiellement ro-
mands.

Le Jura fait exception
Depuis le 1er mai 2010, il est

interdit d’allumer une ciga-
rette dans les espaces fermés
accessibles au public ou qui
servent de lieu de travail à plu-
sieurs personnes. On ne peut
donc plus fumer dans les cafés
et les restaurants, exception
faite des établissements de
moins de 80 m2 et des fu-
moirs, avec ou sans service.
Certains cantons sont allés
plus loin: ils interdisent tout
établissement fumeur ainsi
que le service dans les fumoirs.

C’est le cas de tous les can-
tons romands, excepté le
Jura, où le tabagisme, de l’avis
des habitués, reste très pré-
sent. «Nous avons sept établisse-
ments fumeurs et une vingtaine

de fumoirs avec service, ce qui
correspond à 10% des établisse-
ments», relativise François Val-
ley, chef du Service des arts et
métiers.

Pour les milieux de la santé,
soutenus par la gauche rose-
verte, cette solution fédéraliste
fait peu de cas de la santé des
employés de la restauration,
même s’ils ont donné leur ac-
cord. «La santé de milliers de tra-
vailleurs est en jeu», affirme la
conseillère nationale Yvonne
Gilli (Verts /SG).

Pour les milieux de la restaura-
tion et le monde économique,
soutenus par la droite, l’initia-

tive remet en cause un compro-
mis politique au profit d’une
formule liberticide. Elle irait
jusqu’à interdire la fumée dans
un espace de travail individuel.

Effets positifs
Les initiants contestent cette

interprétation mais le Départe-
ment de l’intérieur (DFI) la
confirme. Elle figure d’ailleurs
en toutes lettres dans la tradi-
tionnelle brochure d’explica-
tion du Conseil fédéral. «Nous
nous appuyons sur une prise de
position de l’Office fédéral de la
justice qui estime que le texte de
l’initiative n’autorise aucune ex-

ception», explique la porte-pa-
role du DFI Nicole Lamon.

Sur le fond, personne ne re-
met pourtant en doute le bien-
fondé de la nouvelle législation
anti-tabac. Selon l’oncologue
saint-gallois Thomas Cerny,
plusieurs études cantonales
confirment les effets positifs de
l’interdiction de la fumée pas-
sive. Les maladies respiratoires
ont baissé de 19% à Genève,
tandis que les infarctus ont re-
culé de 20% au Tessin et de
21% dans les Grisons. A noter
que ces deux derniers cantons
autorisent les fumoirs avec ser-
vice.�

Olivier Français, conseiller national (PLR
/VD), est coprésident du comité «contre l’in-
terdiction absolue de fumer».

Pourquoi vous opposez-vous à l’initiative
de la Ligue pulmonaire?

Le Parlement vient de légiférer sur l’interdic-
tion de la fumée passive. Les initiants sont en
droit de réclamer des mesures plus strictes,
mais j’estime d’une part que l’on ne peut pas
tout mettre dans la constitution, d’autre part
qu’il faut laisser subsister une marge de liberté
individuelle. On ne peut pas tout interdire au
nom de la santé publique. Sinon, il faudrait aus-
si interdire l’alcool et bien d’autres produits.

Vous craignez une dérive hygiéniste?
Nous vivons déjà dans une société hygiéniste.

Cela dit, je reconnais volontiers qu’il faut lutter
contre la pollution industrielle. Mais si l’on
veut établir des priorités, c’est d’abord dans le
cycle de l’eau qu’il faudrait agir. Le cas de la fu-
mée passive a été réglé et les cantons qui le
souhaitent peuvent se montrer plus stricts.

Une solution nationale ne serait-elle pas
plus compréhensible?

Peut-être,maisnousvivonsdansunpays fédé-
raliste. et il faut respecter cette particularité.

La santé n’est-elle pas plus importante
que le fédéralisme?

Je peux comprendre qu’on invoque le respect
de la santé du personnel employé dans les bars
ou les fumoirs avec service, mais l’initiative ne
se limite pas aux métiers de la restauration et
l’on ne peut pas dire qu’elle se contente de gé-
néraliser les réglementationsenvigueurdans la
majorité des cantons romands. Elle introduit
une interdiction totale de fumer sur les lieux
de travail, y compris les bureaux fermés occu-
pés par une seule personne.

Les initiants le contestent…
Oui, mais l’expérience montre que les inter-

prétations peuvent varier selon le moment de
la campagne. Certains arguments sont par
ailleurs incompréhensibles. Comment peut-
on dire que la fumée passive est plus toxique
que l’amiante? Je suis un scientifique et je sais
que respirer une seule fois de la poussière
d’amiante peut avoir des conséquences fata-
les. Par contre, ce n’est pas le cas pour la
fumée.�

Une société hygiéniste
Jean-Charles Rielle, ex-conseiller national

(PS/GE), est membre du comité d’initiative
«contre le tabagisme passif».

Pourquoi cette initiative?
Dans les cantons romands, nous avons une

situation qui convient à la grande majorité de
la population. Nous voulons la généraliser à
l’ensemble de la Suisse afin de protéger les tra-
vailleurs qui sont encore exposés à la fumée
passive. En tant que médecin, j’estime qu’il est
inacceptable de laisser des personnes faire le
service dans des fumoirs. En milieu fermé, la fu-
mée est plus dangereuse que l’amiante.

La législation actuelle est entrée en vigueur en
2010. N’est-ce pas contre-productif de revenir à
la charge aussi vite?

Quand il y a des gens exposés à un toxique
largement reconnu, il n’est jamais trop tôt
pour revenir à la charge.

Dans les cantons permissifs, certains restaura-
teurs ont fait des travaux onéreux pour installer
une ventilation conforme à la loi. Est-ce juste
de changer la donne si rapidement?

L’initiative permet les fumoirs sans service.

Les travaux effectués pour exploiter les fu-
moirs avec service resteront donc utiles. D’une
manière générale, je pense que les restaura-
teurs doivent adapter leur offre aux consom-
mateurs qui n’allaient plus dans des établisse-
ments fumeurs, notamment les familles.

Ne craignez-vous pas une démobilisation dans
les cantons romands qui sont peu concernés
par votre initiative?

Les Romands voyagent. Ils seront heureux de
retrouver partout des établissements sans fu-
mée. Ils peuvent aussi voter pour l’initiative
par solidarité envers les travailleurs concernés.

Une initiative encore plus stricte est en cours de
récolte des signatures. Elle interdit notamment
de fumer dans les espaces ouverts fréquentés
par des enfants, des malades ou des personnes
âgées. Votre avis?

Je ne soutiens pas du tout ce texte. Je suis un
médecin de santé publique et je m’en tiens
strictement à des concentrations qui seraient
toxiques en matière de santé. Aucune étude ne
montre que cela puisse être le cas en milieu ex-
térieur où la fumée peut tout au plus être une
source de désagrément.�

Plus dangereuse que l’amiante
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Etablissements fumeurs et fumoirs avec service Fumoirs avec service Fumoirs sans service

PROTECTION CONTRE LE TABAGISME PASSIF DANS LES CANTONS

Les partisans de l’initiative de protection contre la fumée passive ont
lancé leur campagne en vue de la votation du 23 septembre. KEYSTONE
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SECONDE MAIN Parmi les 100 000 objets oubliés dans les transports publics
se cachent de véritables trésors. Une société privée se charge de les revendre.

La nouvelle vie des objets trouvés
MARINA KAEMPF

Un soir de juillet 2012, un
grand violoniste oubliait dans
l’omnibus entre Berne et
Thoune un Stradivarius valant
plusieurs millions de francs. Sa
formidable distraction a défrayé
la chronique bien au-delà des
frontières helvétiques et pour
cause, l’instrument est l’objet le
plus précieux jamais retrouvé
dans un train suisse. Or, si de vé-
ritables trésors sont régulière-
ment abandonnés sur les sièges
des transports publics ou dans la
rue, ils ne font que rarement la
fortune de ceux qui les récupè-
rent.

Parmi les oublis record figu-
rent également de grosses som-
mes d’argent, confie Frédéric
Revaz, porte-parole des CFF. Au
total, contrôleurs et voyageurs
rapportent chaque année aux
objets trouvés des chemins de
fer fédéraux quelque 100 000
articles de toute valeur. «Dans le
top 10: téléphones portables et
porte-monnaie».

Contrat exclusif
Seule la moitié de ces biens

sont rendus à leur propriétaire.
De quoi permettre aux CFF de
réaliser un joli profit sur le reste?
Au contraire, selon Frédéric Re-
vaz, «les revenus ne couvrent de

loin pas les coûts de ce service of-
fert à la clientèle». D’ailleurs la
compagnie a renoncé à revendre
elle-même les objets non récla-
més. Depuis 2005, elle les trans-

met à une entreprise spécialisée,
après un mois pour les objets va-
lant moins de 50 francs, trois
mois pour les autres.

Un bracelet en or serti de dia-

mants d’une valeur de
26 000 francs et une montre
Quinting à 19 000, voilà les arti-
cles les plus précieux actuelle-
ment proposés par Roland Wid-
mer, qui a décroché il y a sept
ans un contrat exclusif avec les
CFF pour la revente des objets
trouvés non réclamés. Son en-
treprise basée à Zurich,
Fundsachenverkauf.ch, s’est dé-
veloppée depuis, voyant s’ajou-
ter à la liste de ses fournisseurs
les aéroports de Zurich et de
Genève ou les transports pu-
blics lausannois.

Elle emploie aujourd’hui 14
personnes, qui occupent 9,5
postes à plein-temps, et reçoit
en moyenne chaque mois
60 000 articles, dont 400 télé-
phones portables. Roland Wid-
mer reste toutefois discret sur
les conditions qui le lient à ses
fournisseurs, se bornant à indi-

quer que «les CFF touchent un
pourcentage sur nos ventes».

Malgré la joaillerie de luxe pré-
sente dans sa collection,
Fundsachenverkauf n’est pas
une mine d’or, selon son direc-
teur, qui affirme être à peine
rentable. Les objets valant dans
les 20 000 francs sont en effet
plutôt rares, un à trois par an-
née, estime-t-il. Et contraire-
ment aux smartphones et autres
sacs à main griffés, ces produits
ne sont pas très prisés: «le brace-
let est en vente depuis environ un
an, la montre depuis quatre ou
cinq mois».

Roland Widmer reconnaît en
outre liquider certains articles à
perte,commeles lotsdestylosou
de préservatifs. Une offre trop
mince ou des prix trop élevés
nousferaientperdredesclients, il
faut trouver le bon équilibre, ex-
plique l’ancien brocanteur, avant

de conclure: «Notre activité est
passionnante, mais ce n’est pas un
bon moyen pour faire fortune.»

Bonnes affaires
Le client, lui, peut faire de

bonnes affaires en offrant une
seconde vie aux objets trouvés.
Les montres et bijoux, ainsi que
les articles électroniques propo-
sés par Fundsachenverkauf sont
estimés par un spécialiste et cer-
tifiés. Ils sont ensuite vendus
pour la moitié de leur valeur
dans les rayons du magasin ou la
boutique en ligne. L’entreprise
zurichoise organise par ailleurs
deux ventes aux enchères publi-
ques par année.

De nombreuses villes suisses
organisent elles aussi des ventes
aux enchères pour se débarras-
ser des objets trouvés. A Ge-
nève, le prix de départ est fixé au
quart du prix neuf, évalué par
des experts, précise Frédéric
Tauxe, directeur du Service can-
tonal des objets trouvés. A La
Chaux-de-Fonds, en revanche,
aucune garantie, l’achat se fait
«aux risques et périls de l’acqué-
reur», relève Pierre Gumy, orga-
nisateur de la dernière vente.

Avec 20 000 francs de recettes
à Lausanne en avril et quelque
3500 à La Chaux-de-Fonds l’au-
tomne dernier, ces ventes ne
rapportent généralement pas de
quoi remplir les caisses publi-
ques. Elles font avant tout le
bonheur des curieux, des bro-
canteurs et des marchands de
vélos, note Pierre Gumy.

La tâche est d’une autre am-
pleur dans le canton Genève, où
150 000 biens sont trouvés cha-
que année, soit dix fois plus
qu’en ville de Lausanne. Les in-
téressés peuvent même se pro-
curer au préalable un catalogue à
5 francs auprès du service des
objets trouvés. «Nous ne propo-
sons pas de lot à moins de
20 francs», précise son directeur,
qui restera muet sur le bénéfice.
Et l’enchère maximum atteinte?
«ça peut tourner aux alentours de
10 000 francs».� ATS

Dans les trains, quelque 100 000 articles de toute valeur sont retrouvés chaque année. KEYSTONE

Selon la loi suisse, un passant qui découvre
un objet dans la rue est tenu d’aviser la police
lorsque la valeur de la chose est «manifeste-
ment supérieure à 10 francs». Son geste ne de-
vrait toutefois pas rester sans récompense.
«Une personne qui nous rapporte un article a
droit à 10% de sa valeur», explique le Genevois
Frédéric Tauxe. Elle devra toutefois s’armer de
patience avant de toucher le moindre centime,
car le propriétaire doit d’abord être retrouvé.

Si ce dernier ne se manifeste pas, le trouveur
peut demander la garde du bien, au plus tôt
après une année et un jour, suivant sa valeur. Le
service lausannois des objets trouvés a ainsi fait
l’an dernier 2000 heureux nouveaux proprié-

taires, indique Jean-Philippe Pittet, porte-pa-
role de la police municipale.

Quant à Alexandre Dubach, le distrait musi-
cien bernois qui avait emprunté le Stradivarius
pour quelques jours, il a juré que l’on y repren-
drait plus. Après avoir récupéré le mythique
violon aux objets trouvés des CFF, rapporté par
un passager affirmant l’avoir emmené de peur
de le voir abîmé par les fêtards qui occupaient
le wagon, il s’est engagé à ne plus jamais le
transporter lui-même. Comme l’instrument a
été oublié dans le train, le jeune homme n’a pas
automatiquement droit à une récompense, le
propriétaireduviolons’est toutefoisengagéà lui
montrer sa reconnaissance.�

Récompense de 10% de la valeur

TRACTS
Les flyers politiques autorisés dans les gares
Les CFF réagissent à un verdict du Tribunal fédéral: dorénavant, les
actions à caractère politique seront en principe autorisées dans les
gares. La compagnie a finalement permis la distribution de tracts de
l’Association contre les fabriques d’animaux (VgT) en gare de Lucerne.
En juin 2010, le président du VgT Erwin Kessler avait demandé aux CFF
d’autoriser la distribution, dans cette gare, de «flyers» rendant attentif
à la maltraitance d’animaux en lien avec la production de botox.� ATS

DOUANES
Davantage de fraudes au Tessin
Les douanes tessinoises ont enregistré une augmentation des
véhicules avec des lacunes sécuritaires: la hausse est d’un quart par
rapport au premier semestre 2011. Les cas d’importation illégale
d’aliments et les fausses déclarations sur la valeur de marchandises
de luxe sont aussi en nette hausse.� ATS

ALLEMAGNE-SUISSE
La chancelière défend l’accord avec la Suisse
Malgré des critiques toujours plus virulentes à l’interne, la chancelière
allemande Angela Merkel a réitéré lundi son soutien à l’accord fiscal
germano-suisse. Ce texte garantit «davantage d’équité», a déclaré à
Berlin le porte-parole du gouvernement Steffen Seibert.� ATS

AUTOROUTE L’ATE prône des solutions pour toute l’agglomération lausannoise.

Pour supprimer la «balafre» de Morges
L’Association transports et en-

vironnement (ATE) a présenté
ses solutions pour le délestage
de Morges (VD). Elle accepte le
grand contournement autorou-
tier à condition qu’il s’accompa-
gne du déclassement en boule-
vards urbains des tronçons
Lausanne-Sud-Morges et Ecu-
blens-Villars-Ste-Croix.

«C’est une vision d’aggloméra-
tion à très long terme», a expliqué
hier à Lausanne Valérie
Schwaar, secrétaire générale de
l’ATE Vaud. Reconnaissant que
«l’autoroute fait partie des modes
de transport», elle souligne tou-
tefois qu’il ne faut pas étendre le
réseau pour augmenter le trafic
global. L’objectif doit clairement
viser la limitation des nuisances
pour les habitants de la région.

Pour supprimer «la balafre de
Morges», l’ATE se dit favorable
au petit contournement de Mor-
ges si la construction est pour
l’essentiel souterraine et n’aug-
mente pas le nombre de pistes
(2x2).

L’ATE privilégie cependant
une vision plus large et plus am-
bitieuse. A ses yeux, le grand
contournement permettrait de
«sortir l’autoroute» de l’agglomé-
ration Lausanne-Morges. Cette
variante implique néanmoins
que l’on dissolve trois tronçons
dans le tissu urbain (traversée de
Morges, Ecublens-Villars-Ste-
Croix, Ecublens-Maladière).

Outre ces déclassements, l’ATE
exige, entre autres, que la cons-
truction du nouveau tronçon
soit entièrement souterraine.

Pour Roger Nordmann, vice-
président de l’ATE, l’Office fédé-
ral des routes (Ofrou) se com-
porte comme «une
administration centrale fran-
çaise» et risque de «tout bloquer»
avec sa politique uniquement
«quantitative».

Musique d’avenir
Construire le grand contour-

nement de Morges tout en gar-
dant le réseau autoroutier actuel
qui traverse cette ville va susci-
ter tellement d’oppositions que
rien se fera, selon le conseiller
national socialiste vaudois.
Cette vision «maximaliste» est
«totalement inacceptable» à son
avis. Face à cet affrontement
prévisible, il convient de réflé-
chir à plus long terme afin de «li-

bérer tout l’ouest lausannois» de
l’autoroute. L’ensemble du trafic
de transit serait dirigé sur le con-
tournement qui éviterait Mor-
ges et Lausanne, alors que l’ag-
glomération que forment ces
deux villes pourrait être réamé-
nagée et densifiée.

Pour l’heure, Berne n’a jamais
accepté de déclassement d’auto-
route en boulevard urbain ou-
vert à tous les modes de trans-
port, reconnaît l’ATE. L’Ofrou a
annoncé qu’elle ne retenait plus
la variante du petit contourne-
ment de Morges. Quant au ca-
lendrier, Roger Nordmann juge
que les travaux ne commence-
ront de toute façon pas avant
2025-2030. Aujourd’hui, «il n’y a
ni planification précise, ni finance-
ment», affirme-t-il.� ATS

LA
QUESTION
DE SAMEDI

La Suisse peut-elle
se passer
de ses paysans?
Participation: 192 votes

OUI
57%

NON
43%
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ÉGYPTE Mohammed Morsi, issu des Frères musulmans, met à la retraite le maréchal Tantaoui
et le général Anan. Les uns parlent de bras de fer gagnant, les autres de mise en scène concertée.

Le président nettoie la tête de l’armée
LE CAIRE
ISABELLE MAYAULT

Des salafistes aux révolution-
naires en passant par les socialis-
tes, l’ensemble de la classe politi-
que égyptienne a salué hier
matin le remaniement au som-
met de l’armée, annoncé diman-
che par le président Morsi. «Les
demandes de la révolution sont en
passe d’être mises en pratique», a
commenté Safwat Hegazi, se-
crétaire général du Conseil d’ad-
ministration révolutionnaire.
«On assiste à un transfert de pou-
voir en faveur du président basé
sur labonne foi», adéclarépoursa
part Abou el-Foutouh, ex-Frère
musulman, candidat malheu-
reux à la présidentielle de juin.

Du côté des analystes, en re-
vanche, la décision du président
Mohammed Morsi, issu de la
confrérie des Frères musul-
mans, de mettre à la retraite le
maréchal Tantaoui, pilier du ré-
gime de Moubarak, et le numéro
deux du Conseil supérieur des
forces armées, le général Sami
Anan, a créé la surprise et en-
gendré aussitôt des avis contra-
dictoires.

Les uns applaudissent ainsi un
bras de fer gagnant pour Morsi
contre les militaires, à l’instar du
quotidien «Al-Shorouq» qui ti-
trait ce matin «Morsi met fin au
régime militaire». Mais les autres
dénoncent une mise en scène
concertée, destinée à faire sortir
sans accroc Tantaoui, l’homme
fort de la transition post-Mouba-
rak.

Le fait que Tantaoui ait été,
dans la foulée, décoré de la mé-
daille du Nil, la récompense la
plus prestigieuse en Égypte, et
nommé conseiller du président,
semble corroborer la deuxième
hypothèse. Le départ du maré-
chal, envisagé et débattu depuis
des mois, n’était en effet pas un
tabou.

Manœuvre
Le porte-parole de la prési-

dence affirmait encore hier soir
que la décision de mettre Tan-
taoui à la retraite avait été prise

«après concertation avec l’intéres-
sé». Mais déjà, douze heures
plus tard, le son de cloche avait
changé: le conseiller du prési-
dent Mohammed Fouad Gadal-
lah déclarait que Tantaoui et
Anan n’avaient pas été prévenus
à l’avance de leur départ, laissant
entendre que la décision venait
du président lui-même, et de lui
seul.

D’autres encore voient derrière
l’apparent «coup d’État de ve-
lours» de Morsi, conduit en
pleine offensive de l’armée dans
le Sinaï, une manœuvre des
nouveaux promus, les généraux
al-Sissi et al-Assar, le ministre de
la Défense et son adjoint, visant
à écarter du pouvoir la frange vo-
latile de l’état-major. «Ce qui est
clair d’après les événements ré-
cents, c’est que quelqu’un à l’inté-
rieur de l’armée soutient ce rema-
niement», analyse Hesham

Sallam, corédacteur en chef du
site jadaliyya.com et chercheur
en sciences politiques à l’univer-
sité de Georgetown. «Al-Assar,
al-Sissi et les autres ont mené cam-
pagne contre Tantaoui et Anan
afin de prévenir un coup d’État po-
tentiel qui aurait pu embourber
l’armée dans des conflits politiques
internes, et la fragiliser, voire lui
faire perdre la main, face aux Frè-
res musulmans.»

En annulant le décret constitu-
tionnel qui avait été émis en juin
dernier par le Conseil supérieur
des forces armées, deux jours
seulement avant le second tour
de la présidentielle, Morsi a re-
pris la main sur un pan crucial
de sa gouvernance: le législatif,
s’octroyant le droit de veto sur
toute nouvelle loi et, surtout, le
droit de regard sur la rédaction
de la future constitution. Toute-
fois, il est possible que la Haute

Cour constitutionnelle, qui avait
rejeté début juillet l’annulation
par Morsi de la dissolution du
Parlement, remette en question

la validité constitutionnelle des
récents décrets du président
dans les prochains jours.�Le Fi-
garo

Le président Morsi (à droite) et le nouveau ministre de la Défense, le général el-Sissi, hier au Caire. KEYSTONE

VATICAN Paolo Gabriele devra répondre de vol aggravé. Procès public annoncé.

Le majordome du pape devant la justice
Le majordome personnel du

papeBenoîtXVI,PaoloGabriele,
va être jugé dans l’affaire des fui-
tes de documents confidentiels
du Vatican, selon l’ordonnance
de renvoi annoncée hier par un
magistrat du Saint-Siège.

Le Vatican a promis un procès
public, mais aucune date n’a en-
core été communiquée et ce ne
sera pas avant le 20 septembre.
Le majordome âgé de 46 ans, qui
servait le pape depuis 2006, a
été arrêté le 23 mai dernier à son
domicile au Vatican en posses-
sion selon les enquêteurs d’une
«montagne de documents» confi-
dentiels.

Il est soupçonné d’avoir dérobé
puis photocopié pour des jour-
nalistes ces différents écrits ex-
posant au grand jour des luttes

de pouvoir sans merci, mais aus-
si des faits de corruption présu-
més au plus haut niveau du
Saint-Siège. Les fuites, depuis
plusieurs mois, alimentaient la
presse italienne.

Mais l’affaire, surnommée «Va-
tiLeaks», a pris de l’ampleur
avec la parution en mai de «Sa
Sainteté», un livre du journa-
liste Gianluigi Nuzzi. L’ouvrage
contient une série de lettres et
mémos confidentiels apparem-
ment destinés au pape lui-
même ou écrits de sa main et
celle de son secrétaire particu-
lier, Georg Gaenswein.

Paolo Gabriele sera jugé pour
vol aggravé, délit passible d’un à
six ans d’emprisonnement. Le
pape a la possibilité de gracier
son ancien majordome qui, du

lever au coucher, l’accompa-
gnait dans ses déplacements,
servait ses repas et l’aidait à se
vêtir. Mais il est «est prématuré
d’en parler», selon le porte-pa-
role du Vatican.

Un employé de la secrétairerie
d’Etat du Vatican, le gouverne-
ment du Saint-Siège, comparaî-
tra également devant le tribunal
de trois juges, en vacances judi-
ciaires jusqu’au 20 septembre.

Informaticien à la sécrétairerie
d’Etat, Claudio Sciarpelletto, qui
ne relève pas du clergé, est pour-
suivi pour complicité: on le
soupçonne d’avoir fourni de
l’aide à Paolo Gabriele. On ne
considère toutefois pas que
Sciarpelletto a joué un rôle ma-
jeur dans cette affaire, a expliqué
Mgr Lombardi.� SIPA

Paolo Gabriele, 46 ans, a été arrêté
le 23 mai 2012. KEYSTONE

ESPAGNE

Des incendies redoutables
Deux pompiers ont été tués en

combattant un feu de forêt dans
la province d’Alicante (sud-est de
l’Espagne), a annoncé hier un
responsable des services de se-
cours.Sur l’îledeLaGomera(Ca-
naries), près d’un millier de per-
sonnesontétéévacuéesdelaville
de Valle Gran Rey.

Le sinistre dans la province
d’Alicante pourrait avoir été dé-
clenché par une voiture tombée
en panne, qui s’est embrasée lors
de l’ouverture du capot, selon un
responsable local. Un pompier
est décédé dimanche, tandis
qu’un deuxième est mort hier
dans un hôpital d’Alicante des
suites de ces blessures, a précisé
ce responsable. Deux autres
pompiers sont hospitalisés.

A La Gomera, près d’un millier
de touristes et d’habitants ont

été évacués par bateau de Valle
Gran Rey. Les autorités locales
redoutent que les incendies fai-
sant rage dans les massifs envi-
ronnants n’atteignent la localité.
Quelque 3000 personnes atten-
daient dans la zone portuaire de
Valle Gran Rey de voir comment
la situation va évoluer, a expli-
qué Candelaria Ceballos, porte-
parole du gouvernement régio-
nal des Canaries.

Depuis samedi soir, 5000 per-
sonnes ont été évacuées de La
Gomera et de l’île voisine de Te-
nerife, où certains ont pu rega-
gner leur domicile. Après un hi-
ver sec et des températures qui
ont atteint jusqu’à 44 degrés par
endroits au cours des derniers
jours, l’Espagne est en proie à de
nombreux incendies de forêt.�
SIPA

SÉISMES IRANIENS
Mauvaise gestion
des secours

Le gouvernement iranien a es-
suyé hier les critiques de dépu-
tés et de l’opinion publique sur
sa gestion des secours apportés
aux victimes du double séisme
qui a frappé samedi le nord-
ouest du pays. La catastrophe a
coûté la vie à 306 personnes et
fait 3037 blessés, selon les autori-
tés. Des membres du Parlement
issus des zones sinistrées se sont
plaints du nombre insuffisant de
tentes mises à la disposition des
survivants.

«La cellule de crise doit agir de
manière plus exhaustive pour
apaiser les inquiétudes», a déclaré
Ali Larijani, le président du
Majlis (Parlement) et rival du
chef de l’Etat, Mahmoud Ahma-
dinejad, selon cette agence.

Bien que des responsables
aient annoncé dès dimanche
que les opérations de recherche
et de secours étaient terminées
et que tous les rescapés avaient
été dégagés des décombres, des
habitants ont exprimé des dou-
tes quant au fait que les autorités
aient pu accéder aux localités les
plus isolées.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Fusillade mortelle
au Texas
Une fusillade a fait trois morts
hier près de l’université A & M
au Texas, dans le sud des Etats-
Unis, a indiqué la police. Parmi
les victimes figurent un policier
et l’auteur présumé des tirs. Trois
autres policiers et une femme
ont également été blessés.
� ATS-AFP

TURQUIE
Toujours plus
de réfugiés Syriens
Environ 7000 Syriens ont fui vers
la Turquie et franchi la frontière
ces trois derniers jours, alors que
les violences s’aggravent dans
leur pays, a annoncé hier la
Direction turque des situations
d’urgence. Le nombre de
réfugiés syriens dans ce pays
atteint 60 000 au total. Hier, les
autorités turques se sont réunies
à Ankara pour discuter de la
création éventuelle de nouveaux
camps de réfugiés. � ATS-AFP

UN CHEF TRIBAL ET SON FILS ABATTUS DANS LE SINAÏ
Des hommes armés ont abattu hier un chef tribal et son fils dans le Sinaï
près de la frontière avec Israël, indique une source au sein des services
égyptiens de sécurité. Les deux victimes revenaient d’une conférence orga-
nisée par des chefs tribaux pour «dénoncer l’activisme».
Cette attaque intervient alors que l’armée égyptienne mène depuis mercre-
di une offensive contre des militants après des violences qui ont coûté la vie
à seize gardes-frontière dans le Sinaï. Cette opération militaire est la plus im-
portante menée par l’armée dans cette région désertique depuis la guerre
de 1973 avec Israël. Depuis la chute d’Hosni Moubarak, l’instabilité ne cesse
de s’accentuer dans le Sinaï, et certaines zones de la partie septentrionale
sont passées sous le contrôle des tribus bédouines alors que la police a ré-
duit sa présence.
Une source proche des activistes dans le Sinaï a indiqué que plusieurs cen-
taines d’entre eux ont organisé dimanche soir une réunion clandestine pour
discuter de la réponse à apporter au raid mené par l’armée plus tôt dans la
journée et qui a coûté la vie à cinq de leurs membres. «Ils ont convenu que
la réaction devrait être forte», a-t-elle déclaré.� ATS-REUTERS
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INTERNET Le réseau social, qui a perdu la moitié de sa valeur boursière
en trois mois, accumule les déconvenues.

Pour reconquérir la Bourse,
Facebook repense son modèle
MARIE-CATHERINE BEUTH

Samedi 18 août, cela fera pile
trois mois que Facebook s’est in-
troduit en Bourse. Il a toutefois
peu de raisons d’être à la fête. Le
nouveau champion d’internet,
dont les titres s’échangeaient à
prix d’or sur le marché gris, a
perdu la moitié de sa valeur en
Bourse depuis sa première cota-
tion au Nasdaq. Ses résultats tri-
mestriels, publiés le 26 juillet,
ont à peine dépassé les attentes
des analystes. Et les déconve-
nues s’accumulent.

Déjà à la peine pour convain-
cre les annonceurs de miser sur
son modèle publicitaire, Face-
book a aussi dû affronter les va-
gues soulevées par les faux
comptes du site. Le réseau so-
cial a, en effet, indiqué qu’il esti-
mait que 83 millions des
955 millions de membres actifs
que revendique le site ne sont
pas des personnes réelles. Ces
8,7% de faux comptes réunis-
sent les doublons qu’une per-
sonne peut créer pour avoir une
deuxième identité ou pour son
animal domestique (4,8%),
ceux créés par des institutions
ou entreprises plutôt que d’ou-
vrir une page (2,4%) et, enfin,
ceux utilisés via des robots pu-
blicitaires pour «spammer»
(1,5%). Une nouvelle qui risque
d’échauder encore plus les mar-
ques qui doutent de l’efficacité
publicitaire du service.

Par ailleurs, plusieurs diri-
geants de Facebook, dans la mai-
son depuis plusieurs années, ont
quitté la société ces dernières se-
maines. Du responsable du de-

sign au patron des partenariats,
en passant par la directrice mar-
keting ou le directeur techni-
que, ils sont nombreux à avoir
choisi de profiter du fruit de la
revente de leurs actions pour
suivre de nouvelles aventures.
Des défections qui renforcent le
doute sur la direction que suivra
désormais la société fondée par
Mark Zuckerberg. Pour rassu-
rer, le réseau social multiplie les
annonces. La semaine dernière,
Facebook a dévoilé un nouveau
format de publicité sur mobile.
Le réseau social propose aux édi-
teurs et développeurs de pro-
mouvoir leurs applications au-
près de ses utilisateurs mobiles.
D’un clic, ces derniers sont en-
suite renvoyés vers des plates-
formes de téléchargement.

Développement
du micropaiement
Outre la publicité, Facebook

continue d’explorer le micro-
paiement. Au Royaume-Uni, le
réseau social, qui battait jus-
qu’ici monnaie virtuelle pour
générer du micropaiement
dans les jeux sociaux, vient de

faire une incursion dans les pa-
ris et loteries en ligne. Il y offre,
avec l’éditeur de jeux en ligne
Gamesys, le premier jeu où
s’échangent de vraies livres ster-
ling. Enfin, Facebook vient de
généraliser la vente d’abonne-
ments au sein des applications
qu’il distribue. Proposé initiale-

ment avec plusieurs partenai-
res, comme l’éditeur de jeux
Zynga, cet outil est désormais
ouvert à tous les éditeurs d’ap-
plications du réseau social.
Multipliant le potentiel de
transactions sur lesquelles Fa-
cebook prélève une commis-
sion de 30%.�Le Figaro

Déjà malmené en Bourse, Facebook doit maintenant affronter les vagues soulevées par les faux comptes
du site. KEYSTONE

GOOGLE
4000 licenciements
prévus chez Motorola
Le géant d’internet Google a
confirmé hier qu’il s’apprêtait à
supprimer quelque 4000 emplois
chez Motorola, dont deux tiers
hors des Etats-Unis. Il veut ainsi
tenter de ramener au bénéfice le
fabricant de téléphones portables
américain racheté en mai.
Motorola fournira aux salariés
concernés «de généreuses
indemnités de licenciement» et se
propose d’aider à leur
reclassement, a assuré un porte-
parole de Google. L’information
avait été dévoilée hier par un
article du «New York Times»
indiquant sur son site internet que
Motorola «a dit à ses employés
dimanche qu’il va supprimer 20%
de ses effectifs et fermer un tiers
de ses 94 bureaux dans le
monde». Google entend ainsi faire
sortir Motorola des marchés non
rentables.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
953.9 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ∂
3022.5 +0.0%
DAX 30 ƒ
6909.6 -0.5%
SMI ƒ
6466.1 -0.2%
SMIM ƒ
1168.1 -0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2415.9 -0.2%
FTSE 100 ƒ
5831.8 -0.2%
SPI ƒ
5975.0 -0.3%
Dow Jones ƒ
13169.4 -0.2%
CAC 40 ƒ
3426.4 -0.2%
Nikkei 225 ∂
8885.1 -0.0%

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

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

ABB Ltd N 17.38 17.44 23.97 14.40
Actelion N 44.46 44.83 57.95 28.16
Adecco N 43.76 44.32 67.00 31.98
CS Group N 17.16 17.05 50.95 15.97
Geberit N 192.80 193.90 219.90 142.20
Givaudan N 931.50 933.50 1062.00 684.50
Holcim N 60.55 61.05 79.95 42.11
Julius Baer N 32.80 35.43 45.17 26.36
Nestlé N 60.45 60.40 61.80 43.50
Novartis N 57.20 57.30 58.35 38.91
Richemont P 60.40 61.25 61.25 35.50
Roche BJ 174.70 174.40 175.50 115.10
SGS N 1927.00 1935.00 1984.00 1255.00
Swatch Grp P 399.50 405.20 443.70 288.50
Swiss Re N 60.55 60.55 62.50 35.12
Swisscom N 393.70 392.60 433.50 323.10
Syngenta N 332.70 336.40 339.90 211.10
Transocean N 47.05 47.50 79.95 36.02
UBS N 10.50 10.53 19.13 9.34
Zurich FS N 225.70 226.40 275.00 144.30

Alpiq Holding N 137.50 137.30 398.00 131.00
BC Bernoise N 249.40 249.40 255.25 236.50
BC du Jura P 65.00 66.15 70.00 57.00
BKW N 29.20 28.80 39.95 27.05
Cicor Tech N 29.55 29.60 54.50 24.00
Clariant N 10.53 10.43 19.93 6.88
Feintool N 298.00d 311.50 370.00 281.00
Komax 69.90 70.50 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.25 14.65 44.25 11.50
Mikron N 5.38 5.39 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.46 8.55 9.17 3.69
PubliGroupe N 140.00 144.00 163.00 90.00
Schweiter P 460.00 460.00 780.00 395.00
Straumann N 122.20 123.30 249.60 118.10
Swatch Grp N 69.90 71.00 79.50 51.60
Swissmetal P 0.33 0.35 9.00 0.17
Tornos Hold. N 7.33 7.52 15.00 6.05
Valiant N 82.80 83.00 137.20 80.30
Von Roll P 2.01 2.04 6.08 1.70
Ypsomed 53.25 53.25 64.00 43.50

13/8 13/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 34.68 35.01 42.69 22.99
Baxter ($) 58.71 58.84 60.53 47.56
Celgene ($) 71.67 71.94 80.42 53.50
Fiat Ind. (€) 8.32 8.33 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 68.40 68.64 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 134.40 134.65 136.80 94.16

Movado ($) 86.80 86.74 89.73 58.90
Nexans (€) 36.80 37.34 56.27 27.11
Philip Morris($) 92.36 92.21 93.14 60.45
PPR (€) 127.60 127.70 136.90 90.50
Stryker ($) 53.20 53.06 57.14 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................94.35 .............................5.2
(CH) BF Conv. Intl ......................... 92.23 .............................6.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.24 ..............................7.9
(CH) BF Corp EUR ......................108.58 .............................9.8
(CH) BF Intl ......................................83.07 ........................... 10.1
(CH) Commodity A ...................... 85.22 .............................0.0
(CH) EF Asia A ................................ 76.41 .............................. 7.1
(CH) EF Emer.Mkts A .................179.24 ............................. 5.4
(CH) EF Euroland A ..................... 90.10 .............................9.7
(CH) EF Europe ........................... 109.89 ........................... 13.3
(CH) EF Green Inv A ..................... 79.12 .............................6.4
(CH) EF Gold .............................. 1015.79 ......................... -16.0
(CH) EF Intl ....................................129.03 ............................. 9.4
(CH) EF Japan ........................... 3883.00 .............................4.7
(CH) EF N-America ....................256.82 ...........................10.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 343.22 .............................8.9
(CH) EF Switzerland ................. 264.15 ........................... 11.3
(CH) EF Tiger A.............................. 85.59 ........................... 10.4
(CH) EF Value Switz...................124.17 ...........................10.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................88.27 ...........................11.9
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.86 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.81 .............................2.2
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.96 .............................0.8

(LU) EF Climate B.........................56.30 ............................. 5.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 168.94 ........................... 14.1
(LU) EF Sel Energy B ...............806.78 .............................6.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 104.32 ........................... 13.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 13567.00 .............................4.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 105.98 .......................... 20.6
(LU) MM Fd AUD......................... 235.41 .............................2.2
(LU) MM Fd CAD .........................190.14 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.83 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.67 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.71 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.15 ............................. 1.1
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 107.09 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 118.09 .............................0.3
Eq. Top Div Europe .....................98.04 .............................. 7.4
Eq Sel N-America B .................. 129.84 .............................8.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.72 ............................. 4.1
Bond Inv. CAD B ..........................189.71 .............................1.5
Bond Inv. CHF B ..........................129.85 .............................2.6
Bond Inv. EUR B............................89.62 ..............................5.1
Bond Inv. GBP B ........................ 105.29 ............................. 3.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.99 .............................2.2
Bond Inv. Intl B............................116.64 ..............................5.1
Ifca ..................................................122.50 ..............................7.0
Ptf Income A ................................110.96 .............................2.8
Ptf Income B .................................137.37 .............................4.7
Ptf Yield A ......................................134.93 .............................4.8
Ptf Yield B...................................... 159.81 .............................6.4
Ptf Yield EUR A ........................... 108.05 .............................6.1
Ptf Yield EUR B ............................ 139.45 .............................8.6
Ptf Balanced A ............................ 156.82 .............................6.2
Ptf Balanced B............................ 180.15 ..............................7.7
Ptf Bal. EUR A...............................109.18 .............................. 7.4
Ptf Bal. EUR B ............................. 132.40 ............................. 9.6
Ptf GI Bal. A .....................................85.42 .............................6.1
Ptf GI Bal. B ................................... 92.74 ..............................7.5
Ptf Growth A ................................196.86 .............................8.3
Ptf Growth B ................................ 217.57 ............................. 9.5
Ptf Growth A EUR .......................101.85 .............................8.5
Ptf Growth B EUR .......................118.24 ........................... 10.4
Ptf Equity A ...................................215.49 ...........................11.0
Ptf Equity B .................................. 229.21 ...........................12.0
Ptf GI Eq. A EUR .............................87.74 ..............................7.2
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 88.00 ..............................7.5
Valca ...............................................260.53 ...........................10.7
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 166.10 ............................. 3.8
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 151.50 ............................. 5.4
LPP 3 Portfolio 45 ......................168.40 ..............................7.3
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.40 .............................5.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............92.72......... 93.33
Huile de chauffage par 100 litres .........112.80..... 113.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.57 ........................ 0.57
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.71 ........................ 2.74
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.40 ........................ 1.38
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.56 .........................1.53
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.79 ........................0.80

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1836 1.2106 1.171 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9587 0.9805 0.936 1.02 0.980 USD
Livre sterling (1) 1.5051 1.5394 1.471 1.593 0.627 GBP
Dollar canadien (1) 0.9651 0.9872 0.949 1.025 0.975 CAD
Yens (100) 1.2242 1.2522 1.198 1.3 76.92 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3206 14.699 14.09 15.31 6.53 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1602.75 1618.75 27.6 28.1 1375.25 1400.25
 Kg/CHF 50171 50671 864.2 879.2 43066 43816
 Vreneli 20.- 289 324 - - - -

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

Le chiffre du jour

3,3 milliards d’euros: le numéro un allemand de
l’énergie EON a confirmé un bénéfice net qui a
plus que triplé au premier semestre.

BANQUES
Julius Baer reprend la gestion de fortune
de Merrill Lynch

Visant les marchés émergents comme
terres de croissance, Julius Baer rachète à
Bank of America les affaires de gestion
de fortune hors Etats-Unis et Japon de
Merrill Lynch. Sur la base du transfert de
72 milliards dollars d’avoirs sous gestion,
la transaction se chiffre à 860 millions de
francs. Etape clef dans le développement
de l’établissement fondé en 1890, le
rachat représente une occasion rare
d’acquérir des affaires internationales

d’une taille significative exclusivement réservées à la gestion de
fortune, a relevé hier à Zurich Daniel Sauter, le président du conseil
d’administration de Julius Baer. La banque avait confirmé le projet
en juin dernier après des rumeurs de presse. La transaction devrait
rapporter entre 57 et 72 milliards de francs supplémentaires en
actifs gérés d’ici à deux ans, a pour sa part précisé le patron de
Julius Baer, Boris Collardi (photo). Et le Vaudois de noter que deux
tiers de ces fonds proviennent des marchés émergents, soit pour
moitié d’Asie, ainsi que d’Amérique latine et du Moyen-Orient.
Dans sa composante principale, l’opération devrait être finalisée
d’ici la fin de l’année, voire le premier trimestre 2013.� ATS
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HÔTELLERIE
Plus de Paris
pour Hilton
Le géant hôtelier américain Hilton
a perdu la gestion de son unique
hôtel situé dans Paris intra-muros,
au terme d’un conflit avec son
propriétaire, selon une décision du
tribunal de commerce de la
capitale. Hilton France, qui se dit
«en désaccord avec la décision du
tribunal», a annoncé son intention
de faire appel, mais cet appel ne
serait pas suspensif. Hilton
exploite quatre autres hôtels en
Ile-de-France (La Défense, Roissy,
Orly, ainsi que le Trianon Palace
Waldorf Astoria de Versailles),
mais l’établissement Hilton Arc de
Triomphe était le seul qu’il avait
dans le centre de Paris. Donnant
raison au propriétaire de l’hôtel en
relevant les «manquements» de la
deuxième chaîne hôtelière
mondiale, le tribunal a résilié le
contrat de gestion déléguée de
2003.� ATS-AFP

LE RÉSEAU PROFESSIONNEL LINKEDIN CONSERVE
LES FAVEURS DES INVESTISSEURS
Linkedin a tangué… sans céder. Comme beaucoup de valeurs Internet, l’ac-
tion du réseau social professionnel a reculé dans le sillage de la chaotique
introduction en Bourse de Facebook. Mais depuis, elle s’est reprise et cara-
cole aujourd’hui au-dessus des 100 dollars. Mieux, à mesure que les nua-
ges s’amoncellent sur son jeune concurrent, Linkedin prouve la validité de
son modèle.
Pour Barclays, l’action Linkedin pourrait même atteindre 125 dollars dans les
douze mois. Un pronostic optimiste conforté par les derniers résultats de la
société cofondée par Reid Hoffman. «Bien que la valorisation soit très au-
dessus de la moyenne pour les bénéfices à court terme, la croissance de Lin-
kedin et son potentiel à long terme le sont tout autant», expliquait la ban-
que dans une note publiée le 3 août Mais Linkedin a un avantage
considérable sur Facebook, qui continue, lui aussi, de recruter des utilisateurs:
la valeur des données glanées par le réseau professionnel et les produits que
Linkedin peut en tirer sont bien plus qualitatifs que son concurrent, donc plus
rémunérateurs. Linkedin tire ses revenus de la publicité et de la vente de ser-
vices «premium» aux utilisateurs, mais surtout de la vente d’outils de recru-
tement et de traitement de données pour les entreprises.� Le Figaro

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch/cartes

Vos vacances en toute simplicité
avec les cartes BCN »

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10064.00 .....-0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........12838.00 .....-0.8
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.90 ...... 6.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....116.10 ...... 9.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................134.91 ...... 4.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.84 ...... 7.2
Bonhôte-Immobilier .....................123.70 ...... 6.8

dernier %1.1.12

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 



MARDI 14 AOÛT 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SOCIÉTÉ 17

ÉCOLOGIE A l’ère de la fin du tout pétrole, la traction animale refait
son apparition au village. Et pourquoi pas avec une assistance électrique?

Le cheval fait son retour au turbin
SARA SAHLI

Ce fut sans doute la tournée
des poubelles la plus médiatique
qu’Avenches ait connu. Peut-
être parce que la benne n’avan-
çait pas à l’aide de ce bon vieux
moteur à explosion, mais grâce
à... un étalon du Haras national.

«Le cheval a un rôle à jouer dans
les travaux communaux, il y a un
avenir, c’est une solution écologi-
que», défend Jean-Louis Scherz,
municipal de la commune vau-
doise, dixième de son canton à
avoir obtenu le label «cité de
l’énergie».

Si une nuée de journalistes
s’est arrêtée à Avenches hier ma-
tin, c’était aussi pour voir si che-
val et électricité feraient bon
ménage. Coventry, étalon repro-
ducteur et éboueur à ses heures,
testait un prototype de calèche à
assistance électrique.

Remettre les chevaux au tur-
bin, mais en douceur, ça fait
moins triste que le petit cheval
blanc de la chanson de Brassens.

«Ce projet s’inscrit dans un cou-
rant moderne et éthique. Le proto-
type devrait faire coïncider renta-
bilité et bien-être de l’équidé»,
espère Ruedi von Niederhäu-
sern, chef de projet à la station
de recherche fédérale Agro-
scope, qui testera le concept
avec la commune d’Avenches
pendant un mois.

Inspiré du vélo électrique
La charge ne semble pas déme-

surée pour ce solide franches-
montagnes de 650 kilos. «La
traction ne pose que très peu de
problèmes sur les terrains plats.
Cette technologie est surtout utile
pour les endroits vallonnés», ex-
plique Ruedi Von Niederhäu-
sern. Quand le cheval aborde la
montée, le cocher enclenche le
moteur. «Il peut aussi s’activer au-
tomatiquement», décrit Marco
Zandonà, l’inventeur du con-
cept. «J’ai des chevaux à la mai-
son et la traction animale m’a tou-
jours intéressé comme réponse aux
défis environnementaux». L’idée

est venue à l’entrepreneur fri-
bourgeois en faisant du vélo
électrique. «Je me suis dit: pour-
quoi pas transposer cette technolo-
gie sur une calèche?»

Si l’expérience d’Avenches est
concluante, la batterie devrait
être commercialisée au prix de
15 000 francs. Cette somme per-
mettrait surtout l’économie d’au-
tres frais, assure l’inventeur. «Le
cheval serait ainsi capable d’assu-
rer seul le travail de deux chevaux,
dont le coût d’achat, le dressage, et
l’entretien à l’année est très coû-
teux.»

Jean-LouisScherzestconscient
qu’intégrer le cheval dans les tra-
vaux de sa commune ne serait
pas une affaire financière. «Mais
le bilan environnemental serait as-
surément positif. Et puis, c’est bien
pour l’image d’un village».

Il ne s’agit pas non plus de rem-
placer la machine. A Avenches,
l’expérience se concentre sur le
vieux papier et les poubelles pu-
bliques. «Les déchets ménagers re-
présentent un volume trop impor-

tant pour une commune de plus de
3000 habitants. Et ils sont inciné-
rés trente kilomètres plus loin.
L’utilisation du cheval n’aurait pas
de sens.»

Réintroduire le cheval dans des
créneaux où il est concurrentiel,
c’est aussi le credo d’Isabelle Car-
rel. Avec son mari Michel, la
Vaudoise fait partie des précur-
seurs du retour du cheval de tra-
vail en Suisse romande. Le cou-
ple débarrasse des déchets
encombrants avec ses quatre
chevaux comtois pour la com-
mune de Coppet (VD). «Utiliser
le tracteur pour tous les travaux,
c’est comme utiliser une calcula-
trice même pour les calculs sim-
ples. Cheval et machine peuvent
être complémentaires. Un camion
qui s’arrête tous les dix mètres pour
vider des poubelles ne sera pas plus
efficace que des chevaux.»

Michel Carrel y voit aussi un
débouché pour les nombreuses
races de chevaux de trait euro-
péennes sur le déclin. Les Fran-
çais l’ont bien compris. Quelque
120 municipalités auraient déjà
intégré le cheval dans leurs tra-
vaux, avance le chargé de com-
munication du Haras national.

Un job pour la race suisse
«En Suisse, le cheval des Fran-

ches-Montagnes, bien qu’allégé
pour les besoins des loisirs, pourrait
élargir ses activités», explique le
citoyen de Coppet.

Après deux tours du village,
l’étalon Coventry s’arrête à une
centaine de mètres des arènes
romaines. Indifférent au ballet
des F/A-18 qui transpercent le
ciel,àpeinedistraitpar lebrouha-
ha journalistique, il garde les
quatre fers comme vissés sur les

pavés. «Le calme des chevaux
franches-montagnesestunequalité
intéressante pour le travail en mi-
lieu urbain», argumente Ruedi
Von Niederhäusern.

Le retour du cheval de travail
amène aussi de la vie au village.
«Des dames âgées gardent des ca-
rottes pour le cheval le jour de la
tournée. Les automobilistes s’arrê-
tent pour nous photographier...»,
raconte Isabelle Carrel.

Quant aux sceptiques, qui pen-
sent que c’est un retour en ar-
rière? Il n’y en a presque pas, as-
sure le couple de Coppet. «C’est
surtout en Angleterre que l’opinion
se heurte au retour des chevaux en
ville. Les associations de protection
des animaux s’y opposent systéma-
tiquement. Ici, notre principal obs-
tacle est de trouver des fonds, et de
faire reconnaître notre activité
comme un vrai travail».�

L’étalon reproducteur Coventry a joué les éboueurs à Avenches. Commune et Haras national s’associent pour une expérience pilote. CHRISTIAN GALLEY

�«Un camion
qui s’arrête
tous les dix
mètres ne sera
pas plus
efficace que
des chevaux»
ISABELLE CARREL
DE L’ÉCURIE DES VUES, À COPPET

AUSSI DANS LES VIGNES
Si le retour du cheval au travail reste
marginal en Suisse, quelques com-
munes en ont déjà fait l’expérience.
«Lucerne emploie des chômeurs
pour débarrasser les déchets avec
des chevaux franches-montagnes
depuis 20 ans», expliquent Michel
et Isabelle Carrel, de l’écurie des
Vues, à Coppet, qui pratiquent di-
vers travaux avec des chevaux de-
puis deux ans. Le concept a aussi
séduit la Ville de Lausanne, qui em-
ploie également des chevaux fran-
ches-montagnes à Ouchy.
«Delémont est aussi intéressée, des
employés de la commune sont ve-
nus nous voir», raconte le couple de
Coppet. «Souvent, les municipalités
se tournent vers cette alternative
quand vient le moment de renouve-
ler leurs machines.»
Les chevaux ne sont pas seulement
utiles aux travaux de voirie. Le dé-
bardage, le labourage ou encore le
travail dans les vignes sont autant
de débouchés. «Le cheval n’abîme
par les jeunes pousses en forêt, de
même que pour la vigne: le cheval
tasse moins le sol, ce qui est impor-
tant pour la qualité du vin»�

BARACK OBAMA
Il veut savoir s’il
y a des Martiens

Barack Obama a trouvé «épous-
touflante» l’arrivée de Curiosity
sur laplanèteRougeetveutêtre le
premier informé si le robot dé-
couvre des Martiens... En route
pour l’Iowa à bord de son avion
AirForceOne, leprésidentaméri-
cain a téléphoné à l’équipe Curio-
sity du Jet Propulsion Laboratory
de la Nasa, l’agence spatiale amé-
ricaine, en Californie. Et même si
le «rover» ne trouve «que» des
microbes, ce sera «vraiment pas-
sionnant», a-t-il estimé.

Le robot Curiosity, de la taille
d’une voiture de ville – trois mè-
tres de long, 900kg – est chargé
de déterminer si la vie a pu être
possible sur Mars. Sa mission
doit durer une année martienne,
soit 687 jours terrestres.� SIPA

FRUITS La production de Gala et de Golden devrait rester au niveau de 2011.

La récolte de pommes se présente bien
La récolte de pommes cette an-

née s’annonce comme «bonne à
très bonne», mais un peu infé-
rieure – moins 6% – à celle de
2011. Le tableau est plus sombre
pour les poires, selon les estima-
tions de Fruit-Union Suisse pu-
bliées hier. En revanche, en Va-
lais et en Suisse romande, on
s’attend à une meilleure récolte
qu’en 2011.

Les pommes précoces sont
déjà en vente depuis le début du
mois d’août, en retard de huit à
dix jours par rapport à 2011.
L’état de végétation et le début
de récolte sont considérés
comme moyens cette année.

On s’attend à récolter 146 000
tonnes de pommes environ dans
toute la Suisse en 2012, ce qui

représente 6% de moins que la
récolte de l’année précédente.
Mais comme la méthode de cal-
cul a changé, le résultat pourrait

être inférieur encore de 4000
tonnes.

Par variétés, la production de
Gala est estimée à 33 100 ton-

nes, en baisse de 3500 tonnes.
Pour la numéro 2 en Suisse, la
Golden, la production devrait
diminuer d’une tonne seule-
ment, à 29 000 tonnes. La ré-
colte de Braeburn devrait être
en légère augmentation à 13 100
tonnes. Jonagold et Maigold di-
minuent légèrement comme
prévu, à 9400 et 4200 tonnes
respectivement.

La récolte de poires sera nette-
ment plus faible cette année.
Elle diminuera même de 25%,
en passant de 25 900 tonnes en
2011 à 19 300 en 2012. La
Williams diminuera de presque
trois tonnes, passant de 6400
à 3600. Beurré Bosc, Confé-
rence et Louise Bonne sont en
chute également.� SIPA

Pour les pommes, la récolte s’annonce plutôt bonne. RICHARD LEUENBERGER

AUTRICHE
Du sperme congelé
pour une éléphante

Le zoo de Vienne a annoncé
qu’une insémination artificielle
utilisant du sperme d’un élé-
phant mâle vivant à l’état sau-
vage, avait été réalisée sur une de
ses éléphantes d’Afrique, Tonga.
Il s’agit d’une première mondiale.

Une insémination artificielle
utilisant du sperme congelé avait
déjà été réalisée dans deux cas,
une fois provenant d’un éléphant
d’Afrique, l’autre provenant d’un
éléphant d’Asie, mais dans les
deux cas, il s’agissait de mâles éle-
vés en captivité et le fœtus était à
chaque fois décédé, a expliqué le
zoo de Schönbrunn. «Si cet élé-
phanteau naît, ce sera la première
fois que cela fonctionne avec du
sperme congelé», a précisé une
porte-parole du zoo.� ATS-AFP
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

Horizontalement
1. Laisse de l’espace. 2. Hôte indésirable.
Surprise et admirative. 3. Avec lui, pas de
chat sans souris. 4. Tourner en ramenant sa
fraise. Non partageable. 5. Luth iranien.
Sous-chef de Gard. 6. Garants d’une cer-
taine intimité. Pigeonnée. 7. Eclat de rire.
Part de capital. Mis en mémoire. 8. C’est dit,
si c’est tu. Avoir une crise de gouttes. 9. Une
maîtresse femme. 10. De sacrés coups
d’éponge.

Verticalement
1. Chasser les araignées avec une tête-de-
loup. 2. Rapproche les baleines des côtes.
Compliment à l’ancienne. 3. Rassemble les
gens de l’assistance. 4. Grand lac finlandais.
Indicateur de lieu. 5. Région africaine peu
hospitalière. Se trouve toujours entre deux
portes. 6. Pour fermer la porte. Petits mo-
ments de détente. 7. Pas vraiment brillant.
Génie oriental. 8. Fournit du travail à ceux
qui sont au chaumage. Au pied du Christ. 9.
A côté de leurs pompes. Coquin sans cœur.
10. Bis bis. Solitaires à plusieurs.

Solutions du n° 2457

Horizontalement 1. Vestiaires. 2. Osier. Vexa. 3. Iseran. GPS. 4. Ton. Kouros. 5. Ursuline. 6. Ra. Sis. TO. 7. Ego. Oestre.
8. Téton. Tend. 9. El. Garai. 10. Enragerait.

Verticalement 1. Voiturette. 2. Essorage. 3. Siens. Oter. 4. Ter. Us. Ola. 5. Iraklion. 6. Noise. GE. 7. IV. Un. Star. 8. Regrettera.
9. Expo. Ornai. 10. Sasse. Edit.

MOTS CROISÉS No 2458

FRANCE, jolie maison individuelle de 135 m2

habitable, située à 5 minutes de Morteau.
Comprenant cuisine équipée ouverte sur
salon/séjour et véranda, cheminée, 3 chambres,
2 salles de bains, 2 WC, bureau, cellier, 2 gre-
niers, abri pour 2 voitures, grande terrasse cou-
verte, terrain arboré de 14 ares. Appeler au Tél.
0033 6 73 56 10 68 ou Tél. 0033 3 81 43 33 89

Le Locle, quartier neuf. A vendre petit immeuble
de 4 niveaux avec jardin privatif, jouissant d'un
ensoleillement exceptionnel. Idéal pour per-
sonne aimant bricoler et désireuse d'obtenir un
rendement locatif pour diminution des charges
globales. Prix de vente: Fr. 270 000.–. Tél. 032
911 15 17

DE MARIN À CORCELLES, cherche à acheter,
appartement PPE à rénover, tél. 079 449 44 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 26, 4½ piè-
ces, cuisine agencée, entièrement rénové, 1er

étage. Fr. 1350.– charges comprises. Tél. 079
672 21 91

BEVAIX, Vy-D'Etra 16, 3½ pièces dans immeu-
ble en PPE, vue sur le lac, cuisine agencée, bal-
con, cave et place de parc. Fr. 1450.– charges
comprises. Tél. 079 672 21 91

NEUCHATEL CENTRE OUEST, Appartement une
chambre plus cuisine habitable et WC-bains,
confort, tranquillité, proche TN, avec parking,
Fr. 1000.– charges comprises, Tel 078
629'43'04.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Mont-d’Amin 7,
joli appartement de 4 pièces muni de 2 cham-
bres situé dans un quartier calme. Salon avec
cheminée, cuisine agencée, balcon. Place de
parc à disposition + garage en bas de l’immeu-
ble. Prix: Fr. 1225.– charges comprises, libre le
01.10.2012. Contact Tél. 079 812 69 28.

DOMBRESSON, proche d'un arrêt de bus. Dans
une ancienne ferme, duplex de 5 pièces. 2 sal-
les de bains, poêle suédois, entrée indépen-
dante. Possibilité de louer un garage et une
place extérieur. Jardin, cave et galetas. Pour 1er

septembre ou a convenir. Fr. 1300.- + charges.
Tél. 079 540 18 02

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 5 pièces dans
villa, quartier calme et ensoleillé. Deux salles de
bains, cheminée de salon, balcon-terrasse. Part
au jardin. Garage individuel inclus. Fr. 2170.-
charges comprises. Ecrire sous chiffres G 132-
253669, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

LA CHAUX-DE-FONDS, ouest de la ville, apparte-
ment de 3 pièces, hall, cuisine agencée, salle
de bains/wc, séjour, 2 chambres, cave, ascen-
seur, loyer Fr. 980.– charges comprises, tél.
079 710 61 23

LE LOCLE, proche du centre, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, salle de bains/wc,
séjour, 2 chambres, cave, loyer Fr. 970.– char-
ges comprises, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, La Claire 3, appartement de 4½ piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains, wc sépa-
rés, grand séjour, 3 chambres, balcon, cave et
galetas, loyer Fr. 1400.– charges comprises,
libre dès le 1.10.2012, tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 12, pour le 1er octo-
bre, appartement de 5 pièces, grande cuisine
agencée, cheminée de salon, 2 salles de bain, 1
wc séparé, buanderie, cave, jardin. Fr. 1600.–
par mois plus charges. Pour info: Tél. 032 968
51 91 / tél. 079 508 35 64

LE LANDERON, villa individuelle dans quartier
idyllique, 4 chambres à coucher + grand séjour
de 60 m2 avec cuisine ouverte quasi neuve. Joli
jardin et voisins sympas. Fr. 2800.– + charges.
078 778 40 46.

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash! mobilier ancien, tableau: toute peinture
suisse et étrangère, bijoux or, argenterie
bronze, sculpture, montre et toute horlogerie
ancienne et moderne, pièce de monnaie.
Succession complète. Tél. 079 351 89 89.

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32

A+A = ACHÈTE TOUS BIJOUX EN OR et or pour la
fonte, bijoux anciens ou récents, bijoux de mar-
que, toutes horlogeries, montres-bracelets et
montres de poche: Rolex, Patek, Vacheron,
Jaeger, Longines, Zenith, Omega, pendules et
pendulettes, etc... Paiement comptant Tél. 079
346 39 55

A+A= Achète antiquités à haut prix, appartement
complet tout mobilier d'époque, tous tableaux
de grands et petits formats, toutes écoles suis-
ses ou étrangères, toutes horlogeries, montres-
bracelets et montres de poche, pendules, car-
tels, etc... Toutes boîtes à musique et tous
bijoux en or et or pour la fonte. Paiement comp-
tant. Tél. 079 346 39 55

LA CHAUX-DE-FONDS, meubles de jardin, 1
grande table, 4 chaises fauteuil, état neuf, avec
coussins à vendre. Fr. 190.–. Tél. 032 913 40 91

CHERCHE TRAVAUX DE PEINTURE en bâtiment
à bas prix. Devis sans engagement. Tél. 079
456 99 11

JEUNE HOMME 30 ANS, cherche travail: Aide de
cuisine, boucher, casserolier 50% ou 100% ou
extra. Avec expérience. Tél. 076 205 43 19

DAME DISPONIBLE ET DYNAMIQUE avec expé-
rience cherche heures de ménage et garde
d'enfants chez particulier. Région Neuchâtel.
Tél. 078 333 30 88

J'OFFRE SERVICE tout type de massage. Bien-
être de soi, relaxation ou tendre pour 3e âge,
handicape ou tout style de personne. Je suis
masseuse diplômée. J'exerce mon activité
depuis plus de 9 ans. N'hésitez pas à me con-
tacter, c'est avec plaisir que je vous donnerai
plus d'informations au tél. 076 247 12 89

JE CHERCHE UN TRAVAIL de nettoyage de res-
taurant, bar, hôtel, bureaux. Aide de cuisine, la
plonge. Avec mon expérience, fiable de con-
fiance et avec un contrat de travail. Tél. 079
674 21 42

CHERCHONS VENDEUSE, avec permis de con-
duire, environ 50%, date d'entrée à convenir.
Écrire sous-chiffre: T 028-712380, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

A+A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc.
Etat et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 078 927 77 23

RACHÈTE TOUS VÉHICULES peu importe les
kilomètres et état pour ferraille et exportation.
Jusqu'à Fr. 300.-. Tél. 079 536 80 13

A VENDRE MAGNIFIQUE VOITURE Seat Ibiza,
1400, 16V, 1998, 150 000 km, climatisation, 4
roues hiver, 4 roues été, expertisée du jour, Fr.
2800.–. Tél. 078 793 73 32.

AVANTAGEUX: BARQUE PÊCHEUR hors bord
Honda 15 cv avec équipement pêche à la traîne.
Nid-du-Crô. SMS tél. 078 766 67 43.

TOYOTA COROLLA 2.2 DIESEL, année 2007, 84
000 km, en très bon état, expertisée 2012, Fr.
14 000.– à discuter Tél. 079 305 04 91

AVOCAT dispense conseils juridiques à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolat Juvet. Tél.
032 724 87 00

CRISTAL PIZZA KEBAB, tous les samedis et mar-
dis, les pizzas sont à Fr. 10.- sur place et à
l'emporter. Tous les jours Kebab Fr. 8.-. Galet Fr.
8.- Doner Box Fr. 9.-. Rue du Seyon 19 à
Neuchâtel, ouvert le dimanche! Tél. 032 724 17 07

DÉPANNAGE SANITAIRE et nettoyage de condui-
tes par hydrocurage avec efficacité, détartrage
boilers. Votre partenaire de confiance:
Directools Solutions, Tél. 079 689 55 31.

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help tél. 079 418 82 82

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

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service.
Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079 460 04 04.

DEMENAGEMENTS-SERVICES-ACTIF / La Chaux-
de-Fonds / Transports - Garde-meubles.
www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Disponible 7/7 jours, dans
toute la Suisse et à l'étranger. Cartons + devis gra-
tuit. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02

ANNIVERSAIRES, FÊTES DE FAMILLE, apéritif de
bureau ou d'entreprise, fin de chantier, etc.
Apéritif avec sèches au lard et pizza-party, chez-
vous ou à l'endroit de votre choix. Dès 30 per-
sonnes, Fr. 480.-, pizzas et sèches servies à
volonté, soit Fr. 16.- par personne. Michel
Vaucher, Fontainemelon Tél. 079 257 92 33

EMMA, très jolie black française, d'origine
Ivoirienne, 26 ans, avec beaucoup d'expérience,
corps sexy, poitrine généreuse et naturelle,
douce, sensuelle, patiente, vous attend pour
moments chauds, tendresse et relaxation. Pas
pressée. Discrétion et hygiène assurée. Je vous
attends 7/7, dès 10h sur rendez-vous. Parking
proximité directe. Les Brenets 079 220 81 32

LA CHAUX-DE-FONDS, new Eva délicieuse
brune, belle et douce, sensuelle, mince, corps
sexy très belle poitrine naturelle, vous attend
pour un magnifique moment de relaxation, avec
massage sur table, anti-stress et érotique,
amour, sodomie, gode-ceinture, 69, câlin, ++.
Ambiance discrète, hygiène. Pas pressée, 7/7.
Tél. 076 204 51 35

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. Rue Croix-
Fédérale 27, appartement 1, rez-de-chaussée.
www.kxy.ch / www.anibis.ch. Tél. 079 501 97
14

NEUCHÂTEL, Violeta sexy, fellation naturel,
massages, sodomie, 69, coquine, domination,
embrasse. Pas pressée. Discret. 24/24. Tél. 076
739 62 12

NEW À NEUCHÂTEL, femme de 26 ans, cheveux
longs bruns, grosse poitrine XXL, douce,
sympa, coquine, sodomie, 69, caresses, fella-
tion, toutes les positions, massage relax, mas-
sage prostate, gode-ceinture, sans tabous. 7/7 -
24/24, Tél. 076 663 48 34
www.Adultere69.ch/karla

NEUCHÂTEL, privé Melanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. Masse, se laisse masser sur
table, embrasse partout. Propose fellation... 69,
sexe. Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e

âge bienvenu. Satisfaction assurée, pas pres-
sée. Reçoit, se déplace aussi. Dimanche
ouvert. 24/24, 7/7. Tél. 078 667 67 52

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois sublime blonde bré-
silienne, gros seins, sexy, 69, sodomie, gode-
ceinture, embrasse avec la langue, massage
prostate, douche dorée, fétichisme des pieds,
latex, travestissement. Seniors bienvenus. Pas
pressée. Ambiance tranquille et discrète. Tél.
076 728 95 91

LE LOCLE! NEW OPHÉLIA belle et gourmande
Haïtienne 29 ans, très douce et gentille, poitrine
100E naturelle, sublimes rondeurs féminines.
Pour 1 petit moment ou 1 heure d'abondants
câlins. Experte en Gâterie Royale de A-Z. Drink
offert. Tél. 079 419 79 89. Grande-Rue 34, 3 étage

CHAUX-DE-FONDS, new Céline blonde, très
mince, sexy, gros seins, douce, coquine,
chaude, 69, gode, j'adore embrasser! Plaisir
partagé. Massages, fellation de A-Z, tous fan-
tasmes. Top service! Pas pressée. 7/7,
24h/24h. Tél. 076 536 56 41

LES BRENETS, Louisa, 1re fois en Suisse, à
découvrir. Très belle black, vrai beauté, coquine,
sexy, tous fantasmes, pas pressée, cambrure
de rêve pour une moment de pur chaleur.
Fellations sans limites. Tél. 079 220 81 32

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse 42, 1re fois Anna -
Sara. Belle coquine, sexy, grosse poitrine,
amour, embrasse, massage, fellation naturelle.
Une fille Fr. 60.-, 2 filles Fr.100.-. 7/7. Tél. 076
792 74 21

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE! NOUVELLE!
Nathalie, 30 ans, très sexy, coquine, sensuelle,
chaude, seins XXXL naturels, fait massages et
se laisse masser, toutes spécialités. Je prends
le temps pour vous. Appelle-moi pour passer
un moment inoubliable. A bientôt. 24/24,
dimanche aussi. Drink offert. 3e âge bienvenu.
Tél. 079 415 63 94

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
belle jeune fille, grande et mince, corps très
sexy, coquine, sensuelle, chaude, massages,
tous fantasmes. Je prends le temps pour vous.
Pour passer un moment inoubliable. A bientôt.
7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél.
079 540 13 98

A LA CHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, peau blan-
che, très grosse poitrine naturelle, charmante,
douce, sympa, très chaude, sensuelle, experte
pour tous vos fantasmes! Pas pressée. Plaisir
extrême assuré. Drink offert. 3e âge bienvenu.
Vous reçoit du lundi au dimanche, de 9h à 23h

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

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
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OLYMPISME
Le plein de satisfaction
Les Jeux olympiques de Londres
recueillent tous les suffrages
en Grande-Bretagne. Place
désormais à Rio de Janeiro
en 2016. PAGE 20
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FOOTBALL Le retour en club n’est pas toujours facile pour les participants aux JO.

Pénible retour olympique
SPLIT
EMANUELE SARACENO

Les Jeux représentent une parenthèse
enchantée pour le 99% des sportifs de la
planète. Le 1% manquant? Quelques
footballeurs, pour lesquels le rêve de
participer au tournoi olympique (cela
faisait 84 ans que la Suisse n’y était plus
allée) peut se transformer en cauche-
mar.Entendezpar là lerisqueconcretde
se retrouver mis à l’écart dans son club.
Cette mésaventure est survenue à trois
Suisses qui défendront les couleurs de
l’équipe nationale A demain en Croatie
(20h30 à Split) pour le dernier match
amical avant le début des qualifications
au Mondial brésilien.

Ainsi, François Affolter est en difficulté
au Werder Brême. Mais le Biennois n’af-
fiche aucun regret. «Participer à des Jeux
olympiques reste un moment unique. Mal-
heureusement, je n’ai joué qu’un match, le
dernier faceauMexique.Cen’étaitpas idéal
pour atteindre le top de la condition physi-
que.» Et en Allemagne, on ne badine pas
avec ce paramètre. Bien sûr, la Bundesli-
ga n’a pas encore repris, mais la position
du Biennois est déjà précaire. Il le sait.
«Lorsduderniermatchamical, faceàAston
Villa, je n’ai même pas été convoqué. D’un
côté, je le comprends, puisque j’ai manqué
quatre semaines de préparation. De l’autre,
je ne peux cacher une certaine inquiétude.»

Fier d’être toujours dans les bons pa-
piers d’Ottmar Hitzfeld – «j’ai été appelé
pour toutes les rencontres de 2012», rap-
pelle-t-il–ledéfenseursaitquecetétatde
grâcenevapasdurers’il venaitàprendre
un abonnement aux tribunes du Weser-
stadion. «Je vais rencontrer le directeur
sportif Klaus Allofs dès mon retour de
l’équipe nationale. J’aimerais rester à
Brême, dans une ville qui me plaît et au
sein d’un club ambitieux. Mais pour cela, je
dois avoir une chance de jouer.» Le Bien-
noisn’endemandepasdavantage, luiqui

a été titularisé à 13 reprises en Bundesli-
ga la saison passée.

Innocent Emeghara se retrouve dans
une situation similaire. L’attaquant s’est
battupourallerauxJO.«Lorientnevoulait
pas me laisser partir mais pour moi, les Jeux
olympiquesétaienttropimportants.J’aieule
dernier mot.» Comme les règlements l’y
autorisent. Rappelons à cet égard que le
comité exécutif de la Fifa a décidé ce
printemps que le tournoi olympique re-
présente une date internationale «obli-
gatoire» pour les joueurs de moins de 23
ans.L’ASFauraitdoncpuexigerdedispo-
ser de Shaqiri ou Xhaka en Angleterre...
Mais c’est une autre histoire.

Emeghara, donc, qui avait disputé 27
matches la saison dernière (pour 5 buts
marqués), n’a même pas été convoqué
pour la partie inaugurale de samedi, sur
la pelouse de «l’ogre» PSG (2-2). «J’ai
manqué cinq semaines de préparation et le
coach n’a pas été content», affirme l’an-
cien attaquant de Grasshopper. «Cela
étant, je sais que je peux regagner sa con-
fiance et retrouver ma place. Pour cela, une
seule recette: travailler dur et rester con-
centré sur l’objectif.»

Admir Mehmedi, lui aussi, garde es-
poir. «Je n’ai pas encore disputé le moindre
match cette saison avec Kiev, mais c’est
normal. Le club ne m’en a pas voulu d’avoir
pris part aux Jeux.» L’attaquant a discuté
avec son entraîneur, Youri Semin. «Je
devrais avoir ma chance lors du prochain
match de championnat, à Vorskla. Si ça se
passe bien, je pourrais affronter Borussia
Mönchengladbach au dernier tour qualifi-
catif de la Ligue des champions, un objectif
prioritaire pour le club. Mais j’ai pris du re-
tard.» A récupérer rapidement puisque
la saison passée, il n’avait été titularisé
qu’à cinq reprises. «Je me donne encore
six mois pour m’imposer», lâche-t-il. Pour
lui, les JO auraient pu représenter une
belle vitrine, une aide à changer d’air.
Raté.�

PÉKIN EXPRESS Les deux derniers jours ont été riches en voyages
pour cinq joueurs de l’équipe nationale. Les défenseurs de la Juventus
Stefan Lichtsteiner et Reto Zigler ainsi que les demis de Naples Valon
Behrami et Gökhan Inler étaient ce week-end… à Pekin pour disputer
la Supercoupe d’Italie! Vol Pékin - Zurich via Francfort dimanche et
nouveau départ pour Split hier. Suspendu, le Napolitain Blerim
Dzemaili s’est épargné ce tour de force. «C’est vraiment dur»,
commentait à l’entrée de l’avion pour la Croatie Inler. Behrami, lui, se
cachait derrière ses lunettes noires. Les deux «juventini» avaient l’air
plus en forme. La victoire est le meilleur des euphorisants (4-2 après
prolongations)…

AVEC LE PEUPLE Les footballeurs sont (parfois) des gens comme tout
le monde. Ainsi Steve von Bergen et François Affolter se sont rendus à
l’aéroport de Kloten, où était fixé le rendez-vous de l’équipe
nationale… en train. Ils sont montés respectivement à Neuchâtel et à
Bienne. Les deux défenseurs ont même voyagé en deuxième classe.

CHAPUISAT VAUT BIEN UN MARIAGE Parmi les quelques supporters
suisses ayant effectué le déplacement à Split, un fidèle parmi les
fidèles, Olivier Baillod, Neuchâtelois des Ponts-de-Martel. «Je n’ai
manqué que sept matches de l’équipe de Suisse depuis 1994. Mais
ma passion est antérieure. J’ai demandé mon amie en mariage au
moment du troisième but de Chapuisat contre l’Estonie, en
qualifications pour le Mondial 1994. Histoire de passer le voyage de
noces aux Etats-Unis.»

CONDITIONS IDÉALES Après un vol de 70 minutes, l’équipe de Suisse a
atterri à Split à 15h avec un beau soleil et une température de 27
degrés. Le premier entraînement a eu lieu dans le stade du Radnicki
(le deuxième de la ville) à 19h. Parmi les 19 convoqués, ceux qui
avaient joué ce week-end ont eu droit à une séance écourtée. Pour les
autres, dix minutes de théorie ont précédé une heure d’exercices avec
le ballon conclue par une bonne série de tirs au but. Shaqiri a été le
plus adroit et tout le monde va bien.� ESA

REMISES EN JEU

Vingt-trois joursavantd’affronter laSlové-
nie pour le début de la campagne de quali-
fication de la Coupe du monde 2014, la
Suisse livrerademainàSplitunerencontre
amicale contre la Croatie qui ne sera pas la
répétition générale espérée. Les absences
de Philippe Senderos et d’Eren Derdiyok,
deux hommes appelés à tenir des rôles dé-
terminants à Ljubljana, faussent la donne.

Touché au pied, Senderos n’a pas disputé
un seul des six matches de préparation de
Fulham avant les trois coups de la Premier
League samedi. Mais le Genevois affirme
qu’ilseraprêt le7septembreàLjubljana.En
son absence, Ottmar Hitzfeld alignera
contre la Croatie deux hommes, Steve von
Bergen et Johan Djourou, qui sont loin
d’avoir gagné cet été une place de titulaire
dans leur club respectif, à savoir Genoa et
Arsenal.

En attaque, l’absence de Derdiyok, tou-
ché à une cuisse, est aussi préjudiciable.
L’ancien joueur du FCB est l’unique atta-
quant de valeur internationale que comp-
te notre pays. A 24 ans, sa marge de pro-
gression est encore réelle.

Transféré cet été à Hoffenheim où il es-
père enfin «lancer» vraiment sa carrière,
Derdiyok a connu des moments difficiles
en sélection. Il est resté très longtemps
dans l’ombred’AlexFrei. Ila,aussi,entrete-
nu des relations conflictuelles avec Ott-

mar Hitzfeld, le joueur n’acceptant pas
d’être écarté de l’équipe après la victoire
contre l’Espagne lors de la Coupe du
monde 2010, le sélectionneur lui repro-
chantsonindolence.Aujourd’hui, lesdeux
hommes ont compris que leur intérêt
commun commandait d’enterrer leurs
querelles.

Quel autre attaquant?
Derdiyok absent, Ottmar Hitzfeld devra

«inventer» un attaquant pour demeurer
fidèle à son 4-2-3-1. Décevant aux Jeux,
Admir Mehmedi a beaucoup perdu ces
dernières semaines. Le sélectionneur sera
peut-être tenté de donner une nouvelle

chance à Mario Gavranovic. Après s’être
«égaré»deuxansetdemienBundesliga, le
Tessinois est en passe de reprendre pied à
Zurich.

L’attaquant aligné aura la chance d’évo-
luer devant un trio médian qui est si sédui-
sant sur le papier. Xherdan Shaqiri, Granit
Xhaka et Tranquillo Barnetta possèdent,
en effet, une technique qui leur permet de
désarçonner n’importe quelle défense.
Ottmar Hitzfeld est passé au 4-2-3-1 l’an
dernier pour offrir à ce trio le schéma idéal
pour s’exprimer. Malheureusement, les
trois hommes n’ont été alignés qu’une
seule fois ensemble, le 4 juin 2011 à Wem-
bley contre l’Angleterre (2-2).

Les Suisses n’ont plus affronté les Croates
depuis le 0-0 de Lleiria lors de l’Euro 2004
au Portugal dans un match terne qui avait
étémarquépar l’expulsiondeJohannVogel
à la 50e. La Croatie a tourné une page de
son histoire après le dernier Euro avec le
départ du sélectionneur Slaven Bilic.

Son successeur Igor Stimac hérite d’une
équipequi futàdeuxdoigtsd’éliminer l’Es-
pagne. Face à la Suisse, Stimac a retenu
une sélection qui comprend la «star» Luka
ModricmaisaussiIvanRakiticquiauraitpu
devenir l’un des maîtres à jouer de l’équipe
de Suisse, s’il n’avait pas choisi de répondre
favorablement aux offres de la fédération
croate à l’été 2007...� SI

Une répétition générale quelque peu tronquée

L’aventure olympique s’est finalement révélée bien scabreuse pour Innocent Emeghara (ci-dessus en blanc), Admir Mehmedi
et François Affolter. KEYSTONE

Le seul à retirer uniquement du positif du tournoi londonien est le ca-
pitaine Diego Benaglio. «J’ai vécu une grande expérience en Angle-
terre. J’ai profité de chaque instant.» Sauf que le gardien avait le sou-
tien de son club, Wolfsburg. «Je le remercie infiniment pour m’avoir
permis de vivre intensément une telle manifestation.» D’ailleurs au re-
tour, le coach Felix Magath était très satisfait. «Il m’a dit qu’avoir pu
disputer trois matches de compétition constituait une excellente pré-

paration pour la saison.» Le rôle du gardien est toutefois particulier...
Reste que si les Helvètes avaient réussi à comptabiliser plus qu’un
point en trois matches… Là aussi le gardien contre. «Lors du tirage
au sort, en Suisse, tout le monde pensait que nous allions affronter
des clowns. Au final, le Mexique est champion olympique et la Co-
rée du Sud médaille de bronze. Nous n’étions pas si nuls.» Sauf Mi-
chel Morganella et son tweet raciste, bien entendu.�

DIEGO BENAGLIO: L’EXCEPTION DU GARDIEN

Ottmar Hitzfeld donnera-t-il sa chance
à Mario Gavranovic? KEYSTONE
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Neuchâtel

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 1,50 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 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 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 Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
2* - 6* - 15* - 1 - 10 - 8 - 7 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 2 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 6
Le gros lot: 
2 - 6 - 3 - 16 - 7 - 13 - 15 - 1
Les rapports 
Hier à Clairefontaine, Prix Miss Dan 
Tiercé: 11 - 2 - 3
Quarté+: 11 - 2 - 3 - 1
Quinté+: 11 - 2 - 3 - 1 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 13’743.40
Dans un ordre différent: Fr. 1’072.30
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 45’150.85
Dans un ordre différent: Fr. 865.20
Trio/Bonus: Fr. 216.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: –
Dans un ordre différent: Fr. 2’578.50
Bonus 4: Fr. 126.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 55.85
Bonus 3: Fr. 37.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 48.50

Aujourd’hui à Châteaubriant, Grand Prix de Châteaubriant 
(plat, réunion I, course 1, 1950 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Rock De Nassau 63,5 N. Perret X. Nakkachdji 6/1 3p5p8p
2. Spring Steel 59 M. Scandella C. Dufrèche 13/1 1p1p0p
3. Tropical Flore 58,5 J. Victoire JC Rouget 15/1 5p1p3p
4. Behero 58 G. Benoist E. Lellouche 14/1 8p0p6p
5. Maroni 58 FX Bertras F. Rohaut 41/1 6p7p1p
6. San Martin 58 JB Eyquem JC Rouget 4/1 1p6p2p
7. Baltic Spirit 57 M. Androuin F. Monnier 17/1 5p0p0p
8. Utopia Jem 56,5 A. Bourgeais D. Sépulchre 7/1 6p2p5p
9. Sacré Del Myre 56 F. Veron JM Jouteau 46/1 4p5p1p

10. Satwa Ruby 55,5 A. Crastus P. Nicot 5/1 4p6p0p
11. Chock Dee 55,5 M. Delalande Y. Barberot 29/1 5p8p1p
12. Halowin 55,5 F. Prat JV Toux 26/1 9p0p4p
13. Argun River 55,5 T. Thulliez M. Delzangles 10/1 9p9p1p
14. Zaoking 54,5 A. Fouassier JF Doucet 24/1 7p7p1p
15. Mockingbird 54,5 G. Avranche C. Lotoux 36/1 2p1p2p
16. Divin Léon 54 T. Huet M. Boutin 19/1 7p0p7p

Notre opinion: 2 – Malgré sa charge élevée. 6 – Un Rouget en pleine forme. 15 – Il adore cet
hippodrome. 1 – Il peut encore se placer. 10 – Sa place est à l’arrivée. 8 – Elle aura de chauds
partisans. 7 – Il semble revenir au mieux. 13 – Pour le talent de Thulliez.

Remplaçants: 3 – Elle semble enfin s’épanouir. 16 – C’est un très bel engagement.

Tirages du 13 août 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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OLYMPISME Londres s’est vidé dans la journée d’hier, mais le succès des Jeux laissera une trace indélébile.

Les athlètes partent, l’euphorie reste
Athlètes et spectateurs ont

plié bagages quelques heures
après la spectaculaire cérémo-
nie de clôture des Jeux olympi-
ques. Ils ont pris d’assaut l’aé-
roport d’Heathrow, tandis que
Londres savourait encore le
triomphe de ses JO «glorieux»,
salués comme un quasi-sans
faute.

65% des visiteurs venus pour
les Jeux devaient repartir dans
la journée d’hier, la majorité
via Heathrow, qui a dépensé
25 millions d’euros pour être à
la hauteur de l’événement
sportif. Un terminal tempo-
raire, grand comme «trois pis-
cines olympiques», a même été
construit, avec 31 guichets
d’enregistrement. Il devait voir
passer hier 15 000 membres
de la «famille olympique»,
dont 6000 athlètes et leurs très
encombrants bagages.

Ne reculant devant aucun sa-
crifice pour «laisser aux sportifs
un bon souvenir de Londres», les
gestionnaires de l’aéroport
l’ont même décoré à la ma-
nière d’un parc londonien,
avec pelouse, bancs et réverbè-
res, sans oublier les fameuses
boîtes postales rouges, emblé-
matiques de la Grande-Breta-
gne. Pour faire encore plus
vrai, des membres du person-
nel ont endossé la tenue de
gardiens de parc.

«Un spectaculaire succès»
Au total, 116 000 passagers

devaient s’envoler d’Heathrow
dans la journée, contre 95 000
habituellement. Le record du
début des Jeux – 123 000 per-
sonnes le 29 juillet – ne devait
toutefois pas être battu.

L’aéroport londonien, déjà au
bord de la congestion en temps
normal, a réussi jusqu’à pré-
sent à faire mentir les pessi-
mistes qui craignaient une
grande pagaille dans les trans-
ports londoniens, considérés
comme le principal talon
d’Achille des Jeux. A la gare de
Saint-Pancras, où les voya-

geurs se pressaient également,
un train Eurostar spécial a été
affrété pour assurer le retour
des 550 membres de l’équipe
de France.

Pendant que le village olym-
pique se vidait à toute vitesse,
le pays était encore tout à l’eu-
phorie des succès des athlètes
britanniques et de quinze jours
de compétition «éclatants», se-
lon le mot du président améri-
cain Barack Obama, qui ont
mis Londres «au centre du
monde». Le Royaume-Uni est
troisième au tableau des mé-
dailles, derrière les Etats-Unis
et la Chine.

C’était «un spectaculaire suc-
cès», s’est exclamé sur la BBC
Tony Blair, qui était premier
ministre quand Londres avait
remporté les Jeux en 2005. Les
images du mégaconcert de clô-
ture donné dimanche soir de-
vant 80 000 personnes chauf-
fées à blanc au parc olympique,
hommage à soixante ans de
pop et de rock anglais, cou-
vraient la Une des journaux. Et
la presse rivalisait de superla-
tifs sur l’organisation sans
faille des JO.

Place aux Paralympiques
Disant «Adieu aux Jeux glo-

rieux», le «Guardian» saluait
un «sans-faute» et «une suc-
cess-story de deux semaines».
«Merci, c’était un vrai feu d’arti-
fice», s’enthousiasmait le
«Daily Telegraph», «deux se-
maines de spectacle incroyable
qui ont dépassé tous nos rêves les
plus fous».

«Mais maintenant il faut reve-
nir à la réalité», avertissait-il.
Notamment économique car
le gouvernement a beau espé-
rer 16,5 milliards d’euros de re-
tombées, les JO n’auront pas
d’effet magique sur un pays en
pleine récession, de l’avis des
experts.

Le flambeau des Jeux a été of-
ficiellement passé dimanche
soir au Brésil, qui accueillera
ceux de 2016, comme le rappe-

laient les panneaux en forme
de clin d’œil pointant la direc-
tion de «Rio de Janeiro», à la
gare de Stratford, près du site
olympique.

Mais Londres n’a pas dit son
dernier mot: 7000 athlètes et
officiels convergeront à nou-
veau vers la capitale pour les
Paralympiques, du 29 août au
9 septembre.

2,1 millions de tickets ont
déjà été vendus, contre 1,8 mil-
lion seulement à Pékin en
2008. Les organisateurs espè-
rent que l’enthousiasme suscité
par les JO (plus de 7 millions
de spectateurs) rejaillira sur les
Paralympiques, dont ils ambi-
tionnent de faire «les plus im-
portants» jamais organisés.� SI

ATHLÉTISME
Usain Bolt est prêt à se mettre au cricket
Après avoir écrasé le sprint, Usain Bolt a laissé entendre qu’il pourrait
se lancer dans le cricket dans le championnat australien. Avant de se
tourner vers l’athlétisme, le Jamaïcain y a joué dans son enfance. Le
joueur Shane Warne «m’a contacté et m’a demandé si j’étais sérieux
et si je voulais vraiment le faire», a expliqué Bolt. «Si j’en ai l’occasion,
j’essaierai, parce que je sais que je m’amuserais. Je ne connais pas
mon niveau. Il faudra probablement que je m’entraîne dur.»� SI-AFP

CAMEROUN
Les boxeurs auraient été menacés
La BBC a rencontré dans un lieu secret cinq des sept Camerounais qui
ont fait défection la semaine dernière. Selon l’interview de la chaîne
télévisée britannique, les cinq boxeurs disent avoir été menacés par
des responsables de leur délégation. Une déclaration aussitôt
démentie par David Ojong, chef de l’équipe camerounaise. Outre les
boxeurs, la gardienne de l’équip e de foot et un nageur ont fait
défection. Les sept athlètes disposent de visas pour rester au
Royaume-Uni jusqu’en novembre.� SI-AFP

SÉCURITÉ
Les forces armées indemnisées
La firme G4S, dont la défaillance avait obligé les autorités à mobiliser
en urgence des soldats supplémentaires pour assurer la sécurité des
JO, a versé 3,1 millions d’euros (3,7 millions de francs) aux forces
armées pour faire oublier ce fiasco. L’entreprise avait annoncé peu
avant les JO qu’elle n’était pas en mesure de fournir la totalité des
10 400 gardes privés prévus dans son contrat.� SI

VALÉRIE ADAMS RÉCUPÈRE L’OR DU LANCER DU POIDS

La Bélarusse Nadzeya Ostapchuk, championne olympique du poids, a été
disqualifiée pour dopage. La médaille d’or a été réallouée à sa dauphine, la
Néo-Zélandaise entraînée par Jean-Pierre Egger, Valerie Adams, a annoncé
le Comité international olympique.
L’athlète de 31 ans a subi deux contrôles antidopage, qui ont tous deux ré-
vélé la présence dans ses urines de «méténolone, qui est un agent anabo-
lisant classé sur la liste 2012 des produits interdits», ajoute le CIO dans son
communiqué. Ostapchuk, championne du monde 2005, avait créé la surprise
en s’imposant avec un jet de 21m36 , loin devant l’immense favorite la Néo-
Zélandaise Valerie Adams, championne olympique et triple championne du
monde en titre (20m70 ) et la Russe Evgeniia Kolodko (20m48 ).
Le classement de l’épreuve est revu en conséquence. «L’administration du
CIO a pour instruction de réallouer les médailles (...) aux athlètes qui ont fini
derrière Mme Nadzeya Ostapchuk dans l’épreuve mentionnée ci-dessus,
les trois premières étant: Valerie Adams, Nouvelle-Zélande, 1re, Evgeniia Ko-
lodko, 2e, Lijiao Gong, République populaire de Chine, 3e», indique le comi-
té exécutif du CIO dans sa décision.� SI

Les JO de Londres ont recueilli tous les suffrages; place désormais à Rio 2016. KEYSTONE

CYCLISME
TOUR DE L’UTAH
Tourdel’Utah(EU).6eétape,ParkCity-Park
City,sur121,3km:1. Leipheimer (EU) 3h06’54.
2. Kruijswijk (PB) à 0’49. 3. Koenig (Tch). 4.
Tschopp (S). Puis: 7. Busche (EU), tous même
temps. 11. Frank (S) à 0’56. 31. Hollenstein (S)
à 6’27. 48. Zaugg (S) à 11’18. 56. Flückiger (S),
mt. 71. Schär (S) à 18’57. 72. Dietziker (S), mt.
Classement final: 1. Tschopp 21h26’32. 2.
Busche à 0’43. 3. Koenig à 0’49. Puis: 6.
Leipheimer à 1’08. 10. Frank à 1’31. 28. Flückiger
à 13’52. 39. Hollenstein à 20’45. 43. Schär à 24’13.
45. Zaugg à 25’32. 66. Dietziker à 41’42.

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Winterthour - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Winterthour 5 4 0 1 9-1 12
2. Lugano 5 3 1 1 11-5 10
3. Aarau 5 2 2 1 8-6 8
4. Bellinzone 5 2 1 2 7-6 7
5. Vaduz 5 2 1 2 8-8 7
6. Wohlen 5 2 1 2 2-2 7
7. Chiasso 5 1 3 1 2-2 6
8. Bienne 5 1 2 2 7-9 5
9. Locarno 5 0 3 2 3-10 3

10. Wil 5 1 0 4 4-12 3
Samedi18août.17h45: Bellinzone - Locarno,
Bienne - Vaduz. Dimanche 19 août. 16h:
Lugano-Wohlen,Wil - Chiasso.Lundi20août.
19h45: Aarau - Winterthour.

WINTERTHOUR - BELLINZONE 1-0 (0-0)
Schützenwiese. 4000 spectateurs. Arbitre:
Carrel. But: 70e Bengondo 1-0. Notes: 60e, but
deBengondo (Winterthour) annulépour hors-
jeu. Bellinzone sans Yakin (blessé).

GOLF
US PGA
US PGA à Kiawah Island, classement final
après4tours (par72):1. McIlroy (IrlN) 275 (67,
75, 67, 66). 2. Lynn (Ang) 283 (73, 74, 68, 68). 3.
Rose (Ang), Bradley (EU), Poulter (Ang) et
Pettersson (Su) 284. 7. Adams (EU), Donaldson
(PdG),Hanson (Su)et Stricker (EU) 285. 11. Curtis
(EU), Watson (EU), Clark (AfS), Ogilvy (Aus),
McDowell (IrlN), Woods (EU) et Scott (Aus) 286.

HIPPISME
CLASSEMENT MONDIAL
FEI. Classement mondial (juillet 2012): 1.
(mois précédent: 1.) Bengtsson (Su) 2592
points. 2. (5.) Skelton (GB) 2563. 3. (8.) Guerdat
(S) 2445. 4. (3.) Schwizer (S) 2395. 5. (16.) Ahlmann
(All) 2395. Puis: 45. (50.) Sprunger (S) 1455. 57. (49.)
Mändli (S) 1317. 64. (73.) Muff (S) 1257. 85. (76.)
Wettstein (S) 1100. 99. (133.) Liebherr (S) 975.
106. (156.) Estermann (S) 932. 108. (104.) Fuchs
(S) 898.

TENNIS
CLASSEMENT ATP
Au 13 août 2012: 1. (semaine précédente: 1.)
Federer (S) 11 345 (11 435). 2. (2.) Djokovic (Ser)
11 270 (11 270). 3. (3.) Nadal (Esp) 8895 (8905).
4. (4.)Murray (GB)8200 (8120). 5. (5.) Ferrer (Esp)
5455. 6. (6.) Tsonga (Fr) 4880. 7. (7.) Berdych (Tch)
4425. 8. (9.) Tipsarevic (Ser) 3320. 9. (8.) del Potro
(Arg) 3305. Puis les autres Suisses: 26. (22.)
Wawrinka 1380. 133. (139.) Chiudinelli 403. 262.
(260.) Lammer 182. 298. (296.) Bohli 155.

TOTOGOAL
2 X 1 - 1 1 1 - 2 X 2 - 2 2 X - 2
RÉSULTAT: 2-1
8 x 12 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1312.50
191 x 11 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55. –
1581 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.60
Somme approximative à répartir au premier
rang du prochain concours: 430 000. –

EN VRAC
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Huit jours après avoir retrouvé
la glace, le HCC dispute ce soir à
20h, le premier de ses huit mat-
ches amicaux avant la reprise du
championnat agendée au
14 septembre à Viège. Pour l’oc-
casion, la troupe de Gary Shee-
han reçoit le néo-promu Marti-
gny, qui compte dans son
effectif de nombreux joueurs
connus sous nos latitudes,
comme Todeschini, Grezet, Lio-
nel Girardin, Béring, Stephan
ou encore Spolidoro. Pour cette
rencontre, le prix d’entrée est
fixé à 10 francs, gratuité pour les
enfants jusqu’à 16 ans, les abon-
nements sont valables.

A la veille de ce premier ren-
dez-vous, Gary Sheehan se dit
satisfait du début de la prépara-
tion. «Nous avons eu une grosse
semaine. Nous sommes allés tous
les jours sur la glace et avons déjà
effectué notre mini-camp de trois
jours à Leysin», détaille le Qué-
bécois, qui se réjouit également
de l’intégration de ses nouvelles
recrues. «C’est bien parti, tout le
monde s’est rapidement senti à
l’aise avec les nouveaux. Les gars
affichent le bon état d’esprit et tra-
vaillent dur.»

Trouver les bonnes paires
Pour la petite histoire la paire

Zigerli-Neininger a pris la me-
sure du duo Fuchs-Favre lors du
traditionnel tournoi de tennis
organisé à Leysin. Au rayon des
mauvais élèves, battus par Va-
cheron et Dällenbach, la paire
Dozin-Erb se chargera de réga-
ler ses coéquipiers à l’occasion
d’un futur apéro. «Ils ont perdu la

finale contre la relégation», image
Gary Sheehan qui, se réjouit
d’attaquer «les choses sérieuses»
dès ce soir.

Pour cette première sortie à do-
micile, le boss des Mélèzes met-
tra surtout à l’épreuve ses paires
de défense. «Nous avons beau-
coup travaillé durant une semaine,
mais avons fait très peu de tacti-
que», relance Gary Sheehan.
«Pour l’instant, j’ai formédespaires
que je n’ai pas changées. Cette ren-

contre me servira à tester la cohé-
sion et me permettra de savoir si je
dois continuer dans la voie choisie.
J’ai tout de même quelques possibi-
lités.» A l’essai, Corey Ruhnke
sera évidemment testé. «Deux
défenseurs ne seront pas alignés,
j’effectuerai un tournus», relance
encore Gary Sheehan.

Sur les huit matches de prépa-
ration, le HCC en disputera sept
sur sa glace. Plus qu’une volonté
délibérée du boss, c’est aussi un

concours de circonstances. «Gé-
néralement, nous inversons les ren-
contres d’année en année. Dans la
mesure où mes joueurs travaillent,
ce n’est finalement pas plus mal que
cela tombe ainsi. Et comme nous
disputerons quatre de nos cinq pre-
miers matches du championnat à
l’extérieur, il faut que les gens profi-
tent de venir nous voir en août,
puisque nous serons plus «rares»
aux Mélèzes en septembre», ter-
mine Gary Sheehan.�

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers reçoivent Martigny ce soir aux Mélèzes (20h).

Les choses sérieuses
commencent pour le HCC

LNB Le club de Malley a fièrement présenté son nouveau gardien et s’en félicite grandement.

Huet est officiellement lausannois
Cristobal Huet est officielle-

ment un joueur du LHC. C’est
avec une fierté non dissimulée
que les dirigeants ont présenté à
Malley celui qui sera le gardien
du club lausannois pour les qua-
tre prochaines saisons.

«L’arrivée de Cristobal Huet à
Lausanne est un énorme signal
pour le club, la ville et ses fans.»
PourJanAlston,directeursportif
du LHC et principal artisan de
ce transfert aussi brillant que
surprenant, la signature du gar-
dien de 37 ans est un gros coup.
«Nous connaissons son leader-
ship, son professionnalisme et son
implication au travail. Il saura
être à la hauteur.»

Pour le président Patrick de
Preux, «cette collaboration, que
nous souhaitions depuis long-
temps, démontre toute notre envie
de passer l’épaule et rejoindre la
LNA». S’il espérait une ultime
expérience en NHL, Huet a fi-
nalement choisi de poser ses va-
lisesducôtédeMalley.«Audébut
c’était difficile d’accepter de jouer
en LNB», a avoué le Français.
«Jan Alston savait que c’était ma
dernière chance de retourner aux
Etats-Unis. Il m’a laissé la possibi-

lité de voir si j’avais des ouvertures
avec des clubs de NHL. Et puis il
m’a finalement convaincu.»

Recherche de stabilité
Autre élément ayant joué un

rôle déterminant pour l’ancien
gardien de Lugano et FR Gotté-
ron: la famille. «Mes proches ont
fait beaucoup d’efforts ces derniè-
res années», a-t-il expliqué. «Il
fallait que je stabilise un peu la si-

tuation,et joueràLausanneétait la
meilleure solution pour ma fa-
mille. Et puis, ici, c’est un peu ma
maison.»

Forcément ravi, l’entraîneur
John van Boxmeer voit l’arrivée
de son nouveau gardien comme
une étape supplémentaire vers
l’amélioration de son équipe.
«Nous sentons que le pas final du
LHC c’est maintenant. Cette sai-
son, nous ferons ce pas décisif», a

promis le coach canadien, qui
pourrait par ailleurs aligner
Huet pour la première fois ven-
dredi à la Vallée de Joux contre
le Metallurg Novokuznetsk
(KHL).

Caminada vers la sortie
L’arrivée de l’ancien portier des

Los Angeles Kings et du Cana-
dien de Montréal à Lausanne
suscite évidemment des ques-
tions quant à l’avenir de Pascal
Caminada. «Il a été le premier in-
formé de l’arrivée de Cristobal
Huet», a affirmé Alston. «Il est
très affecté. Mais lorsqu’on a une
occasion comme celle que nous
avons eue, il faut la saisir sans hé-
siter.» L’introduction du gardien
français dans l’effectif vaudois
pousse donc indéniablement
Caminada vers la sortie. «Pascal
est un compétiteur», a poursuivi
Alston. «C’était un gardien de
LNA, et je ne pense pas qu’il sou-
haitera être deuxième gardien en
LNB. De plus, au niveau de la
masse salariale, il sera très difficile
de le garder. Nous allons laisser la
poussière retomber un peu et trou-
ver la meilleure solution pour lui et
pour le LHC.»� SI

Après une grosse semaine d’entraînement, le HCC dispute son premier match de préparation ce soir face
à Martigny. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Avec Cristobal Huet, la cage du LHC sera bien gardée. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Université reprend avec deux nouveaux
Pensionnaire de première ligue, Université a repris l’entraînement sur
glace hier soir. Afin de compléter son effectif, Gil Montandon peut
désormais compter sur le gardien Damien Maylan (Lausanne, élites A)
et sur l’attaquant canadien Bruno Richard. Les Universitaires
accueillent encore à l’essai les attaquants des juniors élites A du HCC
Tibor Salus et Steve Ferry. Les Aigles disputeront leur premier match
amical le jeudi 23 août contre les juniors élites A de Fribourg Gottéron
(20h à Saint-Léonard).� RÉD

CYCLISME
Le team Velo-Passion quatrième en Guadeloupe
Au terme des neuf étapes et de 1250 km de course, le team Velo-
Passion a pris le quatrième rang du classement par équipes du Tour
de Guadeloupe remporté par Ludovic Turpin. Enea Cambiancica (7e),
Alexandre Mercier (14e et 3e M23), Bryan Falaschi (35e), Mirko
Monighetti (46e) et Lorenzo Monighetti (52e) ont contribué à cet
excellent résultat. Les Jurassiens ont signé deux podiums et huit rangs
parmi les dix meilleurs de l’une ou l’autre étape.� RÉD

Johan Tschopp s’adjuge le Tour de l’Utah
Le Valaisan Johan Tschopp (BMC) a remporté le Tour de l’Utah au
terme de la sixième étape. C’est la première fois qu’il inscrit son nom
au palmarès d’une course par étapes. Tschopp a défendu sa place de
leader lors de l’ultime étape de montagne, avec départ et arrivée dans
la station de Park City. La victoire du jour est revenue au vétéran
américain Levi Leipheimer, qui s’est imposé en solitaire.� SI

Vaughters reconnaît s’être dopé
Le manager de l’équipe Garmin, Jonathan Vaughters, reconnaît s’être
dopé pendant sa carrière de coureur. Il a fait des aveux dans une
chronique publiée dans le «New York Times». «J’ai choisi de mentir
plutôt que de tuer mon rêve», écrit Vaughters, ancien coéquipier de
Lance Armstrong. «J’ai choisi de me doper. Je suis désolé de ce choix et
je le regrette profondément.»� SI

HIPPISME
Guerdat grimpe au troisième rang mondial
Steve Guerdat occupe désormais le troisième rang du classement
mondial des cavaliers de saut. Le Jurassien, sacré champion
olympique est devancé par Rolf-Göran Bengtsson (Su) et Nick Skelton
(GB). Ce classement ne tient cependant pas compte des résultats des
JO. Même sans cela, Guerdat a dépassé son compatriote Pius Schwizer,
désormais 4e. Guerdat se rapproche de la place de numéro un
mondial, que trois Suisses ont réussi à occuper dans le passé: Willi
Melliger, Markus Fuchs et Pius Schwizer justement.� SI

JOURNALISME
Décès accidentel d’Olivier Breisacher
Le journalisme sportif romand est en deuil. Olivier Breisacher, rédacteur à
la «Tribune de Genève», est décédé de manière accidentelle alors qu’il se
trouvait en vacances à Majorque. Olivier Breisacher avait 44 ans. Il
travaillait à la TdG depuis plus de 12 ans. Grand spécialiste de tennis et
de hockey sur glace, ses deux sports de prédilection, il avait aussi de
multiples autres cordes à son arc, dont le football et les échecs. Il faisait
partie du comité d’organisation du Festival international de Bienne, dont
il assurait le service de presse. Ses obsèques auront lieu aujourd’hui à
14h à Bienne, sa ville natale.� SI

TENNIS
Djokovic écrase Gasquet à Toronto
Le Serbe Novak Djokovic (ATP 2) a remporté pour la troisième fois le
Masters 1000 du Canada. Il a battu sèchement en finale à Toronto le
Français Richard Gasquet 6-3 6-2. Ce titre est le premier remporté par
le Serbe depuis le Masters 1000 de Miami en mars.� SI

GOLF
McIlroy gagne son deuxième Grand Chelem
Le Nord-Irlandais Rory McIlroy a remporté l’US PGA, dernière levée du
Grand Chelem de l’année, sur le parcours de Kiawah Island. Il a ainsi
remporté son deuxième trophée majeur après l’US Open 2011. En
rendant une dernière carte de 66 pour un total de 275, soit 13 sous le
par, le Nord-Irlandais a devancé de huit coups l’Anglais David Lynn.�
SI-AFP

FOOTBALL
Shkelzen Gashi six semaines sur la touche
Grasshopper sera privé durant six semaines de son milieu de terrain
Shkelzen Gashi (24 ans). Le joueur s’est blessé à un pied lors de la
victoire dimanche contre Servette (1-0). ll devra porter un plâtre durant
deux semaines avant d’entamer sa rééducation.� SI

SKI ALPIN
Murisier rentre prématurément en Suisse
Justin Murisier ne terminera pas le camp d’entraînement que l’équipe
de Suisse de ski effectue en Argentine, à Ushuaia. Le Valaisan,
membre du cadre B de l’équipe nationale, va rentrer prochainement
en Suisse après avoir ressenti des douleurs à son genou droit, opéré
en septembre passé d’une rupture du ligament croisé.� SI
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu, me, ve 12h-19h; ma, je 10h-19h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-18h. Salle de lecture:
Lu-ve 10h-18h. Salle Rousseau: Sur demande préalable.
Jusqu’au 19 août
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h. Fermée jusqu’au 14
août à 10h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h. Fermée
jusqu’au 14 août à 10h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermée
jusqu’au dimanche 19 août (travaux annuels d’entretien
des installations). Réouverture lundi 20 août à 8h
Extérieure: Tous les jours 9h-21h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 9h-20h

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

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture. Lu-ve 15h-
19h, jusqu’au 17 août. Horaires normaux dès le 20 août
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 15h-18h, jusqu’au 17 août. Horaires
normaux dès le 20 août
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Fermé jursqu’au 17 août. Horaires
normaux dès le 20 août
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires.

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h,
Fermée jusqu’au 18 août
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

AVIS MORTUAIRES

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

L’Eternel est mon berger
je ne manquerai de rien.

Francine et Hugues Bourquin-Grévy
Valérie Bourquin
Gaël et Pingkan Bourquin-Worang

Christine et Gustavo Carcache-Grévy
David Carcache et Andrea Wütrich
Anne-Florence et Baptiste Tritten-Carcache et leurs enfants

Olivia et Régis
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Germaine GRÉVY
née Montandon

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie enlevée à leur tendre affection jeudi dans sa 100e année.
La Chaux-de-Fonds, le 9 août 2012
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile: Famille Francine Bourquin-Grévy

Croix-Fédérale 48, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du home Les Arbres.

La Société des Anciens Etudiens
a le pénible devoir de faire part du décès de

Jeanne AUBERT
fille de Monsieur Pierre Aubert, membre d’honneur

La Société présente, à sa famille et à ses proches,
ses plus sincères condoléances.

022-147932

Le Conseil de la magistrature, la Commission
administrative des autorités judiciaires (CAAJ),
l’ensemble des magistrats de l’ordre judiciaire

neuchâtelois et le Secrétariat général
des autorités judiciaires

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne AUBERT
fille de Mme Claire-Lise Mayor Aubert et de M. Pierre Aubert,

respectivement Juge au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz
et Procureur général

Ils expriment à leurs collègues et à la famille leurs sentiments
de profonde sympathie.

028-712447

La direction et le personnel de la police neuchâteloise
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Jeanne AUBERT
fille de M. Pierre Aubert, procureur général

Ils présentent leurs sincères condoléances et leur profonde sympathie
à sa famille ainsi qu’à ses proches.

028-712469

SIS NEUCHÂTEL
Dix sorties pour les secours
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: un accident de la
circulation, avec engagement du Smur,
pont de Valangin chaussée Neuchâtel,
dimanche à 20h15; une personne happée
par un train, avec l’intervention du Smur,
à la gare de Boudry, hier à 11h20.
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises pour: une urgence médicale,
avec engagement du Smur, route de
Neuchâtel à St-Blaise, dimanche à 18h55;
un accident de la circulation, avec
engagement du Smur, pont de Valangin
chaussée Neuchâtel, dimanche à 20h15;
une personne happée par un train, avec
l’intervention du Smur, à la Gare de
Boudry, hier à 11h20; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
avenue du Premier-Mars à Neuchâtel,
hier à 13h30; une chute, esplanade du
Mont-Blanc à Neuchâtel, hier à 14h10; un
malaise, rue de l’Hôpital à Neuchâtel, hier
à 15h05; une chute à domicile, faubourg
de l’Hôpital à Neuchâtel, hier à 15h15; un
malaise, rue de la Fontaine à Bevaix, hier
à 16h20.� COMM

BIAUFOND
Automobiliste
dans le Doubs
Une voiture a terminé sa course dans le
Doubs hier vers 17h40. L’automobiliste
qui circulait sur la route de Biaufond a
perdu la maîtrise de son véhicule après
le lieu-dit la Rasse. La personne a pu
s’extraire du véhicule et n’a pas été
blessée. L’intervention de la police
neuchâteloise se poursuivait encore hier
soir vers 21h30. � RÉD

VALANGIN
Automobiliste blessé
sur le pont
Dimanche 12 août à 20h10, une voiture
conduite par un habitant de La Chaux-de-
Fonds de 37 ans circulait sur la H20 de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel. Sur le pont
de Valangin, le véhicule a heurté la
glissière centrale de sécurité et a frotté
celle-ci sur environ 51 mètres. Suite au
choc, il a traversé les deux voies pour
venir heurter la glissière de droite et
s’immobiliser 20 mètres plus loin au
milieu des deux voies de circulation.
Blessé, le conducteur a été conduit en
ambulance à l’hôpital. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police neuchâteloise à Neuchâtel,
au numéro 032 889 90 00.� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL
Véhicule en contresens
sur l’A5
Samedi 11 août à 6h20, un véhicule qui
circulait à contresens sur l’autoroute A5
depuis la bretelle de sortie de Thielle a
été intercepté après avoir parcouru 12
kilomètres de cette manière. Le
conducteur de 27 ans, domicilié à Sugiez,
était sous l’influence de l’alcool avec un
taux à l’éthylomètre de 1,44 pour-mille.
Son permis de conduire a été retiré sur-
le-champ.� COMM-RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision entre deux voitures
Hier à 17h30, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds de 31 ans
circulait sur la rue Moïse-Perret-Gentil à la
Chaux-de-Fonds en direction Sud. A
l’intersection avec la rue de la Charrière,
une collision se produisit avec la voiture
conduite par une habitante de
Damprichard (F), âgée de 33 ans, qui
circulait sur la rue de la Charrière en
direction est. Dégâts matériels.� RÉD

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel de la
Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès
de leur collaborateur, collègue et ami

Monsieur

Daniel MÜGELI
Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille.

028-712480

La Direction et le personnel de l’entreprise DACSA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Josette JORDI
maman de M. Jean-Luc Jordi, collègue et ami

Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.
028-712521

Les amis de

Monsieur

Antonio RIBEIRO
dit «Toni»

font part de son décès survenu le 9 août 2012, dans sa 60e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 15 août à 11 heures,
suivie de l’incinération.
Toni repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

028-712526

La direction, le corps enseignant et les élèves
du Lycée Denis-de-Rougemont

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Jeanne AUBERT
élève de 2e année au lycée

A sa famille et ses amis, ils adressent leurs plus sincères condoléances.
028-712488

En souvenir de

Luke DELLEY
2011 – 14 août – 2012

Déjà 1 année que tu es parti,
pas une journée ne passe sans une pensée pour toi.

Véronique – Vincent – Karine
Grand-maman Plume – et famille

028-712225

C’est pourquoi nous ne perdons pas courage;
mais si notre homme extérieur se détruit,
l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour.

II Corinthiens 4, 16
Ses enfants

Lucette et Louis Oppliger-Hirschy, La Ferrière
Pierre et Anne-Lise Hirschy-Béguin, Les Roulet
Charles-André et Jeannine Hirschy-Fankhauser, à Cernier

Ses petits-enfants
Maryline et Stéphane, Sylvain et Annik, Jérôme et Isabelle,
Laurence et Yves, Aline et Fabien, Joël, Daniel, Matthieu,
Sandrine

Ses arrière-petits-enfants
Océane, Mahé, Céline, Mikaël, Noémie, Antoine, Numa,
Thibault, Gaëtan

Les descendants de feu Christian et Alice Hostettler-Guye
Les descendants de feu Edouard et Lina Hirschy-Gerber
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly HIRSCHY
née Hostettler

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente
et amie enlevée à leur tendre affection dimanche dans sa 91e année.

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance.
Il y a un temps pour tout.

Les Roulet, le 12 août 2012
Le culte sera célébré au Temple de La Sagne, le mercredi 15 août
à 14h30.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Famille Lucette Oppliger-Hirschy

La Basse Ferrière 4, 2333 La Ferrière
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
au Centre social protestant, à La Chaux-de-Fonds, CCP 23-2583-8
(mention Nelly Hirschy)
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel de Nomad
Le Locle et au home Le Foyer de La Sagne pour leur dévouement
et leur accompagnement.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Ensoleillé
mais plus chaud
Le soleil ne sera pas éclatant ce mardi, mais 
l'impression restera très positive malgré des 
passages nuageux d'altitude assez nombreux 
. Les températures progresseront encore de 
deux unités par rapport à lundi pour atteindre 
28 degrés sur le Littoral et 23 degrés à La 
Chaux-de-Fonds. Nous atteindrons un 
premier pic de chaleur mercredi, puis à 
nouveau durant le week-end à venir. 748.87

Variable
1 à 2 Bf

Variable
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

30°

35°

25°

20°

15°

10°
07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08

AIR DU TEMPS
DELPHINE WILLEMIN

Seule sur un banc
ll y a cette dame, assise sur un

banc. Toujours. Un rayon de so-
leil? La voilà qui s’installe, une
main sous le menton, contempla-
tive. Un ciel gris hivernal? Elle est
toujours là, emmitouflée dans
son manteau, se laissant bercer
par les rares chants d’oiseaux ab-
sorbés par la neige. Je vais faire un
pas de course dans la nature, la
voici de nouveau, assise sur un
autre banc, au pied d’un arbre, les
muscles de son visage détendus,
apaisée peut-être par l’odeur de
l’herbe fraîchement coupée.

Quelle quiétude. Quelle sagesse
émane de cette petite dame aux
cheveux blancs. A quoi peut-elle
bien penser durant toutes ces
heures de contemplation? Se re-
passe-t-elle le film de sa vie? Ses

souvenirs d’elle enfant, courant
avec son cartable sous le bras? Ou
bien d’elle jeune fille, de ce fa-
meux bal qui avait fait chavirer
son cœur?

Le temps se dilue. Les plages ho-
raires deviennent de vastes espa-
ces de rêverie solitaire. Son esprit
vagabonde de souvenir en souve-
nir. Surtout les bons, car il est
trop tard pour les regrets. Etre
parvenue à porter sa petite per-
sonne à travers les années sans
trop d’encombres lui procure une
sensation d‘accomplissement.
Maintenant, il ne lui reste qu’à at-
tendre.

Alors oui, elle s’ennuie un peu.
Elle se verrait bien gambader, lé-
gère. Il ne lui reste que son âme
pour s’élever.�

LA PHOTO DU JOUR Mais que regarde ce beau chat persan pour s’en lécher pareillement les babines? KEYSTONE

SUDOKU N° 413

Difficulté 4/4

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

Solution de la grille précédente n° 412

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ
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