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FOOTBALL La Suisse s’impose 4-2 en Croatie PAGE 21

COURSE À PIED Christian Fatton prendra le départ dimanche de la TransEurope FootRace 2012, qui reliera
le nord du Danemark à Gibraltar en 64 étapes (sans jour de repos) sur un tracé de 4175 km. Le coureur de
Noiraigue lance en parallèle une action de soutien en faveur de l’hôpital de Nicole Niquille au Népal. PAGE 23

SYRIE
Les divisions
de l’opposition inquiètent

PAGE 15

DRAME DU MÉTRO DE MADRID
La position des corps dans le
poste de pilotage fait débat

PAGE 3

Christian Fatton généreux
pas seulement dans l’effort

TÉLÉ-RÉALITÉ CULINAIRE
Un enfant de Fleurier
participe à «Masterchef 3»

PAGE 6
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

14° 21°18° 26°

SÉRIE D’ÉTÉ
Il trouve chaussure
aux pattes des chevaux
Le Boudrysan Philippe Bertholet est
maréchal-ferrant, un métier qui a traversé
les siècles et qui a un bel avenir devant lui.
Rencontre avec un amoureux des animaux
qui a trouvé un métier alliant technique et
contact avec les bêtes. PAGE 3
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Strip-tease au
masculin avec
«Magic Mike»
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La météo n’a pas épargné
le vignoble neuchâtelois
CLIMAT L’importance des précipitations
printanières a provoqué la coulure
de la vigne, réduisant le nombre de grains
des grappes de la prochaine vendange.

CHAMPIGNONS Le mildiou et l’oïdium,
favorisés par l’alternance entre humidité
et fortes chaleurs, se sont multipliés
sur l’ensemble du vignoble neuchâtelois.

QUALITÉ Les ennuis rencontrés n’influeront
pas sur le goût du vin. La qualité du produit
sera déterminée par l’ensoleillement
des prochaines semaines. PAGE 5
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NEUCHÂTEL
Un professeur prestigieux
invité à parler des blogs
L’Université de Neuchâtel accueille depuis
hier plus de 250 spécialistes du roman-
tisme, venus du monde entier. Parmi eux,
Robert Darnton, directeur de la bibliothè-
que de l’Université de Harvard. Il s’expri-
mera samedi sur les blogs. PAGE 11CH
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/FThorensSA /FThorensSA

T +41 32 756 00 56
info@thorenssa.ch - www.thorenssa.ch

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNTM0NwIARUVTaA8AAAA=</wm>ACHAT, VENTE, GÉRANCE,
EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch

À VENDRE

À LOUER

Trouver,
c’est facile.
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A vendre 
 

Boudry 
 

Maison 
avec terrain 

 

Tél. 078 623 89 13  

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNhfYxtcBmrbFGHKhdwTJl7_6lSn_TO03vB__N4XcfbGahGyrWaOHcr2pwVBTodBqvg-uCO0YYI-4bGunsSzwS1tKA1Z9DYW3SF6MeyfCN_j5f75GkAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDKyMAYAdzU0Kw8AAAA=</wm>

A Corcelles, à vendre 
 

Beau duplex de 
6 pièces 

 

env. 170 m2 avec grand balcon. 
 

Espace et luminosité. 
 

Finitions et équipements 
de qualité. 

 

Cave et 2 places de parc. 
 

Situation calme et proche de  
toutes commodités. 

 

Consulter notre site 
www.azimutsa.ch 

 

Renseignements: 
AZIMUT SA: tél. 032 731 51 09 
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A vendre à Neuchâtel 
Vue sur la baie de l'Evole et les 
Alpes, proche du centre-ville, 

 
Superbe duplex 

de 232 m2 PPE 
avec terrasse, salle de bain, 

douche et WC séparé,  
4ème étage avec ascenseur. 

 
HERZOG SERVICES 

Tél. 032 724 77 40  
www.herzogservices.ch 
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Je cherche à acheter à 
NEUCHÂTEL ville 

Appartement 
de 3½ - 4½ pièces 100/120 m2 

avec garage et vue sur le lac 
Faire offre sous chiffre D 028-
712009, à Publicitas S.A., case 
postale 1536, 2001 Neuchâtel 1 
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Neuchâtel - Centre ville
Rue du Concert 2

VITRINES
Loyer Fr. 120.-

Renseignements: 032 737 88 00

A louer
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A LOUER

Saint-Blaise
Rte de Soleure

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

Surface commerciale
de 155 m2

pour bureaux ou autres destinations
Fr. 2’950.- + charges

Libres de suite
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carine.jeanmaire@offidus.ch

En Segrin 1 – 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

� �����
���	�
����� ������� ��
Appartement entièrement rénové

en 2008

� ������
3ème étage, cuisine agencée, bains,

WC, balcon, cave.
CHF 1300.- + CHF 260.-

Garage à CHF 120.-
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Bôle
Rue du Lac
Dans petit immeuble
Pour le 01.10.2012

2 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
salle-de-bains avec
baignoire, parquet.

Fr. 870.-
+ charges

Place de parc
extérieure Fr. 45.-
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La Neuveville
Route de Neuchâtel 19
Proche des transports
publics, centres
commerciaux, écoles.
Libre de suite

4 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
parquet, carrelage, 3
chambres, salle d’eau
avec douche et bai-
gnoire, WC séparés.

Fr. 860.-
+ charges
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Boudry
Rue des Addoz
Dans quartier tranquille
avec verdure
Pour le 01.10.2012

4 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
parquet.

Fr.1270.-
+ charges
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Neuchâtel
Rue de l’Ecluse
Pour le 01.10.2012

Studio avec
balcon
Cuisinette, douche-wc

Fr. 450.-
+ charges

<wm>10CB3MOw7DMAwE0RNR2CVFSg7LwJ3hIsgFbAuqff8qn2KAV822pRf8e677e30lAe3SqDV6tihuniSKOxOdpqA-aD9YLFnBcSxhQrYhNTjl1H5IXLjmdzUdLPeYH3LE41xpAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDIxswAAw73oJg8AAAA=</wm>

À louer 
 

à Couvet 
 

BAR A 
CAFE  

+ 
APPARTE- 

MENT 
 

079 447 46 45 
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A louer à CORTAILLOD, Planches 
23 

 

Pour date à convenir 
 

APPARTEMENT DE 2 PIECES 
 

hall, cuisine agencée, balcon, 
cave, bains/WC. 

 

Loyer mensuel: Fr. 650.- + char-
ges Fr.150.-. 

 

Place de parc extérieure disponi-
ble en plus. 

 

Pour visiter: M. Quesada, 
Tél. 032 842 52 65 dès 18h00. 

 

FIDUCIAIRE P.-G. DUC 
Av. de la Gare 7 
2013 Colombier 
Tél. 032 842 62 72  
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Neuchâtel
Rue des Draizes 57

Le dernier appartement

neuf de 4,5 pièces
Jardin d’hiver / balcon
2 salles d’eau
Cuisine agencée
Buanderie privative
Parking collectif
Transports publics

Renseignements et visites:

Tél. 079 240 67 70

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

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

100 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Loyer dès Fr. 1’025.— + charges.
Libres de suite.
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 • Garantie de prix bas de 5 jours*
 • Avec droit d’échange de 30 jours*

*Détails www.fust.ch

 • Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
 • Occasions/modèles d’exposition
 • Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch

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

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 ou www.fust.ch

% %Derniers 
jours!%EDO SLS%

%

%

%

%

%

seul.

2199.–
au lieu de 2399.–

Economisez 200.–
de 992399.–

Exclusivité

Lave-linge 
parfait en qualité et fonctionnalité!

 W 58-35
• Particulièrement doux pour votre linge 
• Avec affi chage de la durée restante et 
démarrage différé jusqu’à 24 heures     
No art. 218058

Lave-linge 
avec Top Speed

 WAB 28220
• Grande diversité de programmes avec 
programme «extra-court» 15 min • Nombre de 
tours d’essorage jusqu’à 1400 t/min 
• Label UE A+B    No art. 131100

Prix du set seul.

1999.–
au lieu de 3598.–

Economisez 1599.–
3598.–3598

Prix de lancement
1299.–
au lieu de 2199.–
Economisez 
900.–

e 2199

Prix de lancement 
999.–
au lieu de 1399.–
Economisez 
400.–

1399.

Laver

seul.

399.–
au lieu de 449.–

Economisez 50.–
u de 49449.–

Séchoir avec pompe 
à chaleur à prix démentiel

 TW 730 E
• Avec sélecteur rotatif et touches 
• 7 programmes de séchage 
• Capacité de 7 kg    No art. 103051

seul.

899.–
Prix démentiel

Le super prix
 WA 710 E  

• Maniement simple avec sélecteur rotatif 
et touches • Label UE A+C    
No art. 103001

Sécher

Séchoir à pompe à chaleur avec 
affi chage de la durée restante

 TRWP 7650
• Economise du temps et de l’énergie  
• Evacuation directe possible de l’eau de 
condensation     No art. 126053

Exclusivité

seul.

1399.–
Offre spéciale

-30% -40%

-40%

Un séchoir à pompe à chaleur éco-
nomise de l’énergie et du temps!

 WTW 84160
• Fonctionnement simple avec un bouton 
• «DuoTronic» procure à votre linge un séchage 
optimal et tout en douceur   
No art. 131250

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

Horizontalement
1. Couvertures données par la police. 2. A ne
pas jeter. Couvrit la chaussée. 3. On y roule un
peu avant de se mettre à voler. Les Roumains
veulent les gagner. 4. Clameur dans le ciel es-
pagnol. Petit poème médiéval. En marge. 5. Un
homme ordonné. 6. Axe routier tricolore.
Petites maisons dans la froide prairie. 7.
Sentiment d’amertume. Le foot à Marseille. 8.
Multiplie par mille milliards. Sur scène ou dans
les kiosques. 9. Quelques phrases qui posent
un problème. Molécule biologique. 10. Se
baisse à la fermeture. Le stère.

Verticalement
1. Dingues du pouvoir. 2. Fan du père Joseph.
3. A éviter quand ils sont tristes. Qui pêche par
la chair. 4. On peut y voir le Danube. Cordon de
la bourse. 5. Rajuste le diamètre d’un cylindre.
Le cobalt. 6. Marcher à l’essence ou à l’alcool.
7. Le neptunium. Victime d’un vol audacieux.
8. Dans la main du travailleur. Sur la route de
Dijon. Quitte. 9. Commune située dans la ban-
lieue de Bruxelles. Solitaire bernois. 10. Une
preuve que l’on a un coup dans le nez.

Solutions du n° 2459

Horizontalement 1. Enormément. 2. Nigauderie. 3. Idée. Rai. 4. Ravir. Sein. 5. Grec. Aar. 6. UR. Acclame. 7. Merlan. Ios.
8. Eté. Rejet. 9. Neufs. Ente. 10. Erse. Autel.

Verticalement 1. Energumène. 2. Ni. Arrêter. 3. Ogive. Reus. 4. Radical. Fe. 5. Muer. Cars. 6. Ede. Acné. 7. Me. Sal. Jeu.
8. Erreraient. 9. Niai. Motte. 10. Erse. Autel.

MOTS CROISÉS No 2460

CHERCHE À ACHETER

DIVERSDIVERTISSEMENT

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés

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



JEUDI 16 AOÛT 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 3

Le fer est chauffé jusqu’à 1 200 degrés dans la forge... Philippe Bertholet façonne toujours avec plaisir des fers à cheval....avant d’être façonné au marteau sur l’enclume.

GUILLAUME PERRET (PHOTOS)
FANNY NOGHERO (TEXTE)

«Mon métier m’offre la chance
immense de pouvoir allier techni-
que et contact avec les animaux.»
Le Boudrysan Philippe Bertho-
let façonne des fers pour les che-
vaux comme les bottiers des sou-
liers pour les élégantes. Avec
amour et passion, mais surtout
avec minutie. Car un fer, tout
comme une belle paire de
chaussures s’ajuste sur mesure,
afin de garantir à l’animal la
meilleure motricité qui soit. De
surcroît, le maréchal-ferrant tra-
vaille avec de la matière vivante,
à deux millimètres à peine de la
chair de l’animal, chaque geste
est donc mesuré afin de ne pas le

blesser. «C’est un plaisir de ferrer
un cheval et de le voir se déplacer
confortablement, avec une démar-
che droite, d’un pas non-saccadé.
Notre métier évolue constamment,
aujourd’hui on s’approche de la lo-
gopédie et nous travaillons souvent
en collaboration avec les vétérinai-
res.»

Depuis tout jeune, le Boudry-
san a su qu’il voulait travailler
avec les animaux. Ses parents
étant actifs dans le milieu éques-
tre, il a toujours été attiré par les
chevaux, mais aussi par les ma-
chines. «Je me voyais soit paysan,
soit maréchal-ferrant. Vers l’âge de
douzeans, jepassaismesmercredis
après-midi à tenir les sabots des
chevaux pendant qu’ils se faisaient
ferrer.»

Fasciné par le mouvement
Déterminé dans ses choix, il

commence par intégrer l’école
d’agriculture de Cernier, tout en
effectuant son apprentissage
dans une exploitation en Suisse
alémanique. Une fois son CFC
en poche, il se forme à la maré-
chalerie à l’Ecole professionnelle
deLausanneetauHarasnational
d’Avenches, où il est désormais
responsable des chevaux et des
infrastructures. Il voue un vérita-
ble amour à la plus noble con-
quête de l’homme. «J’ai toujours

été fasciné par le mouvement du
cheval. On ne peut pas exercer ce
métier sans aimer les animaux.
Ceux qui suivent la mode des sa-
bots-nusnous traitentpresqued’as-
sassins en arguant que les chevaux
naissent sans fer. Mais jusqu’à
preuve du contraire, les humains
ne sont pas conçus avec des chaus-
sures, ce qui ne les empêche pas
d’en porter pour leur confort. Les
chevaux sont ferrés depuis la nuit

des temps pour les aider dans leur
locomotion et les soulager. Il ne
faut pas oublier qu’ils restent entre
20h et 24h sur leurs sabots. Il est
évident qu’une bête sauvage qui ne
se déplace que dans la nature et qui
n’est jamais montée n’a pas besoin
d’être ferrée.»

Si au cours des années des nou-
veaux matériaux tels que le plas-
tique ou l’aluminium ont été tes-
tés, le fer demeure le plus précis

et permet au sabot de travailler.
«L’aluminiums’use trèsvite,mais il
est utilisé dans certaines courses
pour sa légèreté.» L’épaisseur d’un
fer oscille entre six et dix milli-
mètres et se change toutes les six
àneufsemainesenfonctionde la
qualité du sabot, ainsi que de
l’utilisation qui est faite de l’ani-
mal. Il faut compter environ une
heure de travail pour changer les
quatre fers d’un animal.

Si les fers sont aujourd’hui
achetés déjà formés, pour la ma-
jeurepartieenHollande, lemaré-
chal-ferrant se sert toujours de la
forge, souvent à gaz, pour les
adapter à l’animal. «Tous les ap-
prentis apprennent et doivent sa-
voir fabriquer un fer, c’est primor-
dial», souligne Philippe
Bertholet, qui a formé durant
sept ans des jeunes à l’Ecole pro-
fessionnelle de Lausanne.

Femmes pas en reste
Le métier a un bel avenir de-

vant lui, contrairement à ce que
l’on pourrait imaginer. «Le
monde de l’équitation s’est démo-
cratisé et il y a toujours plus de che-
vaux en Suisse. Il y a beaucoup de
jeunes qui s’intéressent à ce métier,
et notamment des femmes, mais ce
n’est pas évident de trouver une
place d’apprentissage. Souvent les
maréchaux-ferrants travaillent
seuls.» Environ 25 apprentis
sont formés chaque année en
Suisse, dont six à dix en Suisse
romande.

Et il ne faut pas se fier aux appa-
rences, ce métier n’est pas aussi
dangereux qu’il n’en a l’air. «Je
n’ai reçu qu’un ou deux coups de
sabot. Mais c’est en essayant d’exa-
miner la patte d’un chameau que
je me suis le plus fait secouer»,
sourit Philippe Bertholet.�

Le maréchal-ferrant applique le fer encore chaud sur le sabot du cheval, mais ce dernier ne sent rien.

Il chausse les chevaux avec amour

DRAME DU MÉTRO DE MADRID Des centaines de personnes ont rendu hommage à Jeanne Aubert.

Des doutes sur la place du conducteur de la rame
Des centaines de personnes ont rendu un

dernier hommage hier à Jeanne Aubert,
cette Neuchâteloise de 17 ans décédée le
7 août près de Madrid (Esp) à la suite d’un
invraisemblable accident de métro. Tout
ce que compte la République de magis-
trats, d’avocats et de politiciens en activité
ouàlaretraites’estdéplacéàlaCollégialede
Neuchâtel pour assister à la cérémonie re-
ligieuse.L’égliseestviteapparuetroppetite
pour accueillir la somme de Neuchâtelois
venus honorer la mémoire de la fille de la
juge Claire-Lise Aubert Mayor et du procu-
reur général Pierre Aubert. Des dizaines et
des dizaines de jeunes ont également parti-
cipé à ce service funèbre pour accompa-
gner, en silence, la douleur et le chagrin
des proches de la défunte. A l’issue du
culte, inconsolables, les joueuses de Neu-
châtel Xamax 1912, club avec lequel jouait
Jeanne Aubert, ont passé un maillot rouge
et noir sur les épaules. En cercle, elles ont
ensuite levé un doigt vers le ciel.

Drame à élucider
Reste désormais à comprendre les cir-

constances du drame (nos éditions des 9
et 10 août). Trois enquêtes indépendantes
ont été lancées en Espagne pour déter-
miner les causes de cet accident qui a

aussi blessé, légèrement, la femme et
l’enfant de 4 ans du directeur de la main-
tenance. Mais les syndicat, association
de conducteurs et comité d’entreprise
pressent la direction de Metro Madrid de
s’expliquer. Pour ces observateurs, la

rame roulait nettement plus vite que les
20 km/h autorisés sur cette ligne d’essais
longue de 800 mètres. «Vu l’amas de fer-
raille, ce convoi roulait à plus de 40 km/h
quand il s’est écrasé contre le talus en fin de
voie», relève un de nos interlocuteurs sur
place, en assurant que cette rame était
équipée d’un système de freinage auto-
matique. Selon la presse locale, cette
rame était dotée d’au moins quatre systè-
mes de freinage.

L’autre interrogation a trait à la position
des corps dans la carcasse du train: celui
du directeur de la maintenance n’était
apparemment pas à proximité du poste
de pilotage, qui ne compte qu’un seul
siège. «Un de ses bras pendait par la fenêtre
gauche a rapporté la première personne ar-
rivée sur les lieux», explique un responsa-
ble syndical, qui demande des comptes à
la direction de la compagnie, laquelle
posséderait tous les enregistrements de
l’accident.�SANTI TEROL

La cabine de pilotage d’une rame de métro comme celle où la jeune Neuchâteloise a
trouvé la mort en même temps qu’un responsable de la maintenance de Metro Madrid. SP

SONDAGE
Les lecteurs donnent
tort à Claude Nicati
Une erreur s’est glissée dans
notre édition d’hier sur le résultat
de la question du jour: «RER-
Transrun: Claude Nicati a-t-il raison
de retirer son mandat à Yvan
Botteron?» Les pourcentages de
«oui» et de «non» ont été
inversés. En réalité, le cumul des
votes internet et SMS donnait 214
votes: 72% (154 votes) pensent
que Claude Nicati a eu tort de
retirer son mandat à Yvan
Botteron; 28% (60 votes) pensent
que Claude Nicati a bien agi.� RÉD

La trêve estivale est l’occasion
de découvrir quelques profes-
sions insolites exercées dans
le canton de Neuchâtel. Le
Boudrysan Philippe Bertholet
est maréchal-ferrant, une pro-
fession qui a traversé les siè-
cles, mais qui a un bel avenir
devant elle, grâce à la démo-
cratisation de l’équitation.
Zoom sur ce métier où
l’amour des animaux prime.

SÉRIE D’ÉTÉ

LA
QUESTION
D’HIER

L’école obligatoire
dès 4 ans
est-ce une bonne chose?
Participation: 115 votes

OUI
37%

NON
63%
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9ème Jean-Mary Grezet
Rotary MINE-EX vélothon
Grand Brunch dès 11h00 (www.velominex.ch)

Dimanche 19 août 2012
Centre Sportif du Val-de-Travers à Couvet/NE
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9ème Jean-Mary Grezet
Rotary MINE-EX vélothon

Participez, pour que d’autres
puissent à nouveau marcher!
Les sections du Rotary Club du canton de Neu-
châtel associés pour l’occasion aux Rotary Clubs
des Reussilles et des Rangiers ainsi qu’au Rota-
ract Club Neuchâtel, organisent à nouveau une
épreuve sportive qui permettra de réunir des dons.
L’intégralité des sommes récoltées sera attribuée
à l’aide aux victimes des mines antipersonnel.

Les mines antipersonnel sont des armes de terreur.
Elles frappent des innocents par milliers. Nous ne
pouvons pas l’accepter comme fatalité. La Fonda-
tion MINE-EX Rotary, qui réunit tous les rotariens et
rotariennes de Suisse et du Liechtenstein, a été
créée pour secourir les victimes de ces mines au
Cambodge, pays particulièrement touché. L’objectif
principal de cette fondation est la fabrication de
prothèses, d’abord par des spécialistes, puis par
les autochtones eux-mêmes afin de leur assurer
une autonomie.

PARTICIPEZ et prenez part à une bonne action !

Inscriptions course et Brunch

Bienvenue à la
9ème Jean-Mary Grezet et
au 8ème MINE-EX Vélothon
Dans un cadre typiquement jurassien propice à la
pratique de la petite reine, vous découvrirez de
somptueux paysages et des parcours conçus
pour chacun. La “Jean-Mary Grezet” est une cy-
closportive dont le but est de réunir petits et
grands dans une ambiance populaire et sans
esprit de compétition. Choisissez parmi les trois
parcours proposés:

Boucle “Famille” 15km dénivelé 80m
(possibilité d’effectuer la boucle en individuel)

Boucle 1 60km dénivelé 730m
Boucle 2 120km dénivelé 1750m

Combien ça coûte ?

Boucle “Famille” 15km CHF 50.–
Couple avec enfant(s): jusqu’à 15 ans, gratuit
Individuel 15km CHF 25.–
Boucle 1 60km CHF 25.–
Boucle 2 120km CHF 35.–

Inscrivez-vous tout de suite!

Vous pouvez vous inscrire directement sur le site
www.velominex.ch ou sur place, moyennant une
majoration de CHF 10.–. Inscription sur place
jusqu’à 09h00 pour les 120km, jusqu’à 11h00
pour les 60km et pour les 15km “Famille” et “In-
dividuel”.

Renseignements utiles,
départs et structures
d’accueil.

A votre convenance, départ groupé à 08h00
pour les 120km et à 09h30 pour les 60km au
Centre Sportif du Val-de-Travers à Couvet puis dé-
parts échelonnés jusqu’à 09h00 pour les
120km, jusqu’à 11h00 pour les 60km et pour les
15km “Famille” et “Individuel”.

Prix souvenir à chaque participant. Vestiaires et
douches chaudes pour chacun.

Soyez les bienvenus(es) au
Brunch!
Afin de parfaire une merveilleuse journée de
sport, les 6 Clubs Rotary du canton de Neuchâtel
auxquels se sont associés le RC Les Reussilles et
le RC Les Rangiers organisent un Brunch dès
11h, le dimanche 19 août 2012. Chaque partici-
pant est le bienvenu à l’événement ainsi que les
rotariennes et rotariens, qu’ils aient pédalé ou non
durant la matinée. Le Brunch est organisé au cen-
tre sportif du Val-de-Travers à Couvet. Un prix rai-
sonnable sera proposé.

Parcours
15km

Parcours
60km

Parcours
120km
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36e

Sam.:
de 9h30
à 20h

Dim.:
de 9h30
à 19h

18-19 août
NYON

DÉBALLAGE
SAMEDI MATIN

P CENTRE VILLE (suivre fléchage)

à Rive
BROCANTE

PUBLICITÉ

VITICULTURE L’humidité du printemps compromet l’abondance de la récolte.

La qualité primera sur la quantité
VALENTINE FROCHAUX

Cette année, les vignes neu-
châteloises ont beaucoup souf-
fert de la météo plutôt mitigée.
Les précipitations du mois de
juin, en pleine période de florai-
son, ont provoqué la coulure de
la vigne. Une partie des fleurs est
tombée, diminuant ainsi le
nombre de grains par grappe.

L’alternance entre pluies et
grandes chaleurs a, quant à elle,
fortement contribué au dévelop-
pement du mildiou et de l’oï-
dium. Ces champignons, qui se
font très discrets voire inexis-
tants lors des années sèches
comme 2011, se sont multipliés
cette saison. Ils s’en prennent
aux feuilles de vigne, puis aux
baies qui finissent par sécher.

Ces ennuis peuvent causer
d’importantes pertes pour les
vignerons. «On sait déjà que la
récolte sera moins abondante,
mais on ne sait pas encore de
combien. On aura les premiers
chiffres mi-octobre», commente
Sébastien Cartillier, responsa-
ble de la station viticole à Au-
vernier.

Surcharge de travail
Ces problèmes ont touché

l’ensemble du vignoble neuchâ-
telois d’une manière homo-
gène. Par contre, les cépages ne
sont pas tous égaux face à l’atta-
que des champignons. «Même
s’ils sont tous affectés, le chardon-
nay est plus sensible à l’oïdium et le
chasselas au mildiou.» explique

Gilles Pierrehumbert, vigneron
à Saint-Aubin.

Ces dommages ont contraint
certains à effectuer des traite-
ments supplémentaires, engen-
drant des surcharges de travail et
de coûts. Pour Chantal Ritter Co-
chand, vigneronne-encaveuse au
Landeron, il a surtout fallu rester
vigilante. «Les jeunes feuilles sont
très sensibles au mildiou, donc dès
les premiers signes de maladie, il

faut cisailler», relève-t-elle. Mis à
part le fort taux d’humidité, il n’y
a pas eu, pour le moment, d’acci-
dents climatiques. «On a eu de
forts coups de vent en juin mais
sans trop de dégâts», commente
Gilles Pierrehumbert.

Si ces désagréments auront des
répercussions sur la quantité de
raisin récolté, en ce qui concerne
la qualité du vin rien n’est encore
joué. Le raisin est actuellement

austadedelavéraison.Ilmûritet
commence à prendre de la cou-
leur et du goût. Les vendanges
auront lieu vers fin septembre,
«ça dépend encore de la météo, s’il
fait chaud ce sera quelques jours
avant et si le climat est perturbé, ce
sera plutôt début octobre», an-
nonce Sébastien Cartillier.

Un temps prometteur
Contrairement aux années

précédentes, 2012 semble être
davantage dans les normes du
point de vue du calendrier. En
effet, l’équilibre entre le taux
d’acidité et le taux de sucre a
souvent été atteint plus tôt ces
dernières années, entraînant
des vendanges précoces. «Le ré-
chauffement planétaire se ressent
dans la vigne. Les vendanges se
font plus tôt et le taux d’alcool est
plus élevé car il y a une plus grosse
accumulation de sucre», expli-
que le responsable de la station
viticole cantonale.

Le dicton vigneron «Juin fait
le vin, Août fait le goût» expli-
cite bien la situation. C’est à par-
tir de maintenant que la météo
va influencer la qualité et la sa-
veur du vin. «Il faudrait mainte-
nant une période sèche avec de
l’eau en petite quantité de ma-
nière régulière pour favoriser la
croissance. On est déjà content de
la semaine passée et on espère que
ça va continuer», commente
Chantal Ritter Cochand. Le sort
des vignobles et du millésime
2012 se trouve donc entre les
mains du soleil.�

La vendange 2012 s’annonce plutôt limitée dans les vignes neuchâteloises, même si l’on trouve de belles grappes, comme ici à Boudry. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL

Ramassage du compost
réorganisé par la voirie

La voirie de la Ville de Neuchâ-
tel réorganise le ramassage des
déchets organiques. A partir du
3 septembre, la récolte sera ef-
fectuée selon un découpage du
territoire communal en cinq zo-
nes desservies une fois par se-
maine.

Par rapport à la situation ac-
tuelle, seul le jour du ramassage
changera en fonction de la nou-
velle division. Les habitants re-
cevront dans les prochains jours
un courrier les informant de
cette réorganisation. Un réper-

toire alphabétique des rues indi-
quant les jours de ramassage ac-
compagnera la missive.

Ce changement intervient
pour faire face à l’augmentation
de la quantité de déchets orga-
niques récoltée. Depuis l’entrée
en vigueur de la taxe au sac au
1er janvier dernier, la quantité
de compost a crû de plus de
80% en ville de Neuchâtel. La
voirie, sans investissement sup-
plémentaire, peine à assurer le
ramassage en une seule jour-
née.� COMM

C’est devant une salle pleine à
craquer que les quatre représen-
tants du Conseil d’Etat ont dé-
fendu, hier soir au centre des
Deux-Thielles, au Landeron, le
projet de RER-agglo. Ce débat
publicétait le sixièmed’unesérie
de huit, qui se sont tenus ou se
tiendront dans diverses parties
du canton.

Ce projet de Réseau express ré-
gional, dont la colonne verté-
brale serait constituée du Trans-
run – cette liaison rapide qui
placerait La Chaux-de-Fonds à
14 minutes de Neuchâtel – a
suscité chez les habitants de
l’Entre-deux-Lacs présents dans
la salle plusieurs interrogations
et incertitudes, le plus souvent
d’ordre financier.

Des coûts fixes demandés
pour les communes
Un habitant de Saint-Blaise a

demandé aux membres du gou-
vernement cantonal combien
coûterait, chaque année, ce pro-
jet aux communes de l’Entre-
deux-Lacs. Thierry Grosjean lui
a donné certains chiffres – par
exemple, 64 000 francs pour Le
Landeron –, qui figurent dans le
rapport disponible sur internet.
Mais ces chiffres, donnés à titre
indicatifs, devront encore être
discutés au sein d’une commis-
sion.

Un autre membre du public a
manifesté son inquiétude à
l’idée de devoir signer «un chè-
que en blanc. D’ici 2020, il peut se
passer beaucoup de choses... Or si
les coûts du projet augmentent, les
CFF n’augmenteront pas leur con-
tribution.» Il a proposé qu’un
montant fixe et définitif soit éga-
lement décidé, à l’avance, pour
les communes. «Il y a toujours
une incertitude sur le coût des tra-
vaux», a reconnu Claude Nicati.
«Mais on ne peut pas fixer un prix
exact aujourd’hui. Il revient au

canton de contrôler les coûts du
projet». Et de rappeler qu’il y a
longtemps, pour construire son
réseau d’eau, Le Landeron avait
voté un crédit représentant deux
fois le budget annuel de la com-
mune.

Le chef du Département de la
gestion du territoire a conclu en
affirmant que le RER neuchâte-
lois constituait «un pari. Nous,
on y croit. Mais la balle est désor-
mais dans votre camp.» Les Neu-
châtelois se prononceront sur la
question le 23 septembre.� NHE

LE LANDERON Le Conseil d’Etat a rencontré les habitants.

Le RER divise l’Entre-deux-Lacs

Le projet de Réseau express régional a suscité hier de nombreuses
interrogations, notamment d’ordre financier. CHRISTIAN GALLEY

VAL-DE-RUZ
Contrôle
des champignons
L’association Région Val-de-Ruz
contrôlera les cueillettes de
champignons tous les lundis
jusqu’au 15 octobre, excepté le
17 septembre, jour du Jeûne
fédéral. Les séances de vérification
auront lieu à Cernier, au 2e étage
du bâtiment de la Chambre
neuchâteloise d’agriculture et de
viticulture à Evologia, de 17 à 18
heures.� COMM

GAMPELEN (BE)
Pincé à 190 km/h
en voiture
Vendredi soir, un automobiliste
a été flashé à Gampelen (BE)
à 190 km /h sur un tronçon
limité à 80 km/h. Au total,
54 véhicules ont roulé au-
dessus de la limitation entre
19h45 et 21h15, sur la route
principale entre Gampelen et
Cudrefin. � COMM

Le compost sera toujours ramassé une fois par semaine. Seul le jour
pourrait changer à partir du 3 septembre. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�« Il faudrait maintenant
une période sèche avec de l’eau
en petite quantité pour favoriser
la croissance.»
CHANTAL RITTER COCHAND VIGNERONNE-ENCAVEUSE AU LANDERON
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

Chats abandonnés en masse
Il est minuscule, Léo. Encore

sourd et aveugle, le petit cha-
ton se blottit, apeuré, contre la
poitrine de Maude Ricklin. «Il
n’a que quelques jours», expli-
que la coresponsable du refuge
de la section neuchâteloise de
la Société protectrice des ani-
maux (Span), installé à Cotten-
dart, sur les hauts de Colom-
bier. «Je dois le porter tout le
temps sur moi. La nuit, il me ré-
veille toutes les deux heures pour
que je lui donne le biberon.»

Léo a été amené au refuge par
des Neuchâtelois qui l’ont trou-
vé lors de vacances au Tessin.
Ils l’ont pris chez eux et ont
tenté de le nourrir. Sans suc-
cès. «Lorsqu’on l’a recueilli, il
n’avait pas mangé depuis 24 heu-
res, ce qui est critique. Encore au-
jourd’hui, on ne peut pas dire
qu’il est tiré d’affaire», indique
Maude Ricklin.

Trente-trois chatons
recueillis depuis juin
Léo n’est malheureusement

pas le seul chaton qui a atterri
au refuge de Cottendart cet été.
«Ça devient catastrophique», lâ-
che Chantal Yerli, présidente
de la Span. «Ça a commencé en
juin avec des chats de 4 ou 5 ans
que les gens abandonnent parce
qu’ils ne veulent pas payer de
pension lorsqu’ils partent en va-
cances. Mais là, on nous apporte
des chatons trouvés dans des jar-
dins et dont les gens ne veulent
pas.»

Ces petits à demi sauvages sont
souvent nés de chattes qui ont
été lâchées dans la nature sans
avoir été stérilisés. «Nous avons
recueilli 33 chatons depuis juin et
c’est loin d’être fini, alors qu’habi-
tuellement, c’est une dizaine par
an, au maximum», complète
Maude Ricklin. Le refuge, qui
abrite aussi 80 chats adultes et
des chiens, a depuis longtemps
atteint sa capacité maximum.
«Mais on ne peut pas les refuser,
sinon les gens les remettraient de-
hors. Alors j’en accueille chez
moi», détaille Chantal Yerli. «Ici,
on n’euthanasie jamais!»

Le but, pour la Span, est que
ces félins trouvent un foyer d’ac-
cueil. «Ils peuvent être adoptés
dès l’âge de 2 mois, une fois qu’ils
sont vaccinés. Le but n’est pas
qu’ils grandissent chez nous», pré-
cise Chantal Yerli. Le nouveau
propriétaire devra débourser
150 francs, en guise de participa-
tion aux frais. Cinquante francs
lui seront ensuite remboursés
par la Span s’il fait stériliser son
animal, ce qui peut se faire dès
l’âge de 7 ou 8 mois.

Généralement, 180 à 200
chats du refuge de Cottendart
sont adoptés chaque année.
Mais davantage encore sont
abandonnés. «Il nous en reste en
général 30 ou 40 chaque année»,
regrette Chantal Yerli.� NHE

Les personnes désireuses d’adopter un
chat peuvent appeler le 032 841 44 29
ou le 032 753 45 38.

Maude Ricklin, de la section neuchâteloise de la SPA, avec Léo. Le chaton
a été abandonné alors qu’il n’avait que quelques jours. NICOLAS HEINIGER

CUISINE Le Vallonnier est le seul Suisse participant à la télé-réalité culinaire.

Fleurier a son «Masterchef»
ANTONELLA FRACASSO

«J’étais le seul Suisse de ‘Master-
chef 3’. J’ai été traité avec beau-
coup de respect, même si les cli-
chés ne manquaient pas à mon
égard», confiait hier le Vallon-
nier Giorgio Galati. Dès la se-
maine prochaine, les incondi-
tionnels de cette émission de
télé-réalité culinaire pourront
découvrir ses petits plats. Inscrit
sans le savoir par sa copine, cet
enfant de Fleurier est resté aba-
sourdi en recevant l’appel de la
production.

«J’ai toujours aimé la gastrono-
mie. Au fond de moi, je crois avoir
toujours su que je me lancerais là-
dedans un jour ou l’autre. Depuis
deux ans, j’approfondis mes con-
naissances dans ce domaine. Ac-
tuellement, je suischefàdomicileet
j’assure aussi des événements, style
‘show culinaire’, lors desquels cui-
sine et dressage ont lieu devant le
client», explique le Fleurisan,
qui habite depuis huit ans à Ge-
nève. Comme l’exigent les règles
de l’émission française, Giorgio
Galati n’a pas de formation de
cuisinier. Il n’en reste pas moins
un passionné de bonne chère. Il
avait par ailleurs atteint les
demi-finales des «Toqués du ter-
roir» l’an dernier sur La Télé,
chaîne TV romande.

Retombées médiatiques
«Mes plats sont insolites, un peu

fous et risqués. Ça plaît ou non,
mais je mets un point d’honneur à
harmoniser l’esthétique car on
mange d’abord avec les yeux.»
Giorgio Galati a parfaitement in-
tégré les bienfaits d’une telle
émission, notamment ses re-
tombées médiatiques. «Au ni-
veau professionnel, c’est très posi-
tif, on parle beaucoup de moi dans
les journaux, à la radio», souligne
le Vallonnier, qui compte bien
en profiter.

Il envisage notamment de
mettre sur pied un projet
d’émission culinaire. «Le but se-
rait de revisiter les plats typiques
du terroir. Du Val-de-Travers, à la
Suisse romande, et même de
m’étendre au reste du pays. Je sou-
haite faire découvrir aux téléspec-
tateurs des bases culinaires tradi-

tionnelles réactualisées.» Giorgio
Galati signale qu’il a déjà fait
part de son projet à quelques
producteurs: «Il faudrait trouver
des sponsors pour financer.»

Parmi ses nombreux projets,
cet enfant de Fleurier n’a pas ou-
blié sa terre natale. Il compte
bien y revenir dans les années à
venir. «J’aime cette région, j’y suis
né et j’y ai toute ma famille. J’ai-
merais beaucoup acheter une
ferme à rénover, et en faire une
maison d’hôtes. Je pourrais y pré-
senter une cuisine saine et natu-
relle. Ce qui est sûr, c’est que je ne
prévois pas d’abandonner la gas-
tronomie.»�

Retrouvez les petits plats du Vallonnier dès
jeudi 23 août sur TF1 et sur son site internet:
www.gointhekitchen.ch

Giorgio Galati est l’unique participant suisse de «Masterchef 3». Parmi quelque 29 000 concurrents au départ,
le Vallonnier a réussi à franchir diverses sélections, pour finalement se retrouver dans les cent derniers. SP

«Avec ces émissions culinaires, les gens sont peut-être davan-
tage ouverts et ils perçoivent la cuisine avec un autre regard. En re-
vanche, il ne faut pas oublier que c’est un vrai métier, et il faut être
apte à assumer un service», souligne Marianne Rohrer, cheffe
decuisineà l’Hôteldes Six-Communes àMôtiers, précisantne
pas être une adepte de la télévision. «Dans la restauration, les
horaires de travail ne sont pas très compatibles avec ce genre
d’émissions.» Elle a néanmoins entendu parler du «Vallonnier
de ‘Masterchef’». «Je ne le connais pas personnellement, mais ça
peut être une bonne chose pour lui et la région. L’impact de ces
émissions est bon. D’un autre côté, ça incite peut-être des jeunes à
se lancer dans cette profession sans réaliser qu’il y a beaucoup
d’aspects à prendre en compte, tels que l’hygiène, les horaires ou le
comportement. Pour travailler en cuisine, il faut être passionné.»
Et Marianne Rohrer en sait quelque chose. Depuis 1999, elle
et son époux proposent une carte au rythme des saisons: «Un
aspect positif de ces émissions est que ça aide à valoriser ce métier
et à respecter les produits».�

«C’est un vrai métier»

LA NEUVEVILLE
Sortie. Une visite guidée
de la vieille ville de La Neuveville
aura lieu dimanche à 15h.
Elle durera environ une heure.
Le rendez-vous est fixé au
débarcadère de la ville. Plus
d’infos au 032 751 49 49.

MÉMENTO DISPARITION Un ancien rédacteur en chef adjoint de «L’Express» est décédé.

«Le médecin de famille de la rédaction»
Durant près de 37 années, Jean

Mory, disparu mardi à l’âge de 85
ans, a travaillé à la «Feuille d’Avis
de Neuchâtel», devenue «L’Ex-
press» en 1988. Ce Fribourgeois
d’origine avait passé son enfance
sur la Riviera vaudoise avant de
faire ses études au Collège Saint-
Michel de Fribourg. En 1955, il
s’installe sur le Littoral neuchâte-
lois en intégrant comme jeune
journaliste la rédaction de la
«Feuille d’Avis de Neuchâtel».

Il y fera toute sa carrière, en
particulier comme secrétaire de
rédaction. Nommé secrétaire
général en 1965, il devient ré-
dacteur en chef adjoint quatre
ans plus tard, occupant cette
fonction stratégique au sein de
notre rédaction jusqu’à sa re-
traite en 1992.

A son départ, un de ses collè-
gues, le regretté Claude-Pierre
Chambet, n’hésita pas à lui dé-
cerner le «titre» de «médecin de
famille de la rédaction». Car Jean

Mory, de par ses fonctions, a
joué durant des années un rôle
capital au sein de notre rédac-
tion: des milliers d’articles et de
titres révisés, supervisés, corri-
gés, des dizaines de jeunes jour-
nalistes formés.

L’ancien éditeur de la «FAN-
L’Express», Fabien Wolfrath lui
dira à sa retraite: «L’harmonie est
le fil conducteur de votre riche per-
sonnalité: intelligence, culture,
humanisme, générosité, disponibi-
lité.» Et comme le raconte au-
jourd’hui un journaliste de
«L’Express», «il était plus adepte
de la poignée de main que du con-
trat formel; à la fin de mon stage, il
m’a convoqué dans son bureau,
m’a serré la main et j’ai travaillé
plusieurs années sans aucun con-
trat de travail!»

Jean Mory était en outre un
journaliste polyvalent. Outre ses
fonctions de rédacteur en chef
adjoint, il s’est aussi occupé de la
couverture des affaires politi-
ques de la Ville de Neuchâtel,
conservant cette activité après
sa retraite. En voyage de presse à
Bagdad en 1980, il s’est retrouvé
seul journaliste romand présent
sur place lors du déclenchement
de laguerreentre l’Iranet l’Iraket
a donc assuré un certain nombre
d’interventions pour plusieurs
médias de Suisse romande.

Depuis 1994, Jean Mory et sa
femme étaient retournés sur la
Riviera vaudoise. A ses trois
filles, Nicole, Corinne et Natha-
lie, la rédaction de «L’Express-
L’Impartial» adresse ses plus sin-
cères condoléances.� NWI

Jean Mory. SP

COLOMBIER
Une recrue chute
par une fenêtre

Une recrue est tombée d’une
fenêtre de la place d’armes de
Colombier hier matin. Une am-
bulance du Service d’incendie et
de secours de la ville de Neuchâ-
tel a été appelée à 6h25 pour lui
venir en aide. «Le pronostic vital
n’est pas engagé», déclare le pre-
mier-lieutenant Christophe
Gutknecht. «Une enquête mili-
taire est en cours.» Le jeune
homme a été conduit à l’hôpital.
La Police neuchâteloise ne s’est
pas déplacée sur les lieux.

La porte-parole des Forces ter-
restres a confirmé au site inter-
net 20min.ch qu’une recrue
avait fait une chute de deux éta-
ges dans la nuit de mardi à mer-
credi. Les circonstances du
drame ne sont, pour l’heure, pas
éclaircies.� SMU

LA
QUESTION
DU JOUR

Y a-t-il trop d’émissions culinaires
à la TV?
Votez par SMS en envoyant DUO TROP OUI ou DUO TROP NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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* En vente dans les grands supermarchés Coop

Les super offres
du week-end

Du jeudi 16 au samedi 
18 août 2012, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

30%
de moins

Tomates grappes 
(sauf bio), Suisse, 
le kg

2.90
au lieu de 4.20

33%
de moins

Nectarines jaunes 
en vrac (sauf bio et 
Primagusto), Italie/
Espagne, le kg 

1.95
au lieu de 2.95

2 + 1
offert

Huile de colza 
suisse Coop, 
3 × 1 litre
(1 litre = 3.–)

 3 achetés, 2 payés

9.–
au lieu de 13.50

2 + 1
offert
dans le lot

Gaufrettes Milano 
classic ou *orange 
Coop, 3 × 165 g, trio
(100 g = 1.07)

5.30
au lieu de 7.95

40%
de moins

Fanta Orange, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.77)

Mangue, 6 × 1,5 litre
7.95 au lieu de 13.50
(1 litre = –.88)

6.95
au lieu de 11.70

1/ 2
prix

Cabernet sauvignon 
California Foxhollow 
2010, 6 × 75 cl
(10 cl = –.53)
Sous réserve de chan-
gement de millésime. 
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

23.70
au lieu de 47.401/ 2

prix

Ariel Color & Style 
XXXL, 8 kg 
(100 lessives)
(1 kg = 3.88)

33.35
au lieu de 66.70

40%
de moins

Finish Calgonit 
Tout-en-1 Turbo, 
72 pastilles
(1 pièce = –.32)

22.85
au lieu de 38.10

Côtelettes de porc 
maigres Coop 
Naturafarm, Suisse, 
4 pièces
en libre-service

les 100 g

1.15
au lieu de 2.30

1/ 2
prix

Jambon roulé dans 
l’épaule Coop, sans 
couenne, env. 900 g
en libre-service

le kg

9.90
au lieu de 19.80

1/ 2
prix



Informations et tarifs sous

www.duo-quotidiens.ch

Faites évoluer vos campagnes

de communication:

nouveaux sites internet et mobile,

nouvelles applications iPhone et iPad.

impact.

 usée 

Publicité online:

aux annonceurs!

é online:

ceurs!
Investissement minimum pour un maximum d’impact.

Dès Fr. 250.–, votre bannière publicitaire est diffusée

sur le site numéro 1 du canton de Neuchâtel

3 277 678 PAGES VUES
390 578 VISITES

92 000 VISITEURS UNIQUES
Source: Net-Metrix-Audit - Données mensuelles Juillet 2012
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PUBLICITÉ

PORTRAIT Albert Wagner était un chef de cuisine connu comme le loup blanc dans la région.
Depuis bientôt dix ans, il vit à Madagascar où il tient table d’hôtes. Il entend bien y rester.

Les évasions gourmandes et épicées
du Malgache blanc des Trois-Rois
ROBERT NUSSBAUM

«Je confirme, je finirai ma vie là-
bas!» Devant la coupure de
presse du dernier article que
«L’Impartial» lui a consacré, en
2004, le chef de cuisine Albert
Wagner, connu comme le loup
blanc des tables neuchâteloises
depuis les années 1970, n’a pas
une hésitation. Là-bas, c’est à
Madagascar, la grande île de
l’océan Indien où il vit depuis
bientôt dix ans. Il est revenu pas-
ser trois semaines de vacances,
un DVD de nouvelles recettes
sous le bras.

Larencontreaveccepontedela
cuisine régionale – 17 points au
Gault & Millau au début des an-
nées 1980 dans l’ancien hôtel
des Trois-Rois au Locle, celui
d’avant le cube – a lieu au café
du Port des Brenets, une terrasse
qu’il connaît bien puisqu’avant
Madagascar il a travaillé au res-
taurant des Rives du Doubs. Re-
lax avec sa femme Lilly et sa fille
Laetitia, il sirote un verre de rosé
sous un parasol. Et parle, de son
passé neuchâtelois, mais surtout
de sa vie malgache.

Ce «toqué» qui a hanté les cui-
sines neuchâteloises, y compris
celle de la Maison du Prussien à
Neuchâtel et du Robinson à Co-
lombier, s’est établi à Mantasoa,
lieu de villégiature au bord d’un
lac du haut plateau à une soixan-
taine de kilomètres de Tanana-
rive, la capitale. «A 1450 mètres
d’altitude, l’air est bien tempéré la
nuit et il n’y a pas de moustiques»,
glisse l’homme.

A Mantasoa, Albert Wagner a
d’abord dirigé l’hôtel Riverside
(aujourd’hui Mantasoa Lodge)
qui venait d’ouvrir, tout en allant
mettre son grain de sel dans une
cuisine haut de gamme. Depuis

la crise de 2009, il s’est cepen-
dant retiré dans sa maison de
fonction, dont il a triplé le vo-
lume et où il tient une maison
d’hôtes (trois chambres) et sur-
tout une table d’hôtes plutôt
courue. «On est connu dans la ca-
pitale comme la meilleure maison
d’hôtes du haut plateau», sourit-il
en regardant Lilly, la cheffe du
service.

Depuis le temps qu’il crapa-
hute dans les îles (Jamaïque,
Guadeloupe, Maurice, avant
Madagascar) Albert Wagner
adapte sa cuisine aux épices exo-
tiques. Il avait déjà sorti un livre
d’une centaine de recettes, en
2001, «Evasions gourmandes
parfumées aux épices de Mada-
gascar», imprimé au Locle chez
Gasser. «On en a fait 2800 et il
m’en reste 50. Et 30 en Suisse»,
est-il fier d’annoncer. Il avait la
matière pour un second livre,
mais a opté pour le DVD, plus
simple, plus souple. «J’avais en-
vie de faire quelque chose de vi-
vant, avec moi aux fourneaux»,
ajoute-t-il.

C’est ainsi que sort «Chez Al-
bert et Lilly», un double DVD
avec 18 nouvelles recettes, de
créations à la sauce Wagner sur
fond de cuisine malgache et

d’épices, toujours. On y voit le
chef apprêter un romazava de
zébu aux brèdes mafana (voir ci-
contre), comme des travers de
porc laqués au miel et au rhum
ou un suprême de blackbass (un
poisson entre la sandre et la per-
che) à la vanille.

Le problème, pour ceux que
cela intéresse, c’est que le DVD
n’est sorti qu’à une centaine
d’exemplaires pour l’instant
(contacter Jacques Rey, le beau-
frère d’Albert Wagner, à Corail
voyages au 021 648 35 31). D’ici
la fin de l’année, le chef a l’inten-
tion de créer un site internet à
partir duquel on pourra télé-
charger l’une ou l’autre recette
ou acheter le tout.

Saucisse de Morteau
neuchâteloise
Une curiosité à signaler: en bo-

nus à la fin du DVD 1, Albert
Wagner prépare... de la saucisse
de Morteau! En fait, il pratique
comme pour du saucisson neu-
châtelois, sauf que le nom de
Morteau sera plus reconnu des
français de Madagascar ou
d’ailleurs. «On peut aussi faire un
extraordinaire foie gras de canard,
mais pas d’oie. Je ne sais pas pour-
quoi, mais on n’arrive pas à les ga-

ver.» L’occasion pour le chef de
signaler qu’il assure aussi à Man-
tasoa un service traiteur avec des
produits de charcuterie et de
boulangerie, livrés tous les mer-
credis à Tananarive. «Un de mes
bons clients est le nouvel ambassa-
deur de Suisse Eric Mayorat, un
homme très dynamique», se ré-
jouit l’homme.

Albert Wagner et sa famille
quittent la Suisse demain. Mais
pour un renseignement on peut
lui envoyer un courriel à partir
de fin août à l’adresse albe-
lil@yahoo.fr. La liaison est pa-
raît-il bonne, depuis que le
grand patron de France Telecom
venu à Mantasoa a goûté la cui-
sine du chef suisse...�

C’est au café du Port aux Brenets qu’Albert Wagner a choisi de présenter le DVD de ses nouvelles recettes tantôt traditionnelles, tantôt exotiques,
mais toujours fruitées et épicées à la sauce malgache. RICHARD LEUENBERGER

Les recettes d’Albert Wagner sont adaptables à ce que l’on
trouve en Suisse. Prenez le romazava de zébu. On peut le
remplacer par du ragoût de bœuf mélangé, le romazava
étant une sorte de pot-au-feu braisé dont le goût est donné
par les fleurs de brèdes mafana. Brèdes? Une sorte de cres-
son par lequel on peut le remplacer.

Le magret de canard au caramel et épices? A déglacer au
vinaigre de framboise, avec canelle, poivre vert et rose,
anis étoilé et un peu d’épices de Provence. A la fin, on ajou-
tera une coulée de crème.

Albert Wagner utilise beaucoup les cinq épices asiatiques
très répandues dans l’île où se côtoient des populations
d’origine asiatique, indienne, africaine, avec pour la
«bonne» cuisine une influence française indéniable.

Mais ce que le chef de Montasoa apprécie particulière-
ment, c’est qu’il a découvert à Madagascar des produits
que l’on ne trouve nulle part ailleurs, comme le comba-
va, un citron très parfumé dont on n’utilise que l’écorce
râpée.�

Remplacer le zébu
�«On est
connu dans
la capitale
comme
la meilleure
maison d’hôtes
du haut
plateau»
ALBERT WAGNER
CHEF CUISINIER À MADAGASCAR

L’Hôpital du Jura (H-JU) à De-
lémont n’est pas le seul établisse-
ment hospitalier à avoir été vic-
time d’un vol de morphine. A
Moutier, ce sont douze ampou-
les de 10 mg de ce stupéfiant qui
ont disparu de l’Hôpital du Jura
bernois durant le mois de juin.

Une plainte a été déposée le
26 juin, a indiqué hier l’Hôpital
du Jura bernois. L’enquête est en
cours, a ajouté le directeur de
l’établissement Jean-Claude
Chatelain dans un communi-
qué, revenant sur une informa-
tion de la RTS.

Différentes mesures destinées
à renforcer la sécurité des accès
seront prises.

Ces disparitions de morphine
ont été constatées au sein d’une
unité de soins aigus. Dans une
autre affaire toujours à Moutier,
ce sont entre 20 et 30 boîtes de

cet analgésique qui ont été déro-
bées entre la mi-juin et la mi-
juillet à la pharmacie interjuras-
sienne. Une infirmière a avoué
les faits.

A Delémont, les vols de mor-
phine étaient plus importants
avec la disparition de 500 am-

poules depuis le début de l’an-
née.

L’enquête ouverte par le Minis-
tère public jurassien n’a pas en-
core permis d’identifier le ou les
auteurs de ces vols. Une plainte
contre inconnu a été déposée
par l’H-JU.� ATS

VOL Après Delémont, le Jura bernois touché par le vol d’ampoules du puissant analgésique.

Morphine dérobée aussi à l’hôpital de Moutier

SAIGNELÉGIER
Le Marché bio
entre l’œuf
et la poule

Point de cortège aux flam-
beaux: le Marché bio de Saigne-
légier (samedi 15 et dimanche
16 septembre, 9h-18h) fêtera
son quart de siècle en toute sim-
plicité. Le thème de l’édition
2012 «Poule ou coq», vaste, pro-
met des découvertes, voire de
belles prises de bec!

Quelque 25 000 visiteurs sont
attendus lors du week-end du
Jeûne fédéral à la halle du Mar-
ché-Concours et dans ses alen-
tours, où les animations seront
comme d’habitude multiples et
variées.

Placé sous l’égide de Bio Jura,
ce rendez-vous gratuit que l’on
pensait incontournable a bien
failli passer de vie à trépas. Ainsi
que l’explique la présidente d’or-
ganisation Lina Dubied, les bé-
névoles se sont retrouvés sur les
genoux: «Nous avions déjà ren-
contré passablement de peine à
mettre sur pied le dernier Marché
bio. On a alors tiré la sonnette
d’alarme. On continue? On arrête?
Un nouveau comité de 25 mem-
bres s’est constitué. Volonté et cou-
rage unis font que les gens ont déci-
dé de s’investir une nouvelle fois.»

Le Marché bio de Saignelégier
ne ressemble ni à un comptoir,
ni à une grande foire. L’an passé,
les organisateurs ont dû faire
face à un afflux de demandes de
la part des producteurs. Concrè-
tement, certains produits
n’avaient guère leur place. Pour
cetteédition, ilaétédécidéderes-

treindre quelque peu le nombre
de producteurs. Ceux-ci seront
tout de même 65 aux dernières
nouvelles. Ils présenteront des
produits faits maison pour la plu-
part:pains,vins, fromages,saucis-
ses, viande, pâtisseries, légumes,
fruits, etc... Trente associations et
magasins de produits écologiques
compléteront l’offre.

Placé sous le thème des gallina-
cés, ce 25e Marché bio possède
un caractère sympathique et bon
enfant assuré.� GST

La poule, blanche, brune ou noire,
demeure un animal très apprécié,
ARCHIVES
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1.70
au lieu de 2.60
Poivrons 
mélangés
Pays-Bas, 500 g

33%
1.95
au lieu de 3.90
Prunes rouges
Espagne / Italie,

le kg

50%

1.90
au lieu de 3.80

Steak de fi let de 
porc mariné, 
TerraSuisse
les 100 g

50%

9.80
au lieu de 14.70

Pizzas Lunga Anna’s 

Best en lot de 3
p. ex. pizza Pro-

sciutto / Mozzarella,              

3 x 210 g

33%

3.50
au lieu de 5.30
Pruneaux
Suisse,
le panier de 1 kg

2.65
au lieu de 3.80

Filet de saumon 
sans peau
frais, Norvège,
les 100 g

30%

2.85
au lieu de 4.10
Roastbeef de 
bœuf
frais, Suisse,
les 100 g
en libre-service

30%

1.80
au lieu 2.70
Champignons 
blancs ou bruns

Suisse, le carton 

de 250 g

30%

OFFRES VALABLES DU 14.8 AU 20.8.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Société coopérative Migros Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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11«Lire un livre sous un arbre endouble le plaisir. On ne sait plussi on tourne les pages ou si onfeuillette l’arbre.» Jean Chalon

CINÉMA «Magic Mike», le dernier film de Steven Soderbergh, débarque sur les écrans neuchâtelois.

Les dessous moroses du strip-tease décliné au masculin
Depuis «Sexe, Mensonges et

Vidéo», Palme d’or du Festival
de Cannes 1989, le cinéaste
américain Steven Soderbergh
s’est montré très actif, signant
souvent deux longs-métrages
par année.

Tout en annonçant de façon
répétée son départ à la retraite,
le réalisateur de «Traffic» en-
chaîne illico presto les tourna-
ges avec, à la clef, l’une des fil-
mographies parmi les plus
intrigantes du moment! Soder-
bergh se plaît en effet à varier les
genres: films à petit budget flir-
tant avec l’expérimental («Bub-
ble»), grosses machines pétries
de stars («Ocean’s Eleven»), re-
makes tortueux («Solaris»)…
Le bougre se pique d’être impré-
visible et aime surprendre son

monde. C’est encore le cas avec
«Magic Mike».

Initiation à l’effeuillage
Comme l’a justement relevé

Olivier Père, qui vient de le pro-
grammer à Locarno en seconde
partie de soirée sur la Piazza
Grande, le vingt-quatrième film
de fiction de Soderbergh consti-
tue le troisième échantillon
d’une étrange collection don-
nant le beau rôle à des acteurs
qui viennent d’un horizon plus
trivial que le «prestigieux» ciné-
ma. Après une ex-vedette du
porno avec «The Girlfriend Ex-
périence» (2009), qui n’a pas eu
l’heur d’être distribué sous nos
latitudes, et une adepte impres-
sionnante du sport de combat
dans le très récent «Piégée»

(2012), Soderbergh s’entiche du
jeune et beau Channing Tatum,
un comédien certes, mais qui a

commencé par faire du strip-
tease… A croire que le star-sys-
temcheràHollywoodatrépassé!

S’inspirant du vécu de Tatum,
qui produit son film, notre ci-
néaste raconte une tranche de
vie, celle de Mike Martingano,
couvreur exerçant son métier à
Tampa en Floride, et qui con-
somme les filles à la va comme je
te pousse. Un jour, son em-
ployeur lui confie un aide très
bien bâti prénommé Adam. Le
soir venu, Mike, sans crier gare,
entraîne Adam dans une boîte
de nuit où ce dernier comprend
que son nouvel ami est un célè-
bre stripteaseur dont les contor-
sions font se pâmer un parterre
de femmes hystériques. Sous la
houlette très dénudée de «Ma-
gic Mike», Adam va alors ap-
prendre le métier…

Loin de sublimer ce milieu de
paillettes, Soderbergh lui con-

fère une dimension quasi dé-
pressive où l’amour n’est guère
aimé, comme en atteste la sœur
aînée d’Adam, sans conteste le
personnage le plus intéressant
de l’histoire.

Rien de magique
Du fait de son extrême banali-

té, parfaitement assumée par
son metteur en scène, l’on
s’étonne que ce film ait rempor-
té un tel succès aux Etats-Unis. Il
faut croire que nombre d’entre
nous s’y sont trompés… Mike
n’a rien de magique, c’est ce qui
le rend intéressant.
� VINCENT ADATTEUne tranche de vie contée par Channing Tatum (à g.) et Alex Pettyfer. WARNER BROS

A voir au Rex, à Neuchâtel et au Scala, à
La Chaux-de-Fonds.

INFO+

RECHERCHE Robert Darnton est directeur de l’une des plus prestigieuses bibliothèques
du monde, celle de Harvard. Il donnera samedi une conférence à Neuchâtel sur les blogs.

La révolution d’un puissant
NICOLAS DONNER

Robert Darnton, 73 ans, est un
homme dont la voix compte dans
un pays qui sait se fait entendre,
les Etats-Unis. Cet historien amé-
ricain, passionné par la littéra-
ture française du 18e siècle, est
directeur depuis 2007 de la bi-
bliothèque de l’Université de
Harvard, qui possède 17 millions
de livres dans son réseau.

Auteur de plusieurs ouvrages
sur l’histoire et la diffusion du li-
vre, ce chercheur émérite mène
depuis plusieurs mois un projet
colossal de numérisation d’ouvra-
ges littéraires, en collaboration
avec les plus prestigieuses biblio-
thèques américaines. Il y a pour-
tant une bibliothèque qui, au-
jourd’hui encore, fait palpiter le
cœur de cet homme: la Biblio-
thèque publique et universitaire
de Neuchâtel (BPU), qu’il a fré-
quentée durant de nombreux
étés pendant ses études! Dans un
parfait français, Robert Darnton
revient sur la révolution numéri-
que en cours et son amour de la
région neuchâteloise...

Vous vous êtes passionné dès
vos premières recherches pour
l’objet-livre. Celui-ci se trouve
aujourd’hui dans une phase
cruciale, avec une numérisa-
tion qui soulève de nombreu-

ses questions. Quels sont les
espoirs et les dangers de cette
opération?

On peut observer deux tendan-
ces contradictoires, avec d’un
côté la démocratisation du savoir
et d’un autre, sa commercialisa-
tion. Le danger d’un monopole
des maisons commerciales
existe. L’information grandit de
jour en jour, mais, paradoxale-
ment, son accès peut se réduire.
Par exemple, les coûts de sous-
cription aux revues scientifiques
explosent. Cette augmentation
est un vrai défi pour les bibliothè-
ques.

Impossible de ne pas évoquer
avec vous l’entreprise Google
et sa monumentale numérisa-
tion en cours (réd: déjà 20 mil-
lions d’ouvrages scannés)...

Google a prouvé que cette nu-
mérisation massive était possi-
ble. Ils ont beaucoup d’audace, je
les admire pour cela. Ils nous ont
approchés pour obtenir l’accès à
nos documents, ce que nous
avons refusé pour les ouvrages
dont les droits ne sont pas tom-
bés dans le domaine public (réd:
il faut souvent attendre 70 ans
après la mort de l’auteur). Pour
eux, il s’agit de numériser puis de

faire payer, alors que ce qui m’in-
téresse, c’est l’accès du grand pu-
blic à notre patrimoine. A la suite
de notre refus, ils ont séduit diffé-
rents auteurs et éditeurs. Mais le
juge a estimé que cette collabora-
tion constituerait un monopole.
C’était la fin de la bibliothèque
commerciale.

Vous proposez donc une alter-
native avec votre projet «Digital
Public Library of America»?

Avant même que le jugement
ne tombe, nous nous étions ré-
unis en octobre 2010 avec des
fondations, des logiciens et des

directeurs de bibliothèques.
Après trente minutes de discus-
sion, nous étions d’accord: la
chose semblait possible, nous
pouvions numériser à grande
échelle et construire un système
parfait, avec un accès gratuit. Les
fonds viennent de fondations,
qui fonctionnent comme de véri-
tables mécènes en faisant fleurir
la culture, là où aux Etats-Unis,
on se méfie du gouvernement.
Cette bibliothèque va ouvrir en
avril 2013. Il y aura des collec-
tions spéciales, détenues dans
des fonds d’exception, et peut-
être même des ouvrages du 20e
siècle, si nous parvenons à con-
tourner cette règle des droits
d’auteur. Nous invoquerons un
usage pédagogique et non-com-
mercial.

Vous restez un amoureux du li-
vre-papier. Voyez-vous une co-
habitation avec son pendant
informatisé?

Absolument! Il y a un malen-
tendu dans le grand public, qui
tend à les voir comme deux pôles
extrêmes et ennemis. Ils se com-
plètent, au contraire. L’informati-
que, avec ses changements cons-
tants, ne garantit pas une aussi
bonne conservation pour le livre.
Le danger de déformation est
aussiplusgrand,bienque lespira-
tes existaient déjà au 18e siècle...

Votre conférence samedi sur les
blogs tendra à montrer que
d’étonnants parallèles peuvent
être faits entre cette pratique
actuelle et les livres interdits du
18e?

Les anecdotes d’alors, rédigées
par des pauvres diables qui re-
layaient les rumeurs publiques, se
composent de quelques phrases
courtes comme celles qu’on voit
sur lesblogs.Pourapprécier la litté-
rature clandestine de cette époque,
il fautcomprendrequecesanecdo-
tes composent une mosaïque, qui
nous oblige à repenser l’histoire lit-
téraire. Dire aujourd’hui que nous
vivons dans une société de com-
munication n’a pas de sens. Toutes
les sociétés l’ont été, chacune en
fonction de ses médias. Impossible
par contre de dire si nos formes ac-
tuelles de partage facilitent ou
compliquent la censure des pen-
sées séditieuses...

La région de Neuchâtel occupe
une place particulière dans vo-
tre carrière et votre cœur?

Je suis arrivé à Neuchâtel en
1965 pour étudier des lettres au
fonds de la BPU. J’étais fou de
plaisir, c’était le paradis pour moi,
grâce à la gentillesse des gens, la
beauté des lieux et la richesse des
textes que je découvrais. Je suis
encore retourné à la BPU il y a
une heure, mon cœur palpitait.�

DARNTON ET LES ROMANTIQUES ICI GRÂCE À ROUSSEAU
Quelque 250 spécialistes venus de 18 pays participent depuis hier au 20e
congrès annuel de la Nassr (North American Society for Study of Romantism),
qui se tient à la faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de
Neuchâtel, jusqu’à dimanche. C’est la première fois que ce congrès a lieu en
dehors des Etats-Unis ou de Grande-Bretagne. «Le fait que Rousseau soit
passé par ici et fête son tricentenaire cette année a évidemment joué un rôle
pour convaincre les participants», avoue le doyen de la faculté, Patrick Vin-
cent, organisateur de la rencontre. Robert Darnton prendra la parole same-
di à 10h15 à l’aula des Jeunes-Rives sur le thème «Blogging, now and then
(250 Years Ago)». Cette conférence – en anglais – est ouverte au public.�

Robert Darnton est un éminent spécialiste de l’histoire et de la diffusion du livre. Des connaissances qu’il a
approfondies en dépouillant le fonds de la Société typographique de Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

�«A
Neuchâtel,
j’étais fou de
plaisir, c’était
le paradis
pour moi.»
ROBERT DARNTON
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FEUILLETON N° 33

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous serez bien servi par le climat astral 
aujourd'hui. Vous pourrez partager de bons moments
en famille ou en amoureux. Travail-Argent : les acti-
vités touchant à la politique ou aux relations sociales
pourront vous être profitables, surtout si l'argent n'est
pas votre but essentiel. Santé : prenez le temps de
vous reposer.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous renouez résolument avec le plaisir, 
aujourd’hui ! Rien n'arrêtera votre bonne volonté, la joie
de vivre est au menu de cette journée. Travail-Argent :
dans le secteur professionnel, on reconnaîtra la valeur
de vos talents et de votre personnalité. La chance est
avec vous, ne la laissez pas passer. Santé : vous 
gagneriez à prendre le temps de vous détendre.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre manque de diplomatie suscite souvent
des conflits. Réfléchissez, les coups de tête ou les coups
de gueule n'aboutissent à rien de bon. Travail-Argent :
vous avez l’impression d’avoir les mains liées, et vous ne
pouvez pas mener vos affaires comme bon vous semble.
Un peu de patience, le climat astral évolue en votre 
faveur. Santé : migraines.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : aujourd’hui, vous pataugerez dans une situa-
tion délicate et difficile. Vous parviendrez cependant à
franchir l'obstacle. Travail-Argent : vous ressentirez
le besoin d'expliquer votre point de vue. Les échanges
seront riches et constructifs. Santé : revoyez votre 
hygiène de vie. Vous avez tendance à oublier vos bonnes
habitudes.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les conditions seront favo-
rables au renforcement de liens récents.
Travail-Argent : des changements
pourraient se produire dans votre
environnement professionnel. Soyez
prêt à en tirer profit. Santé : excel-
lente forme.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre situation sentimentale semble promet-
teuse. Si vous êtes célibataire, dites adieu sans regret à
votre solitude. Travail-Argent : imposez-vous un pro-
gramme strict à réaliser. N'attendez pas le dernier 
moment pour passer à l'action. Santé : votre système
digestif est fragilisé. Ménagez-le. Évitez les plats pimen-
tés, par exemple.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous avez envie de couper court avec la rou-
tine. Vos vieux rêves refont surface et vous soufflent de
bonnes idées. Travail-Argent : dans votre activité pro-
fessionnelle, vous accumulez les succès et vous obte-
nez des réponses très attendues. Côté finances, il faut
être un peu patient. Santé : bonne résistance aux 

attaques virales.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre gaieté et votre finesse
d'esprit agiront comme un aimant sur
la personne aimée. Travail-Argent :
la précipitation pourrait être une
cause d'échec ou du moins de perte
de temps. Faites votre travail avec
soin. Santé : ménagez-vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre possessivité actuelle pourrait être la
cause du malaise que vous éprouvez. Il est temps d'en
prendre conscience. Travail-Argent : ne perdez pas
de temps à discutailler sur des détails. Concentrez-vous
sur l'essentiel si vous voulez atteindre vos objectifs dans
les temps. Santé : vous devriez manger plus de fruits
et légumes.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous trouverez dans vos relations intimes bien
des occasions de vous montrer tel que vous êtes fon-
damentalement. Travail-Argent : faites preuve de sou-
plesse et de tolérance pour tirer le meilleur parti des
chances qui sont à votre portée. Ne gaspillez pas votre
argent. Santé : vous ressentez le besoin de décom-
presser, de vous détendre.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les petits soucis de la vie quotidienne vien-
dront détériorer l'atmosphère au sein de votre couple.
Vous ne parvenez pas à prendre le recul nécessaire. 
Travail-Argent : les obstacles ne sont pas un pro-
blème pour vous, il suffit juste de les contourner. Mais
cela vous demande beaucoup d’énergie et de concen-
tration. Santé : trop de stress.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : seul, vous n'avez jamais été aussi heureux.
Profitez-en pour vivre de bons moments, entouré de vos
amis. Travail-Argent : vous commettez de nom-
breuses imprudences. Vous prenez des responsabilités
qui ne sont pas de votre ressort. Santé : colérique ?
Grognon ? Vous feriez mieux de vous défouler à l'exté-
rieur au lieu de vous en prendre à votre entourage ! 

espace blanc
50 x 43

Ce matin, la respiration sif-
flante et difficile d’Alexia
me tire du sommeil. La mè-
che de la lampe arrive au
bout, comme fatiguée de
veiller, et anime les ombres
en crépitant.
L’aube s’étire seulement. Je
me tourne vers mon amie et
vois son visage consumé et
son teint fuligineux. Elle a
une expression absente,
abstraite. Son haleine ex-
hale l’acétone. Elle ne ré-
pond pas à mon appel, mais
une agitation convulsive se-
coue ce qui reste de son
corps si frêle qu’on peut
imaginer l’inanité d’un
quelconque espoir. Elle est
emmêlée dans ses draps
froissés. Je lui prends la
main et l’étreins pour
qu’elle reprenne vie. Elle
ouvre un œil inhabité, calci-
né par la fièvre.
Je cours, inquiète, vers le
pavillon des infirmières. Je
les aide à transporter mon
amie à la pharmacie.
Pendant qu’elles préparent
une injection, je relève sa
tête pantelante d’une main
et, de l’autre, humecte ses
lèvres gercées. Elle sent la
mort se glisser auprès d’elle.
Elle a de grands yeux déla-
vés, enfoncés dans les orbi-
tes, effrayés par ce passage
vers l’inconnu, le néant.
Quelques brefs cris, un long
soupir et une crispation téta-
nique précèdent sa fin. Son
regard s’éteint, son visage se
lisse et se fige. Je retire mes
mains et, comme elle me l’a

demandé, dispose les sien-
nes en oblation, à l’image
d’Alexandre le Grand mon-
trant qu’on n’emporte rien
dans l’au-delà.
Avec deux voisines accou-
rues, nous entonnons la
mélopée déchirante du
thrène1.
Dehors, la giroflée em-
baume l’air de ses aromes
subtils. Une perdrix s’en-
vole et disparaît dans la lu-
mière de la matinée.
Partagée entre la peine de
perdre une amie et le soula-
gement de la savoir déli-
vrée, je regagne ma cham-
bre. Mon premier geste est
d’arrêter la pendule d’Alexia
qui carillonne chaque
heure, nous signifiant avec
insistance que le jour a
vingt-quatre heures, pas
une de moins. Son mouve-
ment nous poursuivait d’un
tic-tac trop lent à nous pro-
jeter vers le lendemain.
Je me verse une solide ra-
sade de son raki et m’étends
sans écouter l’appel du re-
pas. Je ne me souviens plus
d’avoir pensé.
Le jour suivant, le glas lugu-
bre tinte à l’heure de son en-
terrement. Il est aisé à
Photis et au marguillier de
soulever le cercueil, une
simple caisse en bois sans
rubans ni couronnes, car le
corps de la défunte est in-
fime, sans poids. Après
l’avoir présenté devant cha-
que pavillon, selon la cou-
tume, ils le ramènent dans
l’église. Les plus valides lui
rendent un dernier hom-
mage. Nous avons tous le
même cœur oppressé et
soulagé. Pour la plupart
d’entre nous, dans cette ma-
ladrerie, nous nous prépa-
rons à la mort. Elle ne nous
fait pas peur et on a l’habi-
tude de dire, à chaque dé-
cès: «Voilà, il se repose en-
fin».
La cérémonie se déroule
sans pompe.
L’homélie du pope Agathos,
lépreux lui aussi, est poi-
gnante. (A suivre)
1 Complainte, lamentation, chant
funèbre.

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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PUBLICITÉ

LEOMEUBLE SA       www.leomeuble.ch

Grand-Rue 38 
2034 PESEUX

Tél. 032 731 0 222

Route de Boudry 20 
2016 CORTAILLOD
Tél. 032 842 10 21 Soldes de 10 à 50%

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 344

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
The deep blue sea
Je-ma 20h45. VO. 12 ans. De T. Davies
The giants
Je-di 18h15. 12 ans. De B. Lanners

EDEN (0900 900 920)
The dark knight rises
Je-ma 17h, 20h15. 14 ans. De C. Nolan
L’âge de glace: La dérive des continents -
2D
Je-ma 14h30. Pour tous. De S. Martino

PLAZA (0900 900 920)
Mémoires programmées
Je-ma 17h30, 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans.

De L. Wiseman
Sammy 2 - Escape from paradise - 3D
Je-ma 15h. Pour tous. De B. Stassen

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Step up: Miami heat - Sexy dance 4 - 3D
Je-ma 16h30, 18h30, 20h30. Ve-sa 22h45. 7
ans. De S. Speer
L’age de glace 4: La dérive des continents -
3D
Je-ma 14h30. Pour tous. De S. Martino
Magic Mike
Je-ma 17h45, 20h15. Ve-sa 23h. 16 ans. De S.
Soderbergh
Rebelle - 3D
Je-ma 14h45. 7 ans. De M. Andrews
Abraham Lincoln: chasseur de vampirs -
2D
Je-ma 20h30. 14 ans. De T. Bekmmabetov
Sammy 2: Escape from the paradise - 2D
Je-ma 14h15. Pour tous. De B. Stassen

Rebelle - 2D
Je-ma 16h15. 7 ans. De M. Andrews
Une seconde femme - Kuma
Je-ma 18h30. VO. 12 ans. De U. Dag
The dark knight rises
Ve-sa 22h45. 14 ans. De C. Nolan

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
To Rome with love
Ve 20h30. Sa 18h. 10 ans. De W. Allen
Rock of ages
Sa-di 20h30. 12 ans. De A. Shankman
Le Lorax
Di 18h. Pour tous. De C. Renaud

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.)

Mémoires programmées
1re semaine - 16/16

Acteurs: Colin Farrell, Jessica Biel.
Réalisateur: Len Wiseman.
PREMIÈRE SUISSE! Bienvenue à Rekall,
l’entreprise qui peut transformer vos rêves en
vrais souvenirs. Pour l’employé d’usine
Douglas Quaid, même s’il a une femme
magnifique qu’il aime, ce voyage par la
pensée apparait comme l’échappatoire
parfaite à sa vie frustrante - de vrais
souvenirs d’une vie trépidante d’agent secret
paraissent être exactement ce dont il a
besoin. Mais lorsque la procédure se passe
mal, Quaid devient un homme traqué...

VF JE au MA 20h15

Rebelle - 3D 3e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
En Digital 3D ! EGALEMENT EN VO ST. FR/ALL
JEUDI & MARDI 17H30 À L’APOLLO 1 (NE)!
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!

VF JE au MA 15h. VE au LU 17h30.
VO angl. s-t fr/all JE, MA 17h30

Abraham Lincoln: chasseur de
vampires - 3D 2e semaine - 14/16
Acteurs: Benjamin Walker, Mary Elisabeth
Winstead. Réalisateur: Timur Bekmambetov.
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 VE et SA 23h

Sammy 2 - 3D 1re sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Sammy et
Ray, deux tortues de mer, amis depuis
toujours, ont la belle vie le long d’une
barrière de corail, guidant leurs nouveaux nés
Ricky et Ella au cours de leurs premiers pas
en mer. Soudain, ils sont capturés par des
braconniers et se retrouvent à Dubaï au
milieu d’un aquarium abritant un incroyable
spectacle pour touristes.

VF DI 10h45

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

Sexy Dance 4 - 3D 2e semaine - 7/10
Acteurs: Alyson Stoner, Adam G. Sevani.
Réalisateur: Scott Speer.
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 JE et MA 16h30, 18h30, 20h30.
VE et SA 22h45

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 8e 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 JE au MA 14h30. DI 10h30

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

Abraham Lincoln: chasseur de
vampires - 2D 2e semaine - 14/16
Acteurs: Benjamin Walker, Mary Elisabeth
Winstead. Réalisateur: Timur Bekmambetov.
EN DIGITAL 2D! Lorsqu’Abraham Lincoln
découvre que des vampires assoiffés de
sang se préparent à envahir le pays, il jure de
les éliminer les uns après les autres, à coups
de hache.

VF JE au MA 20h15

Rebelle - 2D 3e 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.

VF JE au MA 15h15

Une seconde femme - Kuma
2e semaine - 12/14

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

VO s-t fr/all JE au MA 18h

Mémoires programmées
1re semaine - 16/16

Acteurs: Colin Farrell, Jessica Biel.
Réalisateur: Len Wiseman.
PREMIÈRE SUISSE! Bienvenue à Rekall,
l’entreprise qui peut transformer vos rêves en
vrais souvenirs. Pour l’employé d’usine
Douglas Quaid, même s’il a une femme
magnifique qu’il aime, ce voyage par la
pensée apparait comme l’échappatoire
parfaite à sa vie frustrante - de vrais
souvenirs d’une vie trépidante d’agent secret
paraissent être exactement ce dont il a
besoin. Mais lorsque la procédure se passe
mal, Quaid devient un homme traqué...

VF JE au MA 20h15

To Rome with love 7e 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 VF DI 11h

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

The Dark Knight Rises
4e semaine - 14/14

Acteurs: Christian Bale, Gary Oldman, Morgan
Freeman. Réalisateur: Christopher Nolan.
EGALEMENT 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 VE au LU 20h15.
VO angl. st fr/all JE, MA 20h15

Sammy 2 - 3D 1re sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Sammy et
Ray, deux tortues de mer, amis depuis
toujours, ont la belle vie le long d’une
barrière de corail, guidant leurs nouveaux nés
Ricky et Ella au cours de leurs premiers pas
en mer. Soudain, ils sont capturés par des
braconniers et se retrouvent à Dubaï au
milieu d’un aquarium abritant un incroyable
spectacle pour touristes.

VF JE au MA 15h, 17h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

La part des anges 4e 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 JE au MA 20h15

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 11e 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!

VF JE au MA 15h

To Rome with love 7e 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 VF VE, DI 18h.

VO angl. st fr/all JE, LU et MA 18h

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

Magic Mike 1re semaine - 16/16
Acteurs: Channing Tatum, Alex Pettyfer,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
PREMIÈRE SUISSE! Mike a trente ans et
multiplie les petits boulots: maçon, fabricant
de meubles, etc... Il se rêve entrepreneur. Il
est surtout strip-teaseur. Chaque soir, sur
scène, dans un club de Floride, il devient
Magic Mike. Lorsqu’il croise Adam, il se
retrouve en lui, l’intègre au club et décide
d’en faire le Kid. Mais le Kid a une sœur, qui
n’est pas prête à trouver Mike irrésistible...

VF VE au DI 18h. VE au LU 20h30.
VE et SA 23h. VO angl. st fr/all

JE, LU et MA 18h. JE, MA 20h30

Sammy 2 - 2D 1re sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Sammy et
Ray, deux tortues de mer, amis depuis
toujours, ont la belle vie le long d’une
barrière de corail, guidant leurs nouveaux nés
Ricky et Ella au cours de leurs premiers pas
en mer. Soudain, ils sont capturés par des
braconniers et se retrouvent à Dubaï au
milieu d’un aquarium abritant un incroyable
spectacle pour touristes.

VF JE au MA 15h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

L’âge de glace: la dérive des
continents - 2D 8e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
EN DIGITAL 2D!

VF JE au MA 15h, 20h15

Un bonheur n’arrive jamais seul
8e 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.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 17h45

The Dark Knight Rises
4e semaine - 14/14

Acteurs: Christian Bale, Gary Oldman, Morgan
Freeman. Réalisateur: Christopher Nolan.
ÉGALEMENT EN VO ST. FR/ALL. JEUDI & MARDI
20H15 AUX ARCADES (NE)!

VF VE et SA 22h30

CINÉMA

NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONCERT
«Rodolphe de Neuchâtel,
troubadour et rappeur»
Cour du Château. Spectacle de rue, conçu
par Alexandre Traube et le rappeur Dayva &
ses breakers.
Jusqu’au sa 18.08, 19h15.
Place du Banneret. Prologue.
Jusqu’au sa 18.08, 19h.

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

Maro Man
Café du Cerf.
Je 16.08, 21h30.

The Professor
Port.
Ve 17.08, 20h30.

Le Grand Chœur du Louverain
Basilique Notre-Dame (Eglise Rouge).
Cantate «Dixit Maria ad Angelum», de Hans
Leo Hassler.
Ve 17.08, 20h.

Samedi-musée
Musée d'art et histoire. «Automates &
merveilles, Les Jaquet-Droz et Leschot».
Visite commentée par Claude-Alain Künzi.
Sa 18.08, 16h30.

dj Albruic
Port.
Sa 18.08, 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. Dans le cadre des
célébrations du tricentenaire de la
naissance de Rousseau.
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.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
Démonstrations des automates
Musée international d'horlogerie.
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.

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.
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.
Tous les jours de 10h à 17h.
Jusqu’au 31.10.

AGENDA
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réponssesnses

7 erreursQuiz

HORIZONTALEMENT :
-I- CHATTEMITE -II- HI-
DEUX - RAS -III- AVERTI-
RONS -IV- TER - ÉLANCÉ
-V- ER - AL - SIEN-VI-
CRABES-VII- AA  - PIE -
ÉPI-VIII- INTÉRESSÉE-
IX- NAINE -X- TSARS -

VERTICALEMENT :
-A- CHÂTELAINE -B-
HIVER - ANA-C- ADER -
TI -D- TER - ARPENT-
E- TUTÉLAIRES-F- EXIL -
BÉE-G- RASE - SUR-H-
IRONISES-I- TANCE - PÉ
-J- ESSENTIELS-

QUIZ-1. Réponse D : C’est Cerbère qui garde l’entrée
des Enfers ; Hadès en est le maître ; Charon est celui qui fait
traverser le fleuve Styx aux morts, et enfin, Zeus est la divinité
suprême de l’Olympe. 2. Réponse B : Le proverbe 
populaire est « Qui veut aller loin ménage sa monture ». 
3. Réponse A : C’est en F1 qu’il faut anticiper les 
chicanes, ces virages en S très serrés et extrêmement 
dangereux.4. Réponse C : Cette boisson indienne est 
composée essentiellement de lait. Le lassi peut être sucré ou
salé. 5. Réponse A : La ville principale de Mésopotamie,
Babylone, serait située aujourd’hui à 160 km au sud de 
l’actuelle Bagdad, capitale de l’Irak. 6. Réponse B : Ces
îles dépendantes du Danemark sont situées dans l’océan 
Atlantique, entre l’Écosse et l’Islande.

7 ERREURS : 
1-Le bouton de la poche
2-L’échelle
3-Le drapeau de gauche
4-La manche du dictateur
5-Les dents
6-L’étoile
7-Le fusil du garde

CONVOQUE
QUI CROÎT
DANS LES
DÉCOM-

BRES

ANKY-
LOSÉS

SUR
L’ARDOISE

INUTILES

ATTELLE

RIVIÈRE
DE LA

MANCHE
AVOIR

AUTREMENT

CHROME
SUR

L'OISE

FABRIQUE
DE

CADRES

PAPIER
CONNAÎT

POSSESSIF
SÉLECTION

LETTRE
GRECQUE

GRAND
BOXEUR

ORIENT
FLEUVE DE

SIBÉRIE

AFFLUENT
DE L'ELBE

CALE

TIGE
GRADUÉE

RELATIF À
UN POÈTE

GRAND
CRU

EXPLOSIF
OISIVE

PIQUANT
NUANCE

FAISAIENT
DES VERS

CUISINEES
AUX 

MARRONS
PRODUIT
DE BASE

IMPRÉVU
ŒUVRE

LYRIQUE

DÉSIGNA-
TION 

ANONYME
MASSIF 

DE CRÈTE

RABROUÉE
HAUTEUR

FACILE
POISSON

VENIMEUX

VILLE DE
CATA-
LOGNE
POUFFÉ

APPARI-
TION
TRÈS

PRÉCIEUX

Mots fléchés

HORIZONTALEMENT :
I- Air trompeur -II- Repoussant - Coupé de près
-III- Alerterons -IV- Pour la troisième fois -
Mince -V- Fin de mode - Aluminium - Possessif
-VI- Crustacés pinçants -VII- Premier en 
géographie - Bavarde de réputation - Va à 
l’opposé -VIII- Calculatrice -IX- Petite -
X- Souverains russes -

VERTICALEMENT :
A- Elle a une vie de château -B- Certains le
passent à dormir - Recueil -C- Célèbre aviateur
- Titane -D- Transport en commun - Vieille 
mesure -E- Qui tiennent sous leur protection -
F- Déplacement non souhaité - Ouverte -
G- Coupe court - Au-dessus -H- Plaisantes -
I- Réprimande - Saint de Bigorre -J- Capitaux
-

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

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

« LA GRANDE BLEUE »

AQUARELLE
ARONDE
BOLÉRO
BOUCHE
CALENDRIER
CONTREPOIDS
DOMINO
ÉGOUTTOIR
ESPION
ÉTRAVE

ÉVIER
FORMICA
GAÏAC
IDOLE
IMPÔT
JOUAL
LENTEUR
LUNETTES

MAILLOT
MÉGÈRE

MÉGOT
MÉTOPE
NABAB
NUMÉRO
OBIER
OEILLET
PITUITE
RAMIER
RÉGATE
RÉSERVE

RHOMBOÏDE
SOLDES
SUSPENSION
SYSTÈME
TABOURET
TANGO
TORTILLAS
UBAC
VERMILLON

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 : 
MER AINTEMILION

UNTELMANDE

BTSRDI
S

I

A

V

R

I

DAIRAIDES
ECONDUITEP
LTITUDESEE
AISEENACR
IVEARTICLE
REUSATRI
ISAALEEST
EVEILTOISE
NESTIMABLES

Qui garde l’entrée des Enfers ?
A. Hadès
B. Zeus
C. Charon
D. Cerbère

« Qui veut aller loin...
A. ... contrôle son allure »
B. ... ménage sa monture »
C. ... se lève de bonne heure »
D. ... part dès demain »

Dans quel sport faut-il anticiper 
les chicanes ?
A. En formule 1
B. En base-ball
C. En skate-board
D. En ski alpin

Quel ingrédient principal compose 
le lassi ?
A. Le sucre
B. Le blé
C. Le lait
D. Le café

Où serait située la ville 
de Babylone aujourd’hui ?
A. En Irak
B. En Turquie
C. En Égypte
D. En Syrie

Où se situent les îles Féroé ?
A. Entre la Norvège et le Danemark
B. Entre l’Écosse et l’Islande
C. Entre la France 

et l’Angleterre
D. Entre l’Estonie 

et la Finlande

1
2
3

4

5

6



RÉSIDENCES SECONDAIRES
Report des discussions
Lors de sa séance de rentrée,
hier, le Conseil fédéral n’a pas
pris de décision quant à la date
de l’entrée en vigueur de
l’initiative Weber. PAGE 16
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CONFLIT SYRIEN L’opposant Samir Aita, économiste, membre du Forum
démocratique syrien, s’inquiète des divisions de l’opposition.

Une période de transition difficile
PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE PRIER

Que proposez-vous pour
l’après-Assad?

Samir Aita: L’ensemble des for-
ces politiques et du mouvement
social, réunis après beaucoup
d’efforts au Caire par la Ligue
arabe, a adopté le 3 juillet une vi-
sion séculière de la Syrie, agréée
même par les Frères musul-
mans.: «Personne ne peut imposer
une religion à quelqu’un, ni l’empê-
cher de choisir et de pratiquer sa
croyance.»

Une longue période de transi-
tion est proposée, durant laquelle
le gouvernement de transition
travaillera sous le contrôle d’un
corps législatif transitoire; tous
deux seraient nommés par un
Congrès national regroupant
toutes les tendances politiques et
sociales, même celles qui ne sont
pas actuellement dans l’opposi-
tion.

C’est ce corps législatif transi-
toire qui fera une déclaration
constitutionnelle et édictera des
lois assurant les libertés et l’État
de droit jusqu’à l’élection d’une
assemblée constituante. Ce sché-

ma prend appui sur l’expérience
tunisienne. Une autre institution
devrait se charger de la justice et
de la réconciliation, tant au ni-
veau national que local.

Certains proposent de former im-
médiatement un gouvernement
en exil. Qu’en pensez-vous?

Les documents du Caire ne pré-
voient la formation d’un tel gou-
vernement qu’après la chute du
régime. Faut-il le créer au-
jourd’hui? Trop d’opposants se
sont positionnés depuis long-
temps uniquement pour régner.
Mais avec quelle légitimité? Quel
programme? Certains parlent
d’une légitimité «révolution-
naire» exclusive, alors que le peu-

ple s’est soulevé pour la liberté de
tous. La période de transition va
être très difficile, encore plus dif-
ficile que la lutte pour chasser le
pouvoir. Il vaut mieux, avec le
chaos ambiant, qu’elle ait une
base large et solide.

Des personnalités du régime ac-
tuel peuvent-elles faire partie de
la transition? Le nom du général
dissident Manaf Tlass a circulé.

Les documents du Caire pré-
voient la création d’un Conseil de
la sécurité nationale, regroupant
des officiers de l’Armée syrienne
libre, des officiers supérieurs de
l’armée régulière qui n’ont pas
participé à la répression san-
glante, ainsi que des personnali-

tés civiles. Ce conseil aura pour
tâche de réunifier et de restruc-
turer l’armée, de contrôler les ap-
pareils de sécurité et de ramasser
les armes auprès des civils. Tous
les hauts gradés non impliqués
dans la répression, comme le gé-
néral Tlass, y auront certaine-
ment leur place. La même logi-
que prévaut pour le premier
ministre Riad Hijab, qui vient de
faire défection. Car il faut, de la
même manière, assurer la conti-
nuité des institutions civiles de
l’État. L’État syrien est déjà oppo-
sé dans sa grande majorité au
pouvoir en place. Son dilemme
essentiel est la dépendance d’une
partie de l’opposition vis-à-vis des
puissances étrangères.

L’ASL de l’intérieur (Armée sy-
rienne libre) propose son propre
programme, auquel elle invite les
groupes à l’extérieur à adhérer.

L’ASL n’est pas encore un corps
hiérarchique constitué et organi-
sé. Cette proposition n’émane
que de l’une de ses composantes.
Pour moi, l’ASL est le peuple en
résistance au sens le plus large.
Son rôle est de protéger les
idéaux de liberté. Le jour où les
combats vont s’arrêter, le mouve-
ment civique non armé sera dans
la rue. Et cela m’étonnerait, quels
que soient les sacrifices consen-
tis, qu’il accepte une dictature
militaire.

D’ailleurs, l’ASL a eu des repré-
sentants au congrès du Caire, ap-

prouvant la vision commune.

Aujourd’hui, que peuvent faire
les grandes puissances?

Les puissances extérieures
jouent de leurs dissensions inter-
nes sur le sang des Syriens. Je ne
vois pas d’autre solution qu’un
appel unanime du Conseil de sé-
curité à un cessez-le-feu immé-
diat, en préambule à l’envoi de
troupes armées d’interposition
des Nations unies.

Si rien n’est fait, comment le con-
flit va-t-il évoluer?

L’ambiance est devenue extrê-
mement confessionnelle en Sy-
rie, focalisée sur un conflit sun-
nite-alaouite. Les deux parties
ménagent les chrétiens. Une at-
mosphère jusqu’au-boutiste rè-
gne chez tous les protagonistes.
Et une «guerre de libération» par-
tant d’Alep vers le sud risque de
devenir une guerre confession-
nelle à outrance.

Par ailleurs, un jeu compliqué
et subtil est en train de s’opérer
dans le nord-est de la Syrie, où
une large partie de la population
est kurde, avec des interférences
turques, du gouvernement du
Kurdistan d’Irak et du PKK. Il y a
ainsi un risque réel de division du
pays. Mais c’est peut-être cela
quelesgrandespuissancesenvisa-
gent in fine. Et dans ce cas, la
boîte de Pandore est complète-
ment ouverte pour toute la ré-
gion.

L’entrée en scène de groupes dji-
hadistes, locaux ou étrangers,
change-t-elle la donne?

Oui, bien sûr. Je ne comprends
pas pourquoi la Turquie, pays aux
principes laïcs, a laissé ces grou-
pes passer ses frontières vers la
Syrie, et même prendre le con-
trôle de certains postes frontière.
�Le Figaro

A Alep, les rebelles et les troupes syriennes se livrent une guerre ouverte dans les rues, un nouveau front s’est ouvert dans le quartier Ouwayja dans
le nord-est de la ville. KEYSTONE

«La révolution en Syrie, c’est nous…» Atta-
blé dans un café parisien, Fahad est l’un des
principaux fondateurs des comités de co-
ordination de Damas, de ceux qui ont com-
mencé à manifester au péril de leur vie en
mars 2011. Leur parole est rare. «C’est très
difficile pour nous de nous exprimer à l’exté-
rieur, à cause de la répression.»

Ce jeune homme à la voix posée, au dis-
cours politique élaboré, a du mal à s’habi-
tuer à une vie entre parenthèses. Arrivé en
France à l’invitation du gouvernement
français, il attend un statut de réfugié poli-
tique, mais se sent toujours à Damas.

Il y a encore un mois et demi, il était en-
fermé dans une cellule de 100 m2 avec 360
autres prisonniers, «tellement serrés qu’on
était obligés de prendre des tours pour se cou-
cher.» Arrêté en avril, Fahad a été libéré dé-
but juillet. Il doit cacher son vrai nom pour
ne pas mettre en danger sa famille restée
en Syrie. Son histoire a commencé bien
avant la révolution. «En 2006, nous avons
organisé à Damas la première manifestation

où l’on a crié “vive la démocratie, à bas le ré-
gime.” Elle a duré quinze minutes…» Fahad
était alors dans la mouvance du Forum
Atassi, l’un de ces «salons politiques» que
Bachar el-Assad avait autorisés en 2000 et
dont il venait de décider la suppression dé-
finitive. Début 2011, les révolutions de Tu-
nisieetd’Égypteontdonné«un espoir extra-
ordinaire» aux jeunes Syriens. «On a alors
créé plus de douze pages Facebook, chacune
avec un thème: contre l’état d’urgence, pour la
liberté de la presse, etc.»

Des ruses sur Facebook
Puis les militants ont appelé à manifester

en rusant: «Sur une page Facebook, on don-
nait un faux rendez-vous. La manif démarrait
en fait une heure plus tôt, à un endroit révélé
par le bouche-à-oreille.»

Les manifestations ont débouché sur la
création de comités de coordination lo-
caux. Leurs directions ont été décimées
par deux grandes vagues d’arrestation, en
juillet 2011 et en avril 2012. Fahad a fait

partie des deux. Aujourd’hui, les «anciens»
comme lui essaient de créer «une structure
à l’extérieur» pour diffuser leur futur projet
politique laïc, débarrassé des interférences
du Qatar et de l’Arabie saoudite, dont
Fahad dénonce l’influence.

Fahad reconnaît pourtant qu’en signant
les accords du Caire, «l’opposition de l’exté-
rieur a pour la première fois travaillé de façon
correcte», mais pour s’étonner aussitôt de
la «schizophrénie» de ses représentants,
«qui ne font pas confiance à l’opposition de
l’intérieur».

Ces derniers, assure-t-il, sont en train
d’organiser sur place l’après-Assad: «Des
comités de réconciliation sont mis en place
pour éviter les vengeances entre communau-
tés. Et, dans l’appareil d’État, de nombreux
fonctionnaires sont déjà acquis à notre
cause.» Pour preuve, raconte-t-il, les exa-
mens du bac ont été corrigés, même dans
certaines zones tenues par la rébellion.
L’ASL transmettait les copies via l’armée
gouvernementale…� PPR-Le Figaro

Torturé à Damas, il poursuit son combat à Paris L’ONU DÉNONCE LES CRIMES COMMIS PAR TOUS
La commission d’enquête de l’ONU a dénoncé hier à Genève l’escalade des
violations massives des droits de l’homme en Syrie, à la fois par les forces gou-
vernementales et l’opposition. Elle exhorte les pays ayant de l’influence sur les
belligérants à «agir» pour mettre un terme à ces violences.
La commission affirme avoir trouvé «des raisons suffisantes de croire que les
forces gouvernementales et les milices Shabiha ont commis des crimes con-
tre l’humanité, crimes de guerre et graves violations des droits de l’homme et
du droit international humanitaire». Le document cite notamment des exécu-
tions sommaires, des tortures, des arrestations arbitraires et des violences
sexuelles. Des actes qui ne devraient pas rester lettre morte, puisque la com-
mission compte transmettre une liste de responsables de crimes contre l’hu-
manité au Haut Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme en septembre.
Toutefois, selon le rapport, «les violations et exactions commises par les
groupes armés de l’opposition n’ont pas atteint la gravité, la fréquence et le ni-
veau de ceux commis par les forces gouvernementales et les Shahiba». La
commission d’experts appelle également les pays disposant d’une influence
sur les belligérants et en particulier les membres permanents du Conseil de
sécurité à «agir de concert» pour mettre un terme aux violences.
Sur le terrain, les violences se sont poursuivies. Une bombe a explosé dans
le centre de la capitale syrienne, à proximité de plusieurs bâtiments de l’ar-
mée et d’un hôtel où sont logés les observateurs de la mission de l’ONU,
blessant entre trois et cinq personnes. Aucun observateur n’a cependant été
blessé dans cette explosion qui intervient quatre semaines après l’attentat qui
a décimé une partie de l’appareil sécuritaire du président.� ATS-AFP

�« Il y a un
risque réel
de division
du pays.»

SAMIR AITA
ÉCONOMISTE
SYRIEN EXILÉ
A PARIS
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MOBILITÉ Un nouveau modèle d’autopartage fait son apparition en Suisse.

2ecoMobility, un réseau de confiance
Votre voiture reste sur le par-

king le week-end ou la semaine?
Une nouvelle plateforme d’auto-
partage a été créée pour vous ai-
der à rentabiliser votre véhicule:
2ecoMobility.

En ligne depuis trois semaines,
le site internet propose déjà une
dizaine de véhicules en Suisse
romande, ainsi qu’une poignée
de vélos. «L’idée première est de
faciliter la mise en relation entre
voisins, collègues ou amis en
créant un réseau de confiance»,
explique le fondateur de la plate-
forme Youssef Felouati.

Le principe est simple. Les pro-
priétaires proposent leur véhi-
cule sur le site, ainsi que ses dis-
ponibilités. Le locataire remplit
une demande de réservation. Le
loueur choisit s’il accepte ou non

la requête. En cas d’accord, il fixe
un rendez-vous pour la remise
des clefs. Le locataire présente
alors ses papiers (permis, carte
d’identité, carte bancaire ayant
servi à la transaction en ligne et
un justificatif de domicile). Un
contrat est signé.

Le propriétaire doit encore dis-
poser d’une assurance RC qui
couvre le conducteur tiers en cas
de pépin. «Nous sommes actuelle-
ment en discussion avec plusieurs
assureurs pour créer un modèle spé-
cifique d’assurance», reprend
Youssef Felouati sans donner plus
de détails sur ses correspondants.
«Certains se montrent intéressés.»

Les propriétaires fixent eux-mê-
mes les tarifs de location de leur
véhicule. «Nous avons établi quatre
catégories de prix selon l’âge, le kilo-

métrage, le type de voitures, etc..
Mais nous n’imposons rien», expli-
que le fondateur de la plate-forme.
«Pour couvrir les frais du site, nous
comptons avant tout sur la générosi-
té de nos utilisateurs.» Ceux-ci peu-
vent en effet choisir le montant de
leur participation. La structure, à

ce jour composée de deux collabo-
rateurs, espère empocher entre 5
et 10% des transactions.

Si un problème devait survenir
durant la location, 2ecoMobility
s’engage à retenir la caution
(300 francs) et a débiter le mon-
tant des dommages par le biais
de l’empreinte de la carte ban-
caire du locataire.

Quant à la sécurité de don-
nées… «Nous connaissons en effet
le numéro de la carte bancaire de
nos clients, mais en aucun cas son
code de sécurité. Nos transactions
passant par PostFinance, la respon-
sabilité de la sphère privée leur re-
vient.»� CHRISTELLE MAGAROTTO

Plus de renseignements sur:
www.2ecomobility.ch

INFO+

2ecoMobility est en ligne depuis
trois semaines. SP

RÉSIDENCES SECONDAIRES Le Conseil fédéral tergiverse sur l’ordonnance d’application de l’initiative
Weber. Son entrée en vigueur le 1er septembre semble impossible. Un revers pour Doris Leuthard.

Les anti-Weber saluent le signal donné
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le projet figurait hier à l’ordre
du jour du Conseil fédéral.
Journalistes et politiciens
étaient sur pied de guerre pour
commenter la mise en vigueur
au 1er septembre de l’ordon-
nance d’application de l’initia-
tive Weber sur les résidences
secondaires. Coup de théâtre:
le gouvernement a reporté sa
décision. Il s’est contenté
«d’une première discussion», in-
dique le porte-parole André Si-
monazzi. Compte tenu du ca-
lendrier, force est de constater
que les chances d’une entrée
en vigueur au 1er septembre
ne tiennent plus qu’à un fil.

Les initiants veulent encore y
croire. «Si le Conseil fédéral dé-
cide la semaine prochaine, il est
encore assez tôt», estime Vera
Weber, vice-présidente de la
fondation Helvetia Nostra. Par
contre, le moral des anti-We-
ber monte en flèche. «C’est un
bon signal», se réjouit le prési-
dent du PDC Christophe Dar-
bellay. «Nous plaidons pour une
entrée en vigueur le 1er janvier
2013, conformément à ce que
prévoit le texte constitutionnel
adopté le 11 mars.»

«Un bon compromis»
Ce texte stipule que les rési-

dences secondaires ne peuvent
pas constituer plus de 20% du
parc des logements et de la sur-
face habitable de chaque com-
mune. Le projet d’ordonnance
clarifie ce qu’il faut entendre
par là en attendant la loi qui
sera adoptée ultérieurement.
«J’ai vu la dernière version. C’est
un bon compromis qui prévoit
des ouvertures pour le tou-
risme», affirme le socialiste
neuchâtelois Didier Berberat,
président de la commission de
l’aménagement du territoire
du Conseil des Etats.

Pour l’heure, la discussion se
focalise sur la date d’entrée en
vigueur de ces dispositions. Do-
ris Leuthard préconise le
1er septembre pour mettre fin

au plus tôt à l’insécurité juridi-
que actuelle tandis que les ad-
versaires de l’initiative veulent
gagner du temps. «Les disposi-
tions transitoires de l’initiative

prévoient que les permis de cons-
truire délivrés après le 1er janvier
2013 seront nuls», rappelle
Christophe Darbellay, «il n’y a
pasderaisond’allerplusviteque la

musique.» Un délai supplémen-
taire profiterait manifeste-
ment aux entrepreneurs, au vu
du dernier indice de la cons-
truction publié par le Credit

suisse et la Société suisse des
entrepreneurs. Malgré le flou
juridique, les demandes de
permis pour résidences secon-
daires se sont multipliées dans
l’Arc alpin après la votation du
11 mars. Des demandes pour
plus de 450 logements ont été
déposées en mai et juin dans
les Grisons, soit trois fois la
moyenne mensuelle de long
terme.

La tendance est similaire en
Valais. A titre d’exemple, 141
demandes ont été déposées
dans la commune de Nendaz
au cours du second trimestre
2012, contre 31 en moyenne
trimestrielle ces dernières an-
nées. Helvetia Nostra a fait re-
cours systématiquement, en
vertu d’une interprétation se-
lon laquelle l’initiative est di-
rectement applicable.

Qu’adviendra-t-il donc de ces
permis de construire? «Cette
question sera tranchée par les tri-
bunaux», répond le président
du PDC. «Le risque n’est pas né-
gligeable, mais un délai supplé-
mentaire accroît notre marge de
manœuvre».

Leur donner «le temps
de se retourner»
Les tergiversations du Conseil

fédéral constituent un sérieux
revers pour Doris Leuthard, qui
a été contrée par ses quatre col-
lègues de droite. L’étude selon
laquelle l’initiative Weber
pourrait faire perdre 3300 em-
plois au Valais et près de 1000
au canton de Vaud a peut-être
joué un rôle. Pour le libéral-radi-
cal valaisan Jean-René Germa-
nier, «le Conseil fédéral a pris
conscience que la mise en appli-
cation de l’initiative Weber ne
peut pas se faire de façon précipi-
tée. Il faut donner aux entrepre-
neurs le temps de se retourner.»

Réponse de la Fondation
Franz Weber: «On peine à ima-
giner que le Conseil fédéral
puisse céder aux pressions des
milieux qui veulent jouer la mon-
tre pour continuer à bétonner le
paysage que le peuple suisse a
voulu protéger».�

En attendant que le politique décide, les demandes de permis de construire se multiplient. Même si l’image
de ce chantier à Zermatt date de 2004. KEYSTONE

ADOLESCENTS
Ils ne sont pas
accros à la Toile

Les jeunes Suisses passent
beaucoup de temps à surfer,
mais ils ne sont pas vraiment des
accros de la Toile. Seuls 2,3%
d’entre eux manifestent une
«cyberaddiction», une dépen-
dance pathologique à internet.
Telles sont les conclusions d’un
rapport accepté hier par le Con-
seil fédéral, en réponse à deux
postulats dont les auteurs
étaient préoccupés par les dan-
gers potentiels d’internet et des
jeux en ligne.

Les adolescents et les jeunes
adultes passent en moyenne
deux heures par jour sur la Toile
et près de trois heures le week-
end. Mais la plupart passent un
temps raisonnable sur internet,
assure le rapp ort des experts de
l’Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP).

Potentiel d’addiction
Seuls 2,3% d’entre eux présen-

tent un comportement à pro-
blème, c’est-à-dire que des as-
pects de leur vie quotidienne
tels que le sommeil, l’alimenta-
tion, le travail ou les loisirs sont
négligés et que les centres d’in-
térêt se concentrent de plus en
plussur l’universvirtuel.L’utilisa-
tion excessive d’internet en-
traîne des problèmes psychi-
ques, tels que troubles de
l’anxiété, dépression ou troubles
de déficit de l’attention /d’hyper-
activité (Tdah).

Passer trop de temps assis de-
vant un écran peut également
conduire à des problèmes physi-
ques comme une perte muscu-
laire importante et des troubles
posturaux. Toutefois l’utilisation
excessive d’internet ne débou-
che pas toujours sur une dépen-
dance pathologique, la «cybe-
raddiction», notamment
lorsque surfer fait partie du quo-
tidien professionnel. De plus, les
jeunes peuvent manifester un
comportement excessif pendant
un certain temps, avant de s’en
détourner tout aussi vite.

Cependant les jeunes sont par-
ticulièrement exposés au risque
de développer une dépendance
parce que le cortex préfrontal,
responsable de la régulation du
comportement et des émotions,
n’est pas encore totalement dé-
veloppé chez eux.� SIPA

ASILE
32 Tunisiens bénéficient de l’aide au retour
Un mois après l’introduction du programme d’aide au retour de la
Confédération à leur attention, 32 requérants d’asile tunisiens ont
volontairement quitté la Suisse. Au total, 44 personnes se sont
inscrites à ce projet, a indiqué l’Office fédéral des migrations.� ATS

FINANCES FÉDÉRALES
Bénéfice de 1,5 milliard de francs en vue
Bonne surprise pour les finances fédérales: la Confédération devrait
dégager cette année un bénéfice d’environ 1,5 milliard de francs au
lieu d’un résultat équilibré. L’amélioration résulte avant tout d’une
diminution importante des dépenses budgétisées. Comme d’habitude,
le Département des finances s’est montré trop pessimiste. Le budget
ordinaire 2012 de la Confédération prévoyait des recettes et des
dépenses de 64,1 milliards de francs.� ATS

PERSONNEL FÉDÉRAL
Règlement durci après l’affaire Hildebrand
Pour éviter une nouvelle affaire Hildebrand, le Conseil fédéral a
approuvé un tour de vis du règlement visant les employés de la
Confédération. Il est désormais interdit d’utiliser des informations non
rendues publiques «pour en tirer des avantages personnels»,
notamment lors d’opérations pour compte propre.� ATS
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La plus haute cour de justice
australienne a entériné hier la
loi la plus sévère du monde en
matière de présentation des pa-
quets de cigarettes. Ce texte in-
terdit dès décembre l’affichage
dulogode lamarque,dontseul le
nom figurera sous des photos il-
lustrant les ravages du tabac sur
la santé. Mais le lobby cigarettier
n’apasdit sonderniermotcontre
le paquet neutre. La Haute cour
a rejeté un pourvoi de groupes
du tabac qui estimaient que la
valeur de leur marque serait dé-
truite s’ils ne pouvaient plus affi-
cher leurs couleurs et logos sur
les paquets de cigarettes.

A partir du mois de décembre,
ces derniers arboreront tous un
coloris vert olive et des avertisse-
ments sanitaire, ainsi que des

images explicites de cancer de la
bouche, des poumons ou de céci-
té du fumeur. Une initiative des-
tinée à rendre la cigarette aussi
inattractive et peu «glamour»
que possible, notamment auprès
des jeunes.

Etre un exemple
pour les autres pays
«De nombreux autres pays à tra-

vers le monde (...) seront encoura-
gés par le succès de cette déci-
sion», a déclaré la procureure
générale Nicola Roxon aux jour-
nalistes après l’audience. «Les
gouvernements peuvent s’attaquer
à de grosses firmes du tabac et ga-
gner, et cela vaut la peine que des
pays se demandent à nouveau
comment aller plus loin», a-t-elle
ajouté.

British American Tobacco,
Philip Morris International, Im-
perial Tobacco et Japan Tobacco
International redoutent que

cette loi ne crée un précédent
mondial qui dévaluerait profon-
dément leurs marques.

Le groupe Philip Morris comp-

te poursuivre la bataille judi-
ciaire. «Il y a encore du chemin à
faire avant que toutes les questions
légales sur les paquets neutres
aient été pleinement étudiées et ré-
solues», a déclaré dans un com-
muniqué un de ses porte-parole,
Chris Argent.

Celui de British American To-
bacco, Scott McIntyre, a de son
côté exprimé la déception du
groupe. Il a cependant assuré
qu’il se plierait à la loi, même si,
selon lui, «c’est une mauvaise loi.
Elle ne profitera qu’au crime orga-
nisé qui vend du tabac de contre-
bande dans nos rues».

Des contestations
A l’argument des paquets uni-

formes qui faciliteraient la con-
trefaçon, la ministre de la Santé

Tanya Plibersek a répondu qu’il
existait des parades, comme l’au-
thentification alphanumérique
des paquets, déjà utilisée par
exemple pour la pharmacie ou le
vin. Le paquet neutre est égale-
ment contesté auprès de l’Orga-
nisation mondiale du com-
merce (OMC) par trois pays
producteurs de tabac, l’Ukraine,
le Honduras et la République
dominicaine, qui y voient une
violation du droit international
sur la propriété intellectuelle.

L’Australie a interdit la publici-
té pour le tabac à la radio et la té-
lévision australienne en 1976.
Au fil des ans, les restrictions
ont touché la presse écrite, l’in-
ternet et les lieux de vente dans
ce pays qui compte 17% de fu-
meurs.� SIPA

Un des paquets types qui sera diffusé à partir du 1er décembre 2012 en
Australie. KEYSTONE

AUSTRALIE La plus haute cour de justice du pays a approuvé la loi la plus sévère au monde à l’encontre des cigarettiers.

Les logos des marques de cigarettes n’apparaîtront plus

MARIAGE GAY

Une prière controversée
Loin de l’agitation médiatique,

quelques dizaines de catholi-
ques ont célébré hier matin la
messe de l’Assomption en la
chapelle Notre-Dame-de-Liesse
à Drancy (Seine-Saint-Denis)
où n’a pas été lue la «prière uni-
verselle» suggérée par les évê-
ques de France, pour que les en-
fants soient élevés dans «l’amour
d’un père et d’une mère». Ce n’est
pas la première fois, loin de là,
que l’Eglise défend sa concep-
tion traditionnelle de la famille.

Mais cette initiative nationale
intervient alors que la nouvelle
majorité socialiste à l’Assemblée
espère ouvrir l’année prochaine
le mariage et l’adoption aux cou-
ples de même sexe. Un sondage
Ifop paru ce mercredi dans «La
Lettre de l’opinion» montre que
65% des Français sont favora-
bles au mariage gay (+2 points
par rapport à une enquête me-
née il y a un an). Concernant
l’adoption, ils ne sont que 53%
(-5 points).� SIPA

Sur le mariage homosexuel, il y a débat dans l’Eglise sur ce sujet. KEYSTONE

ETATS-UNIS
La population a atteint le nombre Pi
Quelques secondes après 20h29 (en Suisse) mardi, la population
américaine a atteint un nombre cher aux mathématiciens, le nombre
Pi multiplié par 100 millions, soit 314 159 265 habitants. Howard
Hogan, du Bureau du recensement, enthousiaste, a appelé à «fêter le
Pi américain!».� ATS-AFP

ESPAGNE
Saisie de trois tonnes de cocaïne en haute mer
La police espagnole a saisi trois tonnes de cocaïne à bord d’un navire
marchand en haute mer au large des côtes méridionales d’Espagne, a
annoncé hier le ministère de l’Intérieur. Trente et une personnes
impliquées dans le trafic ont été arrêtées.� ATS-AFP

IRAN
Téhéran accepte l’aide suisse
L’Iran a accepté l’offre d’aide humanitaire de la Suisse pour les
survivants du double séisme de samedi, a annoncé hier le
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans une prise de
position. En revanche, Téhéran a refusé l’aide américaine. Quatre
experts suisses se rendront sur place jeudi pour préparer, en partenariat
avec les autorités iraniennes et le Croissant Rouge iranien, la
distribution de cette aide destinée à un millier de personnes. Des tentes
chauffées ou avec isolation thermique, des couvertures ainsi que des
cuisines prêtes à être montées seront distribuées le plus rapidement
possible, a précisé le DFAE.� ATS-AFP

ESPAGNE La grève de la faim a été lancée pour soutenir un des prisonniers malades.

Les détenus de l’ETA jeûnent
Plus de 200 détenus de l’ETA

suivent une grève de la faim
dans les prisons espagnoles. Par
ce geste de solidarité avec un des
leurs, malade, ils veulent rappe-
ler que la question des prison-
niers du groupe armé est désor-
mais au cœur du bras de fer avec
le gouvernement.

Depuis près d’une semaine, le
nombre des grévistes fluctue,
certains abandonnant et des di-
zaines d’autres rejoignant cha-
que jour le mouvement lancé
pour soutenir Iosu Uribetxeber-
ria.

Ce dernier avait été condamné
à 32 ans de prison en 1998 pour
l’enlèvement d’un fonctionnaire
pénitentiaire, José Antonio Or-
tega Lara, retenu en otage pen-
dant 532 jours dans une cache
étroite. A sa libération en 1997,
les images de son visage émacié
et de son corps amaigri avaient
profondément ému en Espagne.

Aujourd’hui gravement ma-
lade, souffrant d’un cancer, son
ancien «geôlier» Iosu Uribetxe-
berria, est en grève de la faim de-
puis mercredi et demande à être
libéré. Sur la base d’examens de

santé réalisés lundi, un juge de-
vra décider s’il peut obtenir la li-
berté conditionnelle.

Pointe de l’iceberg
En attendant, le mouvement

de soutien a pris de l’ampleur
parmi les prisonniers de l’ETA
détenus en Espagne, mais aussi
en France. Quinze prisons fran-
çaises étaient touchées mardi,
selon l’administration péniten-
tiaire française.

Au total, 420 détenus sont mo-
bilisés, selon l’association de fa-
milles de prisonniers basques
Etxerat. En plus des grèves de la
faim, ils entreprennent des ac-
tions de moindre envergure,
comme refuser les plateaux-re-
pas ou de sortir de leurs cellules.

«Le cas Uribetxeberria n’est que
la partie émergée de l’iceberg», ex-
plique Gorka Landaburu, direc-
teur de l’hebdomadaire «Cam-
bio 16». «Derrière la grève de la
faim se trouve le sujet de tous les
prisonniers», poursuit-il.

Eloignés de leurs familles
Tenu pour responsable de la

mort de 829 personnes en plus

de 40 ans de lutte armée pour
l’indépendance du Pays basque
et de la Navarre, l’ETA a annon-
cé le 20 octobre qu’il mettait fin
définitivement à la violence.

Mais le groupe fait de l’amnis-
tie des prisonniers la condition
d’un éventuel calendrier de
désarmement, qu’il se refuse à
envisager pour le moment. Les
gouvernements espagnol et
français, au contraire, récla-
ment la dissolution sans condi-
tions du groupe.

Après des arrestations à répéti-
tion, l’ETA ne compterait plus
qu’une cinquantaine de mem-
bres actifs, selon les experts.
Fort de 600 détenus environ en
Espagne et autour de 150 en
France, le collectif des prison-
niers de l’ETA fait, par con-
traste, figure de mastodonte de
l’organisation.

Leur rapprochement des pri-
sons basques et la libération des
malades sont des revendica-
tions de longue date des fa-
milles, qui dénoncent leur éloi-
gnement dans des prisons
espagnoles ou françaises.

Le gouvernement de Mariano

Rajoy a lancé en avril un plan
de réinsertion destiné aux pri-
sonniers renonçant à la vio-
lence et qui peut «faciliter» leur
rapprochement du Pays bas-
que. Mais la gauche indépen-
dantiste l’a qualifié de «rideau
de fumée».

«La gauche radicale et les pri-
sonniers ont profité du cas Iosu
Uribetxeberria pour engager le
gouvernement dans un bras de
fer», conclut Gorka Landaburu.

Menace légère
Mariano Rajoy a qualifié de

«chantage» les grèves de la
faim. Son gouvernement af-
firme que la décision de libérer
ou non le détenu malade «naî-
tra de la loi».

Dans ce bras de fer, la menace
du jeûne des détenus reste lé-
gère, selon Florencio Domin-
guez, directeur de l’agence
d’information basque Vasco
Press. «Ce serait inquiétant s’ils
étaient comme les prisonniers de
l’IRA, qui eux se sont laissés mou-
rir de faim», explique-t-il.
«Mais les membres de l’ETA en
ont toujours été loin.».� ATS-AFP

Des manifestants devant l’hôpital de San Sebastian soutiennent la demande de libération d’un ancien membre de l’ETA, Iosu Uribetxeberria, atteint
d’un cancer. KEYSTONE
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FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂

958.0 -0.0%
Nasdaq 
Comp. ß

3030.9 +0.4%
DAX 30 ƒ

6946.8 -0.3%
SMI ∂

6511.8 +0.0%
SMIM ƒ

1173.7 -0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂

2430.3 -0.0%
FTSE 100 ƒ
5833.0 -0.5%
SPI ∂

6011.8 +0.0%
Dow Jones ∂
13164.7 -0.0%
CAC 40 ∂

3449.2 -0.0%
Nikkei 225 ∂
8925.0 -0.0%

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

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

ABB Ltd N 17.39 17.43 23.97 14.40
Actelion N 45.50 44.88 57.95 28.16
Adecco N 44.00 43.54 67.00 31.98
CS Group N 16.99 17.05 50.95 15.97
Geberit N 199.00 198.50 219.90 142.20
Givaudan N 934.00 935.50 1062.00 684.50
Holcim N 59.30 60.00 79.95 42.11
Julius Baer N 32.01 31.57 45.17 26.36
Nestlé N 60.60 60.75 61.80 43.50
Novartis N 58.65 57.85 58.35 38.91
Richemont P 60.95 60.85 61.25 35.50
Roche BJ 176.10 176.40 176.40 115.10
SGS N 1923.00 1929.00 1984.00 1255.00
Swatch Grp P 408.00 407.00 443.70 288.50
Swiss Re N 61.20 61.00 62.50 35.12
Swisscom N 395.00 395.90 433.50 323.10
Syngenta N 332.80 333.80 339.90 211.10
Transocean N 46.55 47.07 79.95 36.02
UBS N 10.45 10.49 19.13 9.34
Zurich FS N 226.20 227.80 275.00 144.30

Alpiq Holding N 137.80 137.80 398.00 131.00
BC Bernoise N 249.80 249.40 255.25 236.50
BC du Jura P 62.80d 62.80 70.00 57.00
BKW N 29.80 29.55 39.95 27.05
Cicor Tech N 29.55 29.55 54.50 24.00
Clariant N 10.88 10.74 19.93 6.88
Feintool N 298.00d 311.50 370.00 281.00
Komax 68.70 68.50 121.90 57.50
Meyer Burger N 13.80 14.30 44.25 11.50
Mikron N 5.54 5.39 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.55 8.54 9.17 3.69
PubliGroupe N 149.00 143.10 163.00 90.00
Schweiter P 470.00 464.50 780.00 395.00
Straumann N 122.60 123.10 249.60 118.10
Swatch Grp N 70.45 71.00 79.50 51.60
Swissmetal P 0.33 0.35 9.00 0.17
Tornos Hold. N 6.47 7.00 15.00 6.05
Valiant N 83.15 83.20 137.20 80.30
Von Roll P 2.05 2.02 6.08 1.70
Ypsomed 52.20 53.85 64.00 43.50

15/8 15/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 34.49 34.16 42.69 22.99
Baxter ($) 59.48 59.10 60.53 47.56
Celgene ($) 71.03 71.12 80.42 53.50
Fiat Ind. (€) 8.43 8.32 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 68.34 68.64 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 133.00 134.25 136.80 94.16

Movado ($) 86.74 86.20 89.73 58.90
Nexans (€) 36.42 36.66 56.27 27.11
Philip Morris($) 92.95 93.14 93.48 60.45
PPR (€) 127.15 127.85 136.90 90.50
Stryker ($) 54.16 53.79 57.14 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 94.46 ............................. 5.3
(CH) BF Conv. Intl ......................... 92.10 .............................6.4
(CH) BF Corp H CHF ..................104.06 ..............................7.7
(CH) BF Corp EUR ......................108.23 ............................. 9.4
(CH) BF Intl ..................................... 82.74 ............................. 9.6
(CH) Commodity A ...................... 85.08 ...........................-0.0
(CH) EF Asia A ............................... 76.30 .............................6.9
(CH) EF Emer.Mkts A .................179.24 ............................. 5.4
(CH) EF Euroland A ..................... 90.42 ........................... 10.1
(CH) EF Europe ............................ 110.14 ........................... 13.6
(CH) EF Green Inv A .....................79.49 .............................6.9
(CH) EF Gold ................................991.46 ......................... -18.0
(CH) EF Intl ................................... 128.93 ............................. 9.3
(CH) EF Japan ...........................3880.00 .............................4.6
(CH) EF N-America .................... 256.17 ...........................10.3
(CH) EF Sm&MC Swi. .................343.19 .............................8.9
(CH) EF Switzerland ................ 264.86 ........................... 11.6
(CH) EF Tiger A.............................. 85.99 ...........................10.9
(CH) EF Value Switz...................124.94 ........................... 11.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 88.43 ...........................12.1
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 118.11 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.73 .............................2.2
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.84 .............................0.7

(LU) EF Climate B..........................56.07 .............................4.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 168.10 ........................... 13.5
(LU) EF Sel Energy B ............... 798.90 ............................. 5.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................103.69 ........................... 13.3
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13593.00 .............................4.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................104.78 ............................19.3
(LU) MM Fd AUD........................ 235.48 .............................2.2
(LU) MM Fd CAD .........................190.15 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.84 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.67 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.71 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.28 .............................1.2
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.98 .............................2.2
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 118.22 .............................0.4
Eq. Top Div Europe ...................... 97.78 .............................. 7.1
Eq Sel N-America B ...................129.69 .............................8.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................196.68 ............................. 4.1
Bond Inv. CAD B ..........................189.35 ............................. 1.3
Bond Inv. CHF B ..........................129.85 .............................2.6
Bond Inv. EUR B............................89.53 ............................. 5.0
Bond Inv. GBP B ........................ 105.09 ..............................3.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................166.00 .............................2.2
Bond Inv. Intl B........................... 116.26 .............................4.8
Ifca ..................................................122.50 ..............................7.0
Ptf Income A ................................110.92 .............................2.7
Ptf Income B .................................137.32 .............................4.6
Ptf Yield A ..................................... 134.72 .............................4.6
Ptf Yield B......................................159.56 .............................6.2
Ptf Yield EUR A ............................ 107.79 ............................. 5.9
Ptf Yield EUR B ............................ 139.12 .............................8.4
Ptf Balanced A .............................156.43 .............................6.0
Ptf Balanced B............................. 179.71 .............................. 7.4
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.83 ..............................7.0
Ptf Bal. EUR B ..............................131.98 .............................9.2
Ptf GI Bal. A .................................... 85.22 ............................. 5.9
Ptf GI Bal. B ................................... 92.52 ..............................7.3
Ptf Growth A .................................196.17 ..............................7.9
Ptf Growth B ................................216.81 .............................9.2
Ptf Growth A EUR ...................... 101.46 .............................8.1
Ptf Growth B EUR ....................... 117.79 ...........................10.0
Ptf Equity A ...................................214.24 ........................... 10.4
Ptf Equity B ...................................227.89 ........................... 11.3
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 87.52 .............................6.9
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 87.77 ..............................7.2
Valca ...............................................260.18 ...........................10.6
LPP 3 Portfolio 10 ......................166.20 ............................. 3.8
LPP 3 Portfolio 25 .......................151.55 ............................. 5.4
LPP 3 Portfolio 45 ......................168.40 ..............................7.3
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.40 .............................5.2

15/8 15/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.17 ......... 93.44
Huile de chauffage par 100 litres .........113.00 .....112.60

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.58........................0.58
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.90........................ 2.81
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.55 ........................ 1.46
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.68 ........................ 1.60
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.82 ........................0.80

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1836 1.2184 1.171 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9638 0.9922 0.933 1.017 0.983 USD
Livre sterling (1) 1.5123 1.5569 1.469 1.591 0.628 GBP
Dollar canadien (1) 0.9737 1.0024 0.947 1.023 0.977 CAD
Yens (100) 1.2223 1.2582 1.1865 1.2885 77.60 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3726 14.84 13.99 15.21 6.57 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1596.5 1612.5 27.61 28.11 1381.75 1406.75
 Kg/CHF 50180 50680 868.3 883.3 43447 44197
 Vreneli 20.- 288 322 - - - -

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

STATIONS-SERVICE Le pétrolier azéri, fort d’une filiale totalement helvète,
s’apprête à ouvrir sa première enseigne dans la région zurichoise.

Pour Socar, «le marché suisse
est petit, mais attractif»
CHRISTELLE MAGAROTTO

Dès septembre, les enseignes
Esso disparaîtront peu à peu
pour laisser place à la flamme
tricolore de Socar sur l’ensemble
du territoire suisse. La première
station-service à porter les cou-
leurs du distributeur azéri se si-
tuera dans la région de Zurich,
où se tient le siège de la toute
jeune filiale du pétrolier Socar
Energy Switzerland, entrée en
fonction le premier juillet der-
nier.

Pour fournir les shops de 55
des 172 stations-service acquises
à Exxonmobile, la société pétro-
lière et gazière américaine, une
collaboration a été nouée avec
Migrolino, «la petite Migros de
votre station-service».

Fort d’une expérience dans les
pays de l’ex-URSS en Ukraine et
en Roumanie notamment, So-
car bénéficie également d’une
expérience du marché suisse
grâce à sa filiale de négoce Socar
Trading, basée à Genève depuis
2007. Et ce, même si «les deux
sociétés sont parfaitement indé-
pendantes», rappelle Sophie
Dres, porte-parole de Socar
Energy Switzerland.

Une opportunité d’expansion
«Le marché suisse est petit, mais

attractif. Il est surtout une ouver-
ture sur l’Europe», poursuit-elle.
Un point de départ donc,
comme le confiait au «Temps»
Edgar Bachman, directeur géné-
ral de Socar Energy Switzerland
en juin dernier. «Dans les pro-
chains mois, nous nous concentre-
rons sur le développement de notre marque; ensuite, nous ouvrirons

les deux yeux pour voir si des actifs
sont à racheter en Suisse comme
dans le reste de l’Europe.»

En attendant, Socar semble te-
nir ses promesses. Les quelque
900 emplois situés sur le terri-
toire ont été maintenus. Et une
quarantaine de postes ont été
créés au sein de l’administration
de la société. «Exxonmobile tra-

vaillait beaucoup avec des man-
dats extérieurs partout en Europe.
Nous avons préféré concentrer les
forces dans notre bureau central à
Zurich», explique Sophie Dres.

Concernant l’approvisionne-
ment en essence et produits pé-
troliers, la porte-parole assure
une fois encore l’indépendance
de la société. «Nous travaillons
avec plusieurs fournisseurs.»�

L’Azerbaïdjan fournit environ un tiers du pétrole brut utilisé en Suisse. Ici,
une plateforme pétrolière près de Bakou, la capitale azérie. KEYSTONE

= TROIS QUESTIONS À...

MARIE-LOUISE
SCHERRER
RESPONSABLE
DE COMMUNICATION
CHEZ MIGROLINO

De l’expérience
des synergies
Comment va fonctionner vo-
tre collaboration avec Socar?
Nous allons procéder de manière
très semblable aux rapports que
nous entretenons avec Shell. Nous
apportons le concept de shop Mi-
grolino et les approvisionnons avec
nos assortiments. Socar exploitera
les boutiques en tant que réseau
de succursales.

Vous vous limitez à des stations
ayant une surface importante.
Pourquoi?
Notre concept se concentre actuel-
lement sur des surfaces de vente
de 100 à 200 m2. Il n’est pas en-
core suffisamment éprouvé pour
des endroits plus petits.

Une partie de vos stations
sont fournies en carburant
Migrol. Pourquoi préférer
aujourd’hui des collabora-
tions pour étendre votre ré-
seau?
Actuellement, 82 des 182 shops
Migrolino sont associées à des
stations-service Migrol. Mais
chercher une croissance unique-
ment à travers des shops qui
nous sont propres n’est pas suffi-
samment efficace sur le marché
des biens de consommation ac-
tuel.
Travailler avec un partenaire fort
apporte des avantages grâce à la
mise en place de synergies. Dans
ce cas précis, par exemple, les
clients profitent de la présence
commune d’une station-service
et d’un shop.�

�«Le marché suisse du pétrole
est une ouverture sur l’Europe.»
SOPHIE DRES PORTE-PAROLE DE SOCAR ENERGY SUISSE

ROYAUME-UNI
Les Jeux olympiques
ont dopé l’emploi
Le marché de l’emploi au
Royaume-Uni a poursuivi son
amélioration au mois de juin en
dépit de la récession. Le chômage
a reculé grâce à l’effet temporaire
des Jeux olympiques de Londres,
selon des chiffres publiés hier par
l’Office des statistiques nationales.
Le taux de chômage dans le pays
a une nouvelle fois reculé, à 8,0%
de la population active en juin,
après 8,1% en mai. Le nombre de
personnes à la recherche d’un
emploi a reculé de 46 000 sur les
trois mois achevés fin mai, pour
atteindre 2,56 millions. Concentrée
sur Londres, l’amélioration suggère
un effet temporaire des Jeux,
comme le mois précédent. Le pays
reste plongé dans la récession,
avec un recul de 0,7% de
l’économie au deuxième trimestre
malgré le plan d’austérité
gouvernemental.� ATS-AFP

INDUSTRIE
Conzzeta enregistre un recul de son
bénéfice de 40% au premier semestre

Le conglomérat zurichois Conzzeta,
spécialisé dans les machines traitant la tôle
et qui détient notamment Mammut Sport
Groupe, a vu son bénéfice net plonger de
40% sur un an au 1er semestre 2012, à
12,9 millions de francs. La crise de la zone
euro, son premier débouché, ainsi que la
cherté du franc continuent de peser sur ses
résultats. Le ralentissement du marché
chinois a également eu un impact négatif.
Ces facteurs ont toutefois été compensés

par la bonne performance dans les Amériques et en Europe
orientale. Dans un contexte instable, le chiffre d’affaires du groupe
diversifié s’est légèrement accru de 3,2% à 528,6 millions. En ce qui
concerne Mammut Sports Group, les ventes progressent de 7,5% à
91,8 millions de francs sur un an, en tenant compte du rachat de
Snowpulse. Le marché domestique a toutefois ressenti la
concurrence étrangère et le tourisme d’achat. Au chapitre des
perspectives, le groupe estime que les incertitudes induites par la
crise de la dette en Europe auront un impact au second semestre et
ne permettent pas de «pronostic sérieux». La force du franc par
rapport à l’euro continue à peser sur les marges en Suisse, relève
Conzzeta, qui s’attend à des conditions «difficiles».�ATS

KE
YS

TO
NE

CIMENT
Holcim bétonne son
bénéfice semestriel
Le producteur de ciment Holcim
affiche un bénéfice net de
624 millions de francs au premier
semestre 2012, en hausse de 6,6%
par rapport à la même période de
l’année dernière. Les ventes nettes
ont progressé de 2,1%, pour
s’établir à 10,36 milliards de francs,
a annoncé hier le n°2 mondial du
ciment. Les marchés émergents tels
que l’Inde, les Philippines ou la
Thaïlande, mais aussi les USA et le
Mexique ont contribué
favorablement à la hausse des
ventes. Pour l’ensemble de 2012,
Holcim table sur une progression
de la demande en matériaux de
construction dans les pays
émergents d’Asie et d’Amérique
latine, ainsi qu’en Russie et en
Azerbaïdjan. En Amérique du Nord,
la demande devrait se poursuivre,
alors que pour l’Europe, le groupe
table sur une baisse.� SIPA

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 »

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

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 .....................122.80 ...... 6.1

    dernier  %1.1.12
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LAUSANNE
PHILIPPE VILLARD

En donnant à voir son exposi-
tion Asger Jorn (1914-1973), la
fondation de l’Hermitage, à
Lausanne, nous invite à décou-
vrir bien plus que «l’artiste li-
bre» qu’elle revendique dans
son appareil communication-
nel. Mais reste à savoir quels
qualificatifs apposer à l’homme
et au peintre.

Connu pour être le fondateur
du mouvement Cobra, le Da-
nois Asger Jorn reste aussi un
compagnon de route du mou-
vement situationniste. Une ré-
férence idéologique qui pour-
rait amener à s’interroger sur la
place de l’art dans la société du
spectacle. Mais réduire l’œuvre
et le parcours créatif d’Asger
Jorn à cette fréquentation et
aux contributions intellectuel-
les qu’il y apporta serait tout
aussi réducteur.

Exemple du glaçon
Asger Jorn a démissionné de

l’Internationale situationniste
(IS) en 1961 pour fonder
d’abord l’étrange Mouvement
international pour un Bauhaus
imaginiste puis le non moins
étonnant Institut scandinave de
vandalisme comparé. Car l’art
ne saurait être que vandalisme?
Allez savoir.

En tout cas sur bien des plans,
«l’artiste libre» apparaît

comme un homme qui aime fri-
coter avec les avant-gardes, re-
fuse les prix, se branche sur son
inconscient et bouscule les aca-

démismes. Il se montre bouli-
mique de polémique et fiévreux
de créativité, mais aussi bourre-
lé d’angoisses liées à la maladie

ou à la précarité. Ses toiles croi-
sent les influences, tissent les
ambiances, jouent de la palette
dans une recherche éperdue du
mouvement et de la dimension.

Une quête qui rappelle son
exemple du glaçon: «Quand on
voit un cube de glace fondre tout à
coup et s’étendre sur la surface de

la table, on pourrait conclure que
l’état liquide représente la perte
d’une dimension spatiale rempla-
cée par une libération d’écoule-
ment, que le liquide est une ma-
tière à deux dimensions
spatiales»*. Généreux avec la
matière, pas non plus avare de
noirs appuyés, Asger Jorn laisse

couler les couleurs et les formes
dans un registre qui relève de la
vision, de l’organique et de l’oni-
rique.

Au fil des salles et des grandes
étapes de son parcours créatif,
on passe ainsi d’une «Mona
Lisa» aux développements pi-
cassiens et sanglants aux figures
carnassières et inquiétantes de
la «Ville détestée» ou de l’écra-
sante «Femelle interplané-
taire».

Variété des techniques
Au gré des périodes ou des ins-

pirations, il mixe l’abstrait et le
figuratif, cite ses maîtres – Klee,
Ensor, Picasso – et surtout Ed-
ward Munch dont surgissent
les ondulations saturées de ten-
sions latentes et muettes. Il
n’oublie pas non plus ses raci-
nes et hante ses toiles des trolls
et autres kobolds puisés dans
l’univers du fantastique scandi-
nave. Selon les âges et les am-
biances, sa palette oscille du
nordique au méditerranéen,
des nuances froides aux tons
chauds comme dans cette varia-
tion sur les «Châteaux en Espa-
gne». Enfin cette jolie prome-
nade dans l’œuvre de celui qui
reste considéré comme le plus
grand artiste danois du 20e siè-
cle aborde aussi la variété des
techniques utilisées durant sa
carrière: huiles, dessins, eaux-
fortes, aquarelles, collages ou
sculptures…

Sans oublier quatre belles affi-
ches. Elles sont le témoignage
d’un engagement toujours dis-
tancié mais déjà lointain, un
rien crépusculaire, en faveur de
mai 1968 et dans lesquelles, le
texte pourrait laisser préfigurer
quelque chose de nos SMS…
Le mouvement et l’avant-garde
on vous dit!�

*Dans «La création ouverte et ses ennemis»,
publié dans le n°5 de la revue de l’IS en
décembre 1960.

Asger Jorn s’est impliqué dans différentes avant-gardes des années 1950 et 1960. L’exposition lausannoise est une première en Suisse.
Ici «La lune et les animaux», 1950. Huile sur aggloméré, 47 x 60,7 cm. Collection Pierre et Micky Alechinsky. SP /ANDRÉ MORAIN, PARIS

En détail: exposition jusqu’au
21 octobre à la Fondation de l’Hermitage
à Lausanne. Du mardi au dimanche
de 10 h à 18 h et jusqu’à 21 h le jeudi.
Voir aussi www.fondation-hermitage.ch

BienquecrééàParis, lemouvementartistique
et polémique Cobra (1948-1951) pour Copen-
hague, Bruxelles, Amsterdam est en lien avec
les villes de résidence de ses fondateurs dont
Jorn. Ne pas manquer le dessin figurant un ser-
pent et qui s’accompagne d’ailleurs d’un mali-
cieux «penhague, uxelles, msterdam».

Souvent réduit à Guy Debord et à sa «Société
du spectacle», le mouvement situationniste a
été fondé en 1957 à l’échelle européenne. Il se
veut au carrefour des nouvelles avant-gardes et
d’une certaine ultra-gauche qui remet en ques-
tion les dogmes socialistes comme marchands
tout en apparaissant d’essence libertaire.�

Cobra et situationnisme

PEINTURE La fondation de l’Hermitage dédie une exposition au Danois Asger Jorn.

Un artiste toujours en mouvements

«Affiche,
mai 1968»
lithographie en
couleur. Galerie
Jaeger Bucher,
Jeanne Bucher,
Paris.
SP /FRÉDÉRIC
CHARRON

INFO+

«SUITE SUISSE»
Une section de l’exposition est consacrée à la «Suite suisse».
Ces 23 eaux-fortes, tirées à Versoix et sélectionnées au sein d’une série de 43
œuvres, ont été élaborées lors des six mois prolifiques que l’artiste a passés en
Suisse, entre octobre 1953 et mars 1954, à Chesières (VD) pour guérir d’une atta-
que de tuberculose. Dans la «Suite suisse», certaines gravures reprennent ou re-
visitent des compositions développées sur toile, telle cette peinture au titre évo-
cateur de son état d’esprit du moment, «L’étranger au village».
Pas encore «situ» ou «vandaliste scandinave», Asger Jorn a néanmoins piétiné
et marqué certaines plaques de cuivre pour les semer de traces accidentelles.
Une manière d’imprimer sa «patte» sur ces travaux et surtout de dépasser l’as-
pect trop poli du cuivre qui ne lui convenait pas.�

ANNIVERSAIRE
Fans d’Elvis par milliers à Memphis
Des dizaines de milliers de fans d’Elvis Presley se sont rassemblés hier
pour une veillée aux chandelles à Graceland – la propriété de l’icône
du rock ‘n roll à Memphis, dans l’Etat du Tennessee –, où il est enterré,
à l’occasion du 35e anniversaire de la mort du King, survenue le
16 août 1977. Elvis Presley est mort à l’âge de 42 ans d’une maladie
cardiaque et d’un abus de médicaments.� SIPA

DOUANE
Un python royal passé en fraude
Les gardes-frontière suisses ont pincé lundi à Bâle un Français de 23
ans qui avait dissimulé un python royal dans ses bagages. Comme il
ne disposait pas de l’autorisation nécessaire pour importer cette
espèce protégée, le serpent a été saisi.� SIPA

GENÈVE
Grande fête aux Bains des Pâquis
Lieu symbolique de la rade de Genève, les Bains des Pâquis invitent la
population à une grande fête les 1er et 2 septembre. Les Bains ont vu le
jour en 1872. Des installations en bois accueillaient alors les baigneurs. En
1932, le béton armé fait son apparition. En 1987, un projet de destruction-
reconstruction a conduit à la naissance de l’association d’usagers.� ATS

RECHERCHE Ecologiques, les nouveaux WC respectent l’environnement.

Toilettes du futur imaginées en Suisse
La Suisse invente les toilettes

du futur: des chercheurs helvéti-
ques ont mis au point de nou-
veaux lieux d’aisance censés as-
surer une «solution sanitaire
garantissant la dignité humaine et
l’hygiène», tout en étant écologi-
que et économique.

Cette équipe interdisciplinaire
de chercheurs suisses et de desi-
gners autrichiens a gagné un
prix de 40 000 dollars lors d’une
compétition sponsorisée par la
Fondation de Bill et Melinda Ga-
tes, a communiqué l’institut de
recherche Eawag.

L’objectif de ce concours était
d’inventer les toilettes du futur.
Le projet suisse s’est distingué
comme l’un des meilleurs de
ceux proposés par les huit équi-

pes finalistes: il permet notam-
ment une séparation de l’urine
et des déjections ainsi qu’une fai-

ble consommation d’eau, soit 1 à
1,5 litre par usage individuel.

«C’est absolument décisif pour

nettoyer la toilette et les mains,
ainsi que pour l’hygiène anale
comme la pratiquent les musul-
mans et les hindous», a déclaré
Tove Larsen, chef de projet.

La nouvelle toilette ne néces-
site aucune connexion à un ré-
seau d’eau. Un mécanisme de
pédale actionné par l’utilisateur
permet de rincer la toilette. Net-
toyée par un filtre à membrane,
l’eau usagée est exempte de ger-
mes grâce à un système d’élec-
trolyse solaire.

L’équipe de chercheurs doit
maintenant mettre au point d’ici
fin 2013 de véritables prototypes
de leurs WC. Il faudra encore
quelques années jusqu’à ce que
ce nouveau modèle soit répandu
à travers le monde.� SIPA

Tove Larsen, d’Eawag, au centre, présente la création suisse. KEYSTONE
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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

Suite des annonces
“Minies”
en page 24

VIEILLE VILLE DU LANDERON, maison villa-
geoise de quelque 700 m2, avec restaurant,
magnifiques locaux commerciaux et spacieux
appartements dont un duplex, muni d'une
grande terrasse ensoleillée et calme. Proche des
écoles, des commerces et des accès autorou-
tiers. Places de parc disponibles: Fr. 1898000.–.
Tél. 032 724 02 67 / www.amapax.com

GORGIER, vous rêvez d'un site exceptionnel,
d'une plage privée avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes? Nous vous proposons dans cons-
truction sur le point de débuter, de splendides
appartements avec jardin, terrasse tout confort,
jouissant d'une grande intimité. Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09 ou www.larive.ch

CERNIER, magnifiques appartements de 5½ piè-
ces dans PPE de 8 unités. Dernières opportuni-
tés (plus que 2 unités). Grand balcon, finitions
au gré du preneur, dès Fr. 545 000.–. Situation
idéale avec vue splendide sur le Val-de-Ruz. A
proximité des écoles et des commerces.
Chantier ouvert. Renseignement et réservation:
Azimut SA tél. 032 731 51 09.

BÔLE (CENTRE), villa mitoyenne 5½ pièces, par-
celle environ 600 m2. Situation calme, verdure.
Plus de renseignements: Azimut SA, tél. 032
731 51 09.

AUVERNIER, grands appartements de 165 m2 et
200 m2 avec terrasse et jardin. Dernières oppor-
tunités à saisir dans construction tout confort
avec finitions personnalisées. Ascenseur, pis-
cine intérieure, espace wellness dans situation
calme, ensoleillée avec vue panoramique sur le
lac et les alpes. Chantier ouvert. Pour tout ren-
seignement: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

GRAND KIOSQUE A REMETTRE - Situé au centre
d'un grand village littoral NE; bon CA; affaire
saine bénéficiant d'un loyer très attractif et d'une
reprise adaptée (stock inclus)! Infos et visites
après confidentialité d'usage uniquement au tél.
032 724 29 00 ou sur www.avec-proximite.ch

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

MAISON DE RÊVE À SAVAGNIER avec terrain pri-
vatif et biotope, 5 chambres spacieuses avec
balcon et salle de bains. Terrain bordant un ter-
rain agricole, grand dégagement sur la forêt,
garage et 6 places de parc. Fonds propre néces-
saires et loyer mensuel de Fr. 585.– + amortis-
sement et charges. Tél. 079 447 46 45.

SUITE À NOTRE SUCCÈS, le Team immobilier vous
offre une estimation gratuite de votre bien immo-
bilier. Pour plus de renseignements contacter
nous au Tél. 032 544 31 20 – www.le-team.ch

2336 LES BOIS, belle villa individuelle, garage dou-
ble, grand jardin, proche des commodités. Prix Fr.
750 000.-. www.le-team.ch - tél. 032 544 31 20.

2017 BOUDRY, belle villa de 5½ pièces avec
cachet, jardin, cheminée, 2 salles d'eau, proche
des commodités. Prix Fr. 1 095 000.-. www.le-
team.ch - tél. 032 544 31 20.

NEUCHÂTEL, grand 3 pièces au 2e étage d'une
jolie maison de 3 appartements, vue sur le lac,
jardin à disposition. Libre de suite. Fr. 1600.–
charges comprises. Tél. 032 721 44 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche centre ville, appar-
tement de 4½ pièces, vaste et lumineux, 2e étage
avec cuisine neuve complètement agencée, WC
séparé, balcon et cave. Appartement rénové. Libre
de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 950.– + charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

BOUDRY, appartement 5½ pièces au 3e étage,
séjour, cuisine agencée ouverte, 2 salles d'eau,
cave, balcon avec beau dégagement. Pour le 1er

octobre ou à convenir. Loyer: Fr. 1590.– + charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 3e étage. Agréable, vue dégagée, lumi-
neux, balcon, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés. Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1200.– + charges. Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

BÔLE, appartement 3 pièces au 2e étage, cuisine
agencée, salle de bains/WC, cave. Loyer: Fr.
1100.– + charges. Renseignements: Azimut SA,
tél. 032 731 51 09.

CAFE-RESTAURANT au Val-de-Ruz, 15 places +
salle à manger (35-40 places) + petite terrasse
(12-15 places), places de parc. Libre tout de
suite ou à convenir. Potentiel intéressant.
Éventuellement partie de fond de commerce à
reprendre. Tél. 079 792 92 01.

LITTORAL CENTRE À CORTAILLOD, à louer pour
de suite ou à convenir, surfaces commerciales
de 52 à 82 m2 au 1er étage. Loyer: dès Fr. 800.–
+ charges. Renseignements: Azimut SA, tél.
032 731 51 09.

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 2e étage. Agréable, vue dégagée, lumineux,
cuisine agencée, salle de bains/WC. Libre de suite
ou à convenir. Loyer: Fr. 1200.– + charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, situation
tranquille, appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains/WC, séjour, 2 cham-
bres, balcon, cave, ascenseur, loyer Fr. 1310.–
charges comprises. Tél. 079 710 61 23.

CERNIER, Crêt du Mont d'Amin, appartement de
4 pièces, cuisine agencée, salle de bains, wc
séparés, séjour, 3 chambres, cave, jardin com-
mun, loyer Fr. 1485.– charges comprises, tél.
079 710 61 23.

LE LOCLE, appartement 2 pièces meublé dans
ferme neuchâteloise. Loyer Fr. 650.– charges
comprises. Tél. 079 851 35 12.

AU PREVOUX s/Le Locle, zone de campagne,
4½ pièces, pour octobre 2012, 2e étage, cuisine
agencée habitable, sont compris: cave, galetas,
prise TV, lave-linge personnel. Proximité immé-
diate, arrêt de bus, Le Locle, La Brevine. Pas
d'animaux. Loyer Fr. 790.– + Fr. 250.– charges
+ garage Fr. 110.–. Tél. 032 931 43 79.

MARIN, 3½ pièce rénové avec jolie vue, cuisine
agencée, cave, 2 balcons, libre le 1er septembre.
Fr. 1500.- charges comprises. Possibilité par-
king pour Fr. 50.-. Tél. 079 796 59 05.

URGENT, LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du
Commerce 93, pour le 15 août 2012, 3 pièces,
4e étage, cuisine agencée, salle de bains avec
douche, lave-vaisselle neuf, cave, galetas, pas
de vis-à-vis, sous le toit, buanderie, machine à
laver, machine à sécher, cagibi, armoires mura-
les, Fr. 910.– charges comprises. Tél. 032 922
62 67 ou tél. 079 207 44 89.

LA CHAUX-DE-FONDS, "Industrie 26", 4½ pièces,
cuisine agencée, entièrement rénové, 1er étage. Fr.
1350.- charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, est de la ville, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, séjour, 2 chambres, cave, ascenseur,
loyer Fr. 1040.- charges comprises, libre dès le
1.9.2012, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, quartier Le Corbusier, appartement de 4
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC, séjour,
3 chambres, balcon, cave, ascenseur, loyer Fr.
1130.- charges comprises, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, proche de la gare, appartements de 2
et 3 pièces, cuisine agencée, salle de douche,
WC séparés, séjour, 1 et 2 chambres, loyer Fr.
630.- et Fr. 820.- charges comprises. Tél. 079
710 61 23.

CORCELLES, Grand-Rue 59, duplex de 3 pièces,
cave cachet, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC, Fr. 1310.- + Fr. 240.-
charges. Tél. 032 722 16 16.

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.

BÔLE, 3½ pièces avec cachet, cuisine agencée,
terrasse/balcon, cave, libre de suite, Fr.
1380.–/mois charges comprises, tél. 079 240
32 66.

SAINT-IMIER, 2½ pièces, cuisine, bains/wc,
cave. Fr. 350.– + charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 727 71 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe appartement de
standing 4½ pièces, 102 m2, 1er étage, 2 bal-
cons. Splendide cuisine équipée ouverte.
Magnifique chambre de bains/WC séparé.
Armoires. Grand confort. Disponible tout de
suite ou à convenir. Fr. 1370.- + Fr. 180.-. Tél.
079 772 51 87 dès 17h.

ROCHEFORT. Appartement de 3 pièces, entière-
ment refait à neuf. Très lumineux. Accès direct
au jardin, cheminée de salon. Loyer Fr. 1350.–
(charges et place de parc comprises). Libre tout
de suite. Tél. 079 327 12 83.

HAUTERIVE, Ch. du Lac 7, 3½ pièces au 1er

étage, avec cuisine agencée, hall, salle de bains,
WC séparé, 2 chambres, salon avec balcon,
cave. Loyer Fr. 1530.- charges comprises.
Entrée à convenir. Tél. 032 722 70 80
www.athemis.ch

ST-BLAISE, Ruelle des Voûtes, appartement de
3 pièces entièrement rénové, au 1er étage, cui-
sine agencée - avec lave-vaisselle - ouverte sur
salon/séjour, WC séparé, salle de bains avec
baignoire, terrasse, cave, cachet, jolie vue sur le
vieux village. Loyer Fr. 1300.- + Fr. 150.- char-
ges. Entrée à convenir. Tél. 032 722 70 80
www.athemis.ch

AUX PONTS-DE-MARTEL: Grand appartement de
6 pièces dans un petit immeuble locatif de 3
étages, vue imprenable, très calme, grand
dégagement, cuisine agencée, 2 salles d'eau, 2
caves, 2 chambres hautes, local commun. Libre
pour date à convenir. Location mensuelle: Fr.
1200.– + Fr. 250.– de charges. Pour tout rensei-
gnement: Tél. 032 937 15 24.

PESEUX, joli appartement de 4½ pièces avec
grand balcon, salle de bains / WC séparé, gale-
tas, cave. Pour visite: Tél. 078 684 34 60.

AUVERNIER, Bâla 21, studio au 4e étage, avec
coin cuisine et douche. Loyer Fr. 550.- + Fr.
100.- de charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80 www.athemis.ch

ENSEIGNANTE CHERCHE À LOUER pied-à-terre
près collège des Crêtets La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 889 19 79.

LANDERON OU NEUVEVILLE, cherchons cham-
bre à louer. S'adresser à Monsieur Digier: Tél.
032 721 29 28 ou tél. 032 721 29 68.
fdigier@yahoo.com

NEUCHÂTEL, plein centre, magasin à louer.
Possibilité de bureaux au 1er étage. Tél. 079 375
71 52.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

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.

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.

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 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.

A BON PRIX ACHETE accordéon diatonique et
chromatique. Tél. 078 654 18 98 de 7h à 22h
week-end compris.

LAST MINUTE! Haute-Nendaz/VS, charmant stu-
dio 4 personnes, bains, TV, balcon, Fr. 325.- la
semaine. Tél. 079 609 61 11.

NETTOYAGE ET REPASSAGE. Dame portugaise
souhaite faire des nettoyage et également sur de
grandes surfaces. Bonne expérience. Libre de
suite. Tél. 076 290 59 77 - Tél. 032 753 10 43.

FEMME SÉRIEUSE cherche heures de ménage
urgent. Tél. 078 894 13 16.

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.

URGENT, de suite ou à convenir cherche ser-
veuses avec expérience. Hôtel de la Croix
Blanche à Cressier, tél. 032 757 11 66.

CAFE-RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds, cher-
che serveuse à 50%. Entrée de suite ou à con-
venir. Tél. 076 292 19 84.

AIDE POLYVALENT, BRICOLEUR, pour travail
partiel, dans un un hôtel-restaurant. Tél. 079
240 32 66.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03.

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.

URGENT MOTO YAMAHA YZF-R1 année 2006
noir gris, 19 000 km, grand service effectué,
pneu arrière neuf, pneu avant 80%, échappe-
ment homologué scorpion, jantes polis chro-
mes, pas beaucoup roulé et toujours posé dans
un garage. État impeccable. Fr. 8500.– à discu-
ter, tél. 078 743 65 60.

HOMME SUISSE gentil et sympa recherche une
jolie petite femme douce et câline qui saura me
redonner goût à la vie. Je suis prêt à m'engager
dans une nouvelle vie pour une relation stable
et durable. Je suis un homme dans la quaran-
taine, doux, sensible, généreux, mince et
d'allure jeune. Si ces quelques lignes t'interpel-
lent, écris-moi. Tél. 076 616 70 24.

HOMME 53 ANS, 2 ENFANTS (3½ ans et 10
mois), séparé, cherche compagne pour relation
sérieuse (max. 50 ans). Aime les animaux et la
nature. Région vallon de St-Imier. Tél. 078 865
08 21.
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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
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OLYMPISME
Stratford, et après?
Quartier «sinistré» avant les Jeux,
Stratford entend bien profiter
du grand raoût olympique pour
retrouver le sourire. PAGE 22
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FOOTBALL Sur la route du Mondial, de très bons Helvètes s’imposent 4-2 en Croatie.

La Suisse réussit sa répétition
SPLIT
EMANUELE SARACENO

Les matches amicaux sont parfois trom-
peurs mais peuvent aussi être riches en
enseignements. En ce sens, les nouvelles
en provenance de Split sont excellentes
pour la Suisse qui s’est imposée 4-2 face à
la Croatie pour son dernier match de pré-
paration avant les éliminatoires de la
Coupe du monde.

Un résultat prestigieux, la Croatie occu-
pant le neuvième rang du classement Fifa,
alors que les Helvètes ne sont que 23es.
Qui plus est, les Croates fêtaient le cente-
naire de la fédération et il s’agissait du pre-
mier match du nouveau sélectionneur,
Igor Stimac. Donc, ils ne devaient pas
manquer de motivations...

Or la Suisse ne s’est pas contentée de ga-
gner,elleyajoutélamanière.Quecesoiten
match officiel – l’inoubliable victoire con-
tre l’Espagne en 2010 – ou en amical – le
succèshistoriquefaceà l’Allemagne, le0-0
ramené des Pays-Bas – la troupe
d’Hitzfeld a déjà prouvé qu’elle savait y
faire faceàdesadversairespluscotés.Mais
parfois–contrelesIbériquesoulesBataves
– au prix d’une érection de barricades à
faire pâlir les constructeurs de la Muraille
de Chine.

Pashiersoir.LaSuisseaacceptéledéfidu
jeu, de la technique et elle a gagné. Son
systèmeen4-2-3-1devientréellementeffi-
cace. Il y a de moins en moins de déchet
dans les passes et les combinaisons offen-
sives se font toujours plus tranchantes.
Aussi parce que le «petit» Shaqiri pro-
gresse à pas de géant. Le transfuge du
Bayern est véritablement le patron du mi-
lieu de terrain quand il s’agit d’apporter le
danger. Et peu importe qu’il parte de la
droite comme en première période ou du
centre comme en seconde. Tout le monde
le cherche et à raison puisqu’il a été impli-
qué sur les quatre réussites helvétiques!

La bonté du système mis en place par
Hitzfeld s’est confirmée en seconde pé-
riode quand plusieurs interprètes de la
phase offensive ont changé, mais pas le ré-
sultat ni l’efficacité. Tout juste est-il judi-
cieux de remarquer qu’au poste de centre-
avant, Mario Gavranovic a largement
remporté son duel à distance avec Admir
Mehmedi, finalement davantage à son
aise sur la droite en seconde mi-temps.
L’ancien Xamaxien, auteur de deux buts
d’excellente facture, n’a pas exulté, en si-

gnederespectpoursonpaysd’origine.Il l’a
certainement fait intérieurement et non
seulement parce qu’il a sans doute donné
des regrets à ses adversaires d’un soir.
Dans la frêle hiérarchie des avants de
pointe, le Zurichois se pose en sérieux
concurrent de l’absent Derdiyok.

Silemilieudeterrainetl’attaqueontdon-
népleinesatisfaction, ladéfensen’apasdé-
mérité non plus. Rodriguez a été un peu
emprunté en première période mais
Ziegler représente plus qu’une alternative.
Sur la droite en revanche, Lichtsteiner,
mêmepasautop(commeInleretBehrami,
iladisputé laSupercouped’ItalieàPékinle
week-end passé) est quand même plus fia-
blequeGelsonFernandes,dontcen’estpas
le poste de prédilection. La prestation de
charnière centrale von Bergen - Djourou,
qui sera certainement alignée pour le dé-
but des éliminatoires mondiaux, a été plus

que suffisante. Cela même si le Genevois
est allé decrescendo (une bourde à l’heure
de jeu a failli coûter un but). De toute fa-
çon, sans Senderos, il n’y a pas mieux.

Cette superbe victoire ne signifie pas
pour autant que les Helvètes sont déjà
qualifiés pour la Coupe du monde. Si l’on
prend en considération les matches ami-
caux de ces dix derniers mois, on note que
la Suisse a été bonne avec les équipes cen-
sées être meilleures qu’elle (Allemagne,
Pays-Bas, Croatie), alors qu’elle souffre
face aux plus petites (Luxembourg, Rou-
manie). Clairement,aucundesadversaires
des hommes d’Hitzfeld dans la course au
Brésil – Slovénie, Norvège, Islande, Alba-
nie et Chypre – ne dispose des qualités
techniques des Croates qui ont pu se per-
mettre le luxe de laisser sur le banc pen-
dant plus d’une heure leur star Modric.
Alors, méfiance malgré la joie légitime.�

Les Suisses ont réussi leur répétition générale à Split. KEYSTONE

Le Sporting du Portugal est vo-
tre troisième club en trois pays
différents ces six derniers
mois. Vous sentez-vous globe-
trotter?
Je ne me considère absolument pas
comme tel, mais simplement comme un
amoureux du football qui essaie de trou-
ver la meilleure solution pour exercer son
métier. Si j’ai changé aussi souvent de
club dernièrement c’est uniquement en
raison de ma situation avec Saint-
Etienne, titulaire de mon contrat. Bien que
je sois allé en prêt tant à Leicester qu’à
Udinese, j’ai eu la chance de pouvoir pas
mal jouer. Maintenant cette période est
révolue. J’ai signé pour quatre ans à Lis-
bonne et je n’ai aucunement l’intention
de bouger.

Comment s’est passée votre adap-
tation?
Très bien. Je parle le portugais. D’ailleurs
mon histoire, ma vie familiale ont compté
dans mon choix de m’engager avec le
Sporting. J’ai découvert un cadre très
compétitif et extrêmement doué techni-
quement. Je suis habitué à la concur-
rence. Cela étant, lors des matches ami-
caux, j’ai évolué à mon poste de
prédilection, en qualité de milieu récupé-
rateur devant la défense. Ce serait pré-
somptueux d’affirmer que je me sens titu-
laire mais je sais que l’entraîneur Sa Pinto
me fait confiance. Il y aura besoin de tout
le monde car la saison sera longue avec
de nombreux matches puisqu’on jouera
aussi en Europa League. L’intérêt du Spor-
ting passe avant tout.

Votre championnat commence di-
manche avec un déplacement à
Guimarães. Comment situez-
vous le Sporting dans la lutte
pour le titre?
C’est difficile à dire. Je suis nouveau je
n’ai pas encore toutes les données.
Nous avons battu Olympiakos en match
amical, donc nous sommes compétitifs.
Mais on sait que la concurrence ne nous
fera aucun cadeau: le Sporting est tou-
jours une des équipes à battre. Les au-
tres s’appellent comme d’habitude Por-
to et Benfica. Sans oublier Braga,
finaliste de l’Europa League en 2011. La
lutte s’annonce serrée, mais nous de-
vons nous concentrer sur nos propres
performances. Si l’on est bons, les résul-
tats suivront. �

GELSON
FERNANDES
MILIEU
DE TERRAIN
DE L’ÉQUIPE
DE SUISSE

= TROIS QUESTIONS À...
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«Je n’ai aucunement l’intention de bouger»

Split, Poljud Stadium: 10 000 spectateurs.
Arbitre: Damato (Italie)
Buts. 11e Xhaka 0-1: Une combinaison Shaqiri-Xhaka-Lichtsteiner permet au latéral de la Juventus de déborder
sur la droite. Son tir est repoussé par Pletikosa mais Xhaka est le plus prompt à reprendre.
20e Eduardo 1-1: Sur un centre de la droite de Srna, Eduardo effectue un contrôle volant, se retourne et «fusille»
Benaglio. Chef d’œuvre!
37e Barnetta 1-2: Superbe percussion de Shaqiri qui tire sur le poteau de Pletikosa. Barnetta a bien suivi et inscrit
son neuvième but avec le maillot national.
51e Gavranovic 1-3: Percussion de Shaqiri sur la gauche, centre en retrait pour Gavranovic dont la frappe du gau-
che, après un contrôle, ne laisse aucune chance à Pletikosa.
64e Eduardo 2-3: Sur un centre de la gauche de Persic, qui prend de vitessse Fernandes, Eduardo transforme de
la tête à bout portant.
81e Gavranovic 2-4: Sur passe rapprochée de Shaqiri, l’attaquant de Zurich contrôle à 10 mètres du but et déco-
che un tir du gauche qui se loge à la droite de Pletikosa.
Croatie:Pletikosa; Srna, Corluka, Maloca, Pranjic; Badelj (61e Vukojevic), Rakitic; Eduardo (67e Modric), Kranjcar (46e
Strnic), Olic (46e Perisic); Mandzukic (46e Vukusic).
Suisse: Benaglio; Lichtsteiner (46e Fernandes), Djourou, von Bergen, Rodriguez (62e Ziegler); Behrami (46e Gavra-
novic), Inler (46e Dzemaili); Shaqiri, Xhaka, Barnetta (46e Stocker); Mehmedi (88e Emeghara).
Notes: soirée chaude, pelouse en assez mauvais état. Le match, organisé dans le cadre des festivités pour le cen-
tenaire de la fédération croate, a été précédé d’un bref spectacle de danse et suivi par un feu d’artifice. La Suisse
sans Senderos, Klose ni Derdiyok (blessés). 62e: tir sur le poteau de Vukusic. Coups de coin : 7-3 (3-2).

CROATIE - SUISSE 2-4 (1-2)

La Slovénie a connu plus de réussite con-
tre la Roumanie (photo Keystone) que la
Suisse n’en avait eue en mai dernier à Lu-
cerne. Le premier adversaire de la sélection
d’Ottmar Hitzfeld dans les éliminatoires de
la Coupe du monde 2014 s’est en effet im-
posé 4-3 à Ljubljana, sur des buts de Cesar et
Kirm ainsi qu’un doublé de Dedic (dont un
penalty), dans le même stade que découvri-
ront les Helvètes le 7 septembre.

Quatre jours plus tard, les Suisses recevront une Albanie
qui n’a pas vraiment brillé chez elle contre la Moldavie (0-0)
pour son dernier test. La Norvège – le troisième adversaire
d’Inler & Cie en octobre – a, elle, été battue 3-2 par la Grèce
à Oslo, étant rapidement menée de deux longueurs mais ré-
duisant l’écart par Hangeland, le coéquipier de Senderos à
Fulham, et Riise en fin de rencontre.

L’équipe de Chypre, que la Suisse affrontera en mars et juin
2013, a de son côté perdu 1-0 en Bulgarie, alors que l’Islande,
où lesHelvètes irontenoctobreprochain,affrontait les Iles fé-
roé plus tard en soirée.� SI

La Slovénie gagne
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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: 
10*- 12*- 6*- 9 - 13 - 5 - 1 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 10 - 12
Au tiercé pour 13 fr.: 10 - X - 12
Le gros lot: 
10 - 12 - 6 - 9 - 15 - 13 - 5 - 14
Les rapports 
Hier à Deauville, Prix de Barneville
Tiercé: 9 - 14 - 11
Quarté+: 9 - 14 - 11 - 2
Quinté+: 9 - 14 - 11 - 2 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 5509.90
Dans un ordre différent: Fr. 569.10
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 114 652.35
Dans un ordre différent: Fr. 2298.10
Trio/Bonus: Fr. 169.95
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: 534 918.–
Dans un ordre différent: Fr. 8526.50
Bonus 4: Fr. 379.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 120.75
Bonus 3: Fr. 80.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 257.–

Aujourd’hui à Enghien 
Prix de Genève (prix de la Journée des Turfistes) 
(attelé, réunion I, course 1, 2875 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Orchetto Jet 2875 D. Locqueneux Mlle St. Lepetit 19/1 2a6a0a
2. Oropuro Bar 2875 B. Piton M. Smorgon 66/1 7a5a8a
3. Uhlan Noir 2875 J. Westholm J. Westholm 33/1 1a3a0a
4. Ultramarino 2875 P. Vercruysse J.-Et. Dubois 29/1 5a5a8a
5. Used to Me 2875 J.-Et. Dubois J.-Et. Dubois 10/1 3a3a4a
6. Lobell Countess 2875 F. Nivard P.-J. Strooper 22/1 11Da
7. Usaurie de Melodie 2875 St. Meunier St. Meunier 55/1 Da3a4a
8. Union Quality 2875 J.-Ph. Dubois Ph. Moulin 61/1 0a9a5a
9. Ubriaco 2875 L. Baudron L. Baudron 4.5/1 Da3a3a

10. Univers de Pan 2875 Ph. Daugeard Ph. Daugeard 3.5/1 1a3a2a
11. Upper Class 2875 J. Lindqvist Ph. Allaire 43/1 Dm8a4a
12. Owen CR 2875 P. Gubellini P. Gubellini 7/1 1a2a10a
13. Uncaring 2875 E. Raffin S. Guarato 23/1 Da4aDa
14. Up Market 2875 J. Verbeeck Ph. Allaire 32/1 5m8mDm
15. Une Lady en Or 2875 Th. Levesque M. Lenders 16/1 9a3a4a

Notre opinion: 10 – Une régularité sans faille. 12 – Un Italien aux nombreux titres. 6 – De retour
en France avec des ambitions. 9 – Il se plaît sur cette piste. 13 – Doit rassurer. 5 – Sérieux outsider.
1 – A l’aise pour confirmer. 4 – Jouera placé.

Remplaçants: 15 – Mérite du crédit. 14 – Avec Jos…

Tirage du 14 août 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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SAUT À SKIS
Ammann dixième
Simon Ammann a pris une
décevante 10e place à Courchevel,
deuxième étape du Grand Prix
d’été. Ses deux sauts ont été loins
d’être parfaits, avec trop de
petites fautes. Les autres Suisses
engagés ont fini 33e (Gregor
Deschwanden) et 48e (Marco
Grigoli). Ils n’ont chacun pu faire
qu’un saut. La victoire est revenue
à Reruhi Shimizu (Jap).� SI

TENNIS
Rafael Nadal forfait pour l’US Open
Rafael Nadal ne disputera pas l’US Open de tennis (27 août-
9 septembre). L’Espagnol, no 3 mondial et vainqueur à Flushing
Meadows en 2010, n’est toujours pas remis de sa blessure au genou
qui le tient éloigné des courts depuis le mois de juin. «J’ai toujours
rencontré de très bonnes conditions de jeu et un grand soutien du
public à New York, mais je dois continuer à récupérer et à me préparer
afin de recouvrer la totalité de mes capacités», explique l’Espagnol.� SI

FOOTBALL
Van Persie va quitter Arsenal pour ManU
Arsenal a trouvé un accord avec Manchester United pour le transfert
de Robin van Persie. Cela met fin aux longues spéculations sur l’avenir
de l’attaquant néerlandais. Selon les médias anglais, les Gunners
voulaient un peu plus de vingt millions de livres pour le Néerlandais,
dont le contrat courait jusqu’à fin juin 2013. Van Persie, nommé
footballeur de l’année tant par les joueurs que par les journalistes
spécialisés, avait refusé de prolonger avec Arsenal, qu’il avait rejoint
en 2004.� SI

Ponte n’aura pas tenu longtemps à Bellinzone
Raimondo Ponte (57 ans) a été limogé de son poste d’entraîneur de
Bellinzone. Après cinq journées, l’ambitieux club granata est 4e du
classement avec 7 points. Ponte n’était en place que depuis le début
de la présente saison. Il entraînait auparavant Chiasso. Bellinzone a
perdu lundi le match au sommet contre Winterthour (1-0), mais il reste
que la décision du club peut sembler étonnante, et surtout précipitée.
Dans l’attente de la nomination d’un nouvel entraîneur, l’équipe sera
dirigée par Antonio Tavares, qui était l’assistant de Ponte.� SI

FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
Japon - Vénérzuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Corée du Sud - Zambie . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Chine - Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Azerbaïdjan - Bahrein . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Russie - Côte d’Ivoire . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bulgarie - Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Luxembourg - Gérogie . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Suède - Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Ukraine - République tchèque . . . . . . . . .0-0
Macédoine - Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Hongrie - Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Estonie - Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Norvège - Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Croatie - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Danemark - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Serbie - Eire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Albanie - Moldavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Autriche - Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Belgique - Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Allemagne - Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Slovénie - Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
France - Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Italie - Angleterre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Ecosse - Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

EURO M21

QUALIFICATION. GROUPE 5
Géorgie - Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Espagne 6-18. 2. Suisse 6-13.
3. Géorgie 7-7. 4. Croatie 7-7. 5. Estonie 6-1.
Prochainmatchde laSuisse: jeudi6 septembre
à Sion contre l’Espagne.

SAUT À SKIS
GRAND PRIX D’ÉTÉ
Courchevel (Fr). Grand Prix d’été. Grand
tremplin:1. Shimizu (Jap) 272,7 (128m5, 124 m).
2.Wank (All) 270,3 (122,5, 125). 3. Hilde (No) 269,2
(124, 125). 4. Watase (Jap) 265,0 (125, 120). 5.
Kubacki (Pol) 264,7 (122,5, 122,5). 6. Mayer (Fr)
263,9 (124,5, 121,5). Puis: 10. Ammann (S) 257,6
(118,5, 123,5). 33. Deschwanden (S) 110,8 (119).
48. Grigoli (S) 70,6 (96).
Classement général (2/9): 1. Kot (Pol) 136. 2.
Wank 109. 3. Ammann 106.

TENNIS
CINCINNATI
Cincinnati (EU).ATP1000(3 433 280dollars,
dur). 1er tour: Fish (EU-10) bat Lopez (Esp) 6-
2 6-3. Raonic (Can) bat Gasquet (Fr) 7-6 (7-4)
6-3. Querrey (EU) bat Melzer (Aut) 4-6 6-2 6-
4. Baghdatis (Chy) bat Falla (Col) 6-4 6-1.
Bogomolov (Rus) bat Nieminen (Fin) 6-4 6-3.
2e tour: Djokovic (Ser-2) bat Seppi (It) 7-6 (7-
4) 6-2. Berdych (Tch-5) bat Yen-Hsun (Taipei)
6-3 6-4. Del Potro (Arg-6) bat Haas (All) 7-5 6-
2. Fish (EU-10) bat Berlocq (Arg) 6-3 6-1.
Double.1er tour:Wawrinka-Nieminen (S-Fin
Philipp Kohlschreiber-Youzhny (All-Rus) 7-6 (8-
6) 2-6 10-8.
Tournoi WTA (2 168 400 dollars, dur). 2e
tour: Radwanska (Pol-1) bat Arvidsson (Su) 6-
4 6-3. S. Williams (EU-2) bat Daniilidou (Grè) 6-
36-4. Stosur (Aus-3)batMedinaGarrigues (Esp)
6-3 6-7 (6-8) 6-4. Errani (It-7) bat Hantuchova
(Slq) 6-4 6-4. Larsson (Su) bat Bartoli (Fr-8) 6-
4 6-2. Hlavácková (Tch) bat Cibulkova (Slq-11)
7-6 (7-1) 4-1 abandon. Pavlyuchenkova (Rus-
17) bat Görges (All) 6-3 6-0.

EN VRAC OLYMPISME L’Est londonien veut profiter de Jeux pleinement réussis.

Les nouveaux espoirs
nés à Stratford

Stratford, une zone défavorisée
de l’est de la capitale britannique,
abrillédans lemondeentierpen-
dant les seize jours des JO grâce à
son tout nouveau site olympique.
Ses habitants attendent à présent
des retombées concrètes dans
leur vie quotidienne.

Le paysage de hangars, de peti-
tes entreprises artisanales et de
friches industrielles a fait place à
un site olympique flambant
neuf et au centre commercial le
plus grand d’Europe, Westfield,
au cœur d’un nœud impression-
nant de transports publics. Pour
les habitants cependant, le
changement devrait prendre
des années.

Le visiteur canalisé vers le parc
olympique avait peu de chances
de voir l’ancien Stratford, juste
de l’autre côté des voies ferrées.
Sur la rue principale, un centre
commercial des années 1970
héberge des boutiques à prix
modiques, et les mères de fa-
milles traversent les allées à tra-
vers les stands de nourriture et
de fruits et légumes.

Le site fait partie de l’arrondis-
sement de Newham, un des
plus divers sur le plan ethnique
de la capitale, à la population
plutôt défavorisée. Près de deux
tiers des habitants ne sont pas
des Britanniques de souche, un
quart sont musulmans, et la
moyenne d’âge est une des
moins élevées du pays.

Les autorités ont promis de re-
convertir une fraction des loge-
ments du village olympique en
logements sociaux et espèrent at-
tirer sur le site des entreprises,
donc des emplois.

Entre espoir et inquiétude
«Je crois 80% de ce qu’ils disent, il

y a beaucoup d’équipements vides,
donc j’espère qu’ils en feront bon
usage», lance Fred Miller, 56 ans,
résident de Stratford depuis 27
ans. Il regrette toutefois qu’on ait
pas construit plus d’équipements

pour les jeunes et facilité davan-
tage leur accès au site olympique.
«La majorité des jeunes diraient
que ce n’est pas fait pour eux.» Il se
félicite néanmoins que Stratford
soit désormais connu dans le
monde entier, et plutôt en bien.

Laurence Parrin, qui tient un
stand de montres bon marché,
juge «minime» l’impact sur ses
ventes. «On a fait 10% en plus,
mais on a ouvert beaucoup plus
longtemps. Tout le monde ici
croyait que ce serait la ruée vers l’or,
mais ça ne s’est pas matérialisé»,
soupire-t-il, espérant que l’effort
d’investissement va porter ses
fruits, «parce que Stratford est plu-
tôt en déshérence».

Carol Richards, qui travaille sur
les questions de régénération so-
ciale pour le diocèse local de
l’église anglicane, se félicite que
les Jeux se soient si bien déroulés.
«Si ça avait été un désastre, on au-
rait parlé négativement de Strat-
ford», observe-t-elle. «Du point de

vue de la communauté, nous
n’avions aucun contrôle sur le dé-
roulement des Jeux.» Mais le suc-
cès fait «que tout le monde a enten-
du parler de Stratford en bien et les
entreprises vont vouloir venir ici».

Selon Richards, peu d’habitants
ont trouvé du travail pendant la
construction du parc, mais cer-
tains sont employés sur le centre
commercial de Westfield, et «cela
donne confiance aux gens». «La clé
d’une régénération réussie n’est pas
de construire des bâtiments impres-
sionnants, c’est d’améliorer la situa-
tion économique des habitants»,
souligne-t-elle encore.

Comme c’était à prévoir, les
loyers ont pourtant déjà com-
mencé à grimper, avec la cons-
truction de nouveaux immeu-
bles à Stratford autour du parc
olympique. Cette situation sus-
cite chez certains habitants la
crainte de devoir déménager,
faute de pouvoir suivre la hausse
des prix.� SI-AFP

Le quartier de Stratford, où se situe le stade olympique, espère bien
profiter de l’après-JO pour se développer. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Vers un nouveau
lock-out

A deux mois de l’ouverture de
la saison, la NHL ne peut tou-
jours pas exclure un nouveau
blocage («lock-out»), à l’image
de ce qui s’était passé lors de la
saison 2004-2005, qui avait été
annulée. Alors que la convention
collective en vigueur échoit le
15 septembre, les propriétaires
des franchises et les joueurs ne
sont toujours pas arrivés à un ac-
cord. Si l’incertitude reste de
mise, les représentants des hock-
eyeurs ont fait une contre-pro-
position sur la question des salai-
res, clé de voûte du contentieux
entre les deux parties.

Donald Fehr, directeur exécutif
del’Associationdesjoueursdelali-
gue a en effet déclaré que ces der-
niers étaient prêts à renoncer à
une partie de leurs revenus pour
les trois prochaines années afin
de conserver le système actuel.
«Les joueurs veulent un nouvel ac-
cord de négociation, le plus rapide-
ment possible, mais clairement il
faudra qu’il soit équitable tant pour
eux que pour les propriétaires», a-t-
il affirmé.

Fehr a précisé que les joueurs
pourraient ainsi renoncer à une
somme comprise entre 465 et
800 millions de dollars (454 et
781 millions de francs), en fonc-
tion du rythme de développe-
ment de la NHL dans les prochai-
nes années.

«Nous croyons que la proposition
des joueurs déposée mardi, une fois
mise en application, peut stabiliser
le sport, cequipeutnousdonnerune
chance de dépasser la lutte récur-
rente qui a marqué les relations de
travaildans laNHLcesdeuxderniè-
res décennies», a ajouté le direc-
teur exécutif, expliquant que la
proposition ne demandait pas
l’abolition du plafond salarial mis
en place par la Ligue lors des pré-
cédentes négociations.

Siunaccordn’estpas trouvéd’ici
le 15 septembre, la NHL connaî-
tra un nouveau «lock-out». Sous
la présidence du commissaire
Gary Bettman, la ligue a déjà dû
faire face à deux blocages de son
championnat: en 1994-1995 (sai-
son raccourcie) et en 2004-2005
(saison annulée).� SI-AFP
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Pour un gars de la trempe de Christian
Fatton (52 ans), une TransEurope Foo-
trace, finalement, c’est juste une ligne de
plus sur la carte de visite. Allez, un para-
graphe, voire un chapitre complet. Mais
dans la vraie vie, cela reste une abstrac-
tion qui exige un effort d’imagination.

Pensez plutôt: 4175,9 km en 64 étapes,
sans jour de repos, entre la bourgade de
Skagen, à l’extrême nord du Danemark,
et le rocher de Gibraltar, tout au sud de la
péninsule ibérique. «C’est une épreuve
hors du commun», avoue le Neuchâtelois,
dont le CV fourmille de participations à
des courses de longue distance comme le
Spartathlon, le Marathon des sables, le
tour du Mont-Blanc, le Grand Raid de La
Réunion ou les 48h sur tapis roulant...

Eriger la TransEurope FootRace en défi
personnel, une fois dans sa vie, on peut
comprendre. Mais y retourner... «Je suis
un gars qui aime la performance, je ne peux
pas le cacher», sourit Christian Fatton, 17e
sur 45 en 2009 entre le Cap Nord et Bari,
après un pensum de 517 heures. «J’avais
terminé 205e de mon premier Marathon des
sables et 24e l’année suivante. Je veux faire
mieux et apprendre de mes erreurs.»

L’objectif, arriver au bout
Le coureur de Noiraigue a retenu la le-

çon de l’alimentation – «Il faut se forcer à
mangeret ingurgiterdescaloriespourperdre
le moins de poids possible, même s’il n’y a
que le Coca et les yoghourts qui passent...» -
et de l’humilité en fin d’étape. «Je ne vais
pas forcer pour jouer un chrono ou un clas-
sement, comme je l’ai parfois fait il y a trois
ans. Ça se paie cash les jours d’après. Mon
principal adversaire, ce sera moi!»

Derrière les cloques, les courbatures et
les articulations qui grincent se dissimule
une forme de plaisir. Le fameux... c’est
bon quand ça s’arrête! «L’arrivée finale est
un moment inoubliable et un sentiment in-
descriptible», souffle le Néaroui. «Mal-
heureusement pour moi, il faut toujours al-
ler plus loin pour retrouver les mêmes
sensations!» Et puis, il y a l’inévitable or-
gueil du baroudeur: «On part pour aller au
bout, pas pour échouer. Ceux qui abandon-
nent n’ont vraiment pas le choix. Mais je
peux vous assurer que pendant quatre jours,
ils sont carrément dépressifs.»

La souffrance corporelle s’efface devant
la douleur de l’échec. «Il faut avoir le phy-
sique, mais cela se passe à 60% dans la tête.
Tout le monde a une raison d’abandonner
un jour ou l’autre», relance Christian Fat-
ton. «Si l’on passe la ligne chaque soir, on ar-
rive au bout, la recette est simple!» L’objectif
final se situe à Gibraltar «avec quand
même le meilleur classement possible. Je n’y
vais pas en touriste! Même si cela m’avait
aidé à terminer certaines étapes en 2009,
cette année, je n’irai pas aux champignons!»

Inscrite, sa femme Julia ne courra pas en
raison d’une blessure. «Je perds ma plus fi-
dèle supportrice, mon aide en tout genre et
ma réserve de tendresse», lâche Christian
Fatton, très ému par ce forfait. Le Neu-
châtelois est homme à souffrir davantage
de la souffrance des autres. «Je vais courir
pour elle et pour la fondation de Nicole Ni-
quille. Jeveuxcourirgénéreusement. J’espère
que les gens suivront l’action qu’on a lancée.
C’est un soutien financier pour l’hôpital de
Luklaetmoralpourmoi.Ondit lesSuissesgé-
néreux. J’aimerais un Everest de dons!»�

Docteur, la TransEurope FootRace, est-
ce bien raisonnable?
C’est vrai que d’un point de vue médical, ce
n’est pas formellement indiqué! Ce sont
des charges extrêmement lourdes pour
l’organisme, et il y a quand même des ris-
ques de blessures, surtout des problèmes
articulaires ou musculaires au niveau des
jambes. Ce n’est pas du sport santé!

Mais ce n’est pas non plus médicale-
ment prohibé?
C’est un choix personnel. Christian sait très
bien ce qu’il fait et à quoi s’attendre. Il a
une grosse connaissance et l’expérience
de ce genre d’épreuves. Il y a un risque de
blessure, mais il l’assume. Pour lui, réussir
à se dépasser et à faire des exploits pareils
est devenu un besoin.

Quels sont les risques à court et à long
terme?
Ce qui peut arriver, c’est d’avoir des bles-
sures à répétition, des lésions musculaires,

de l’arthrose au niveau des genoux et
des hanches, des douleurs dorsales, ce
genre de problèmes... D’un point de vue
de l’état général ou du risque vital, il n’y a
pas de danger. C’est vraiment au niveau
articulaire que c’est plus inquiétant.

Christian Fatton a-t-il raison de se lan-
cer malgré sa blessure au mollet?
Il est guéri. Normalement, cela devrait bien
se passer, même si on n’est jamais à l’abri
d’une nouvelle blessure. Il est dans une
période où c’est tout à fait réalisable. Il n’y
a pas de risque supplémentaire. Médicale-
ment, il n’y a plus de contre-indication. Il
faut juste qu’il ne parte pas trop vite!

Comment peut-on aimer ça?
Ça il faut demander à Christian (rire)! On
sait que dans l’effort, à un moment don-
né, on arrive à une espèce d’état d’eu-
phorie, de bien-être lié à certaines modi-
fications hormonales qui se produisent
précisément durant cet effort. Il y a proba-

blement aussi un besoin de réussir à faire
des efforts pareils, d’atteindre un état qui
procure une certaine sensation de pléni-
tude. Je crois que tous les sportifs de l’ex-
trême ont cette motivation-là.

On peut le comprendre sur de gros ef-
forts ponctuels, comme un marathon,
un trail ou le Grand Raid VTT... Mais
4000 km en 64 jours, quand même...
A partir d’un certain moment, il y a aussi
une part importante de défi personnel.
Ces sportifs ont toujours besoin de trouver
un challenge supplémentaire et d’aller
encore plus loin dans ce qu’ils font. Il y a
un phénomène d’escalade très fort.

Doit-on en parler, encourager ce genre
d’épreuves... un peu folles?
Cela doit rester réservé à des gens qui ont
la motivation et les capacités physiques
nécessaires. On ne peut pas le conseiller à
tout le monde, c’est clair. C’est très bien de
faire du sport, mais pas trop!�

MICHEL
HUNKELER
MÉDECIN DU
SPORT À L’HÔPITAL
NEUCHÂTELOIS

= L’AVIS DE

«D’un point de vue médical, ce n’est pas formellement indiqué...»
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Blessé au mollet gauche (cla-
quage) du 5 avril au 9 juillet,
date à laquelle il a enfin pu re-
commencer à courir, Chris-
tian Fatton n’a«jamais envisagé
de renoncer». Au pire, «je la fe-
rai avec des béquilles», lançait-il
ainsi il y a quelques semaines.
Boutade? Pas vraiment... «J’ai
fait un test de trois fois 1h30 avec
des cannes, mais même avec des

gants, on chope des cloques...» Prêt à tout, le Neuchâtelois!
Mêmeàcouriravec l’attellequ’il adûporterdurantsixsemai-

nes durant sa convalescence. Un engin bricolé maison, «avec
une basket à semelle rabotée à l’intérieur, un protège-tibia de foot-
balleur (pour atténuer le frottement) et une chaussette de com-
pression». Au pied gauche, une chaussure à semelle surcom-
pensée «pour être à la même hauteur». Un attirail que Christian
Fatton espère ne pas devoir utiliser. «Ou alors juste pour certai-
nes fins d’étape. J’ai déjà fait deux essais de deux heures, je sais que
c’est possible. Comme je voulais de toute façon courir la TransEu-
rope, il fallait trouver des solutions. C’est mon joker!»

En raison de sa blessure, le Neuchâtelois n’a «pas l’entraîne-
mentsouhaité»encourseàpied.«J’aicompenséavecde l’aquajog-
ging et du vélo, pour ne pas prendre de poids et maintenir une acti-
vité cardiaque. J’ai encore des moments de doute, mais j’y crois.»�

«C’est mon joker!»

TRANSEUROPE FOOTRACE 2012
Du 19 août au 21 octobre,
4175,9 km en 64 jours, sans jour
de repos, de Skagen (extrême
nord du Danemark) à Gibraltar
(GB). Moyenne quotidienne:
65,2 km. Dénivellation estimée:
plus de 44 000 m. Etape la plus
courte: 39 km (53e). Les plus
longues: 83 km (27e et 28e).

TROISIÈME ÉDITION La première
«TE-FR» a eu lieu en 2003 entre
Lisbonne et Moscou (5036 km,
78,7 km par jour) et la deuxième
en 2009 entre le Cap Nord et
Bari (4487 km, 70,1 km par jour).

PARTICIPATION Le peloton 2012
compte 52 athlètes (44 hommes
et 8 femmes) venant de 11 pays,
dont 3 Suisses et 18 Japonais.
«L’ultra-endurance au Japon,
c’est comme le football au
Brésil», ose Christian Fatton.
Le participant le plus jeune
est né en 1975 (1972 chez les
dames) et le plus vieux en 1930
(1942). L’Allemand Robert
Wimmer (vainqueur en 2003
et 4e en 2009) sera de la partie.

DÉPART A 6h du matin, sauf
pour les 10 premiers du général
qui partent à 7h pour éviter aux
ravitailleurs de devoir se rendre
trop tôt à leur poste...�

EN CHIFFRES

COURSE À PIED Christian Fatton prendra le départ dimanche de la TransEurope FootRace,
qui reliera le Danemark à Gibraltar. En soutenant l’hôpital de Nicole Niquille au Népal.

«Je veux courir généreusement»

Christian Fatton a mis sur pied une action de soutien et courra en faveur de l’hôpital de Nicole Niquille à Lukla, au Népal. GUILLAUME PERRET

«CHRISTIAN EST UN SPORTIF AVEC UNE ÉTHIQUE FANTASTIQUE»
Première femme à avoir obtenu le brevet de guide de montagne en Suisse (en 1986) et première
femme au monde à avoir atteint l’altitude de 8000 mètres sans oxygène (sur le K2), Nicole Ni-
quille a été victime d’un grave accident en 1994 (une pierre l’a heurtée à la tête alors qu’elle cher-
chait des morilles derrière sa maison) qui a fortement réduit sa mobilité. Très attachée au Né-
pal et à la condition des femmes et des enfants – le taux de mortalité infantile et maternelle y
est le troisième plus élevé au monde –, la Gruérienne et son mari Marco ont créé une fonda-
tion et construit un hôpital à Lukla, à 2850 mètres d’altitude. Ce dernier porte le nom de Pasang
Lhamu, première femme à avoir gravi l’Everest en avril 1993. La supervision médicale du site est
assurée par le médecin neuchâtelois Gilbert Villard. Ouvert en 2005, cet hôpital de 22 lits – équi-
pé comme un bon hôpital régional – a accueilli 1000 patients par mois l’an dernier, principale-
ment pour des soins ambulatoires. A ce jour, la fondation a investi plus de 4,5 millions de francs
dans ce projet. Les frais de fonctionnement annuels s’élèvent à 210 000 francs.
Année olympique oblige, l’action de soutien lancée par Christian Fatton propose d’acheter des
médailles d’or (250.-), d’argent (100.-) ou de bronze (50.-), la breloque en or donnant droit au li-
vre «Un hôpital dans la vallée des sherpas». L’argent sera intégralement versé à l’hôpital. Ren-
seignements sur internet à l’adresse www.hopital-lukla.ch ou www.christianfatton.ch.
«Je suis complètement époustouflée, je ne peux pas imaginer un effort pareil», lance
Nicole Niquille en regardant le parcours de la «TE-FR 2012». «Christian est un merveilleux
sportif, avec une éthique fantastique. Il ne court pas pour la gloire et l’argent, mais pour le
dépassement de soi et une cause humanitaire. Je retrouve chez lui l’esprit montagnard que
je connais bien. Il mérite votre soutien. Il ne courra pas seulement pour Julia... Mais aussi
pour moi!» �



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.

NEUCHÂTEL, NEW! JEUNE FEMME THAÏ, mince,
sexy, douce, body-massage. Plaisir garanti et
service soigné. Seyon 19, 1er étage. Tél. 079 721
19 53.

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.

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.

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

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse 42, Salon Passion,
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.

NEUCHÂTEL, New travesti, 25 ans, blonde.
Exotique, explosive, active, passive, relation
royal. Très jolie, féminine, sexy, chaude, douce,
sympa, 24 cm de plaisir. 24/24 Rue de l'Ecluse
42, à côté de l'escalier Salon Passion. Tél. 077
435 28 49.

CHAUX-DE-FONDS, Abandonnez-vous entre
mes mains, massage corps et esprit. Et plus...
Tél. 076 228 39 88.

LA CHAUX-DE-FONDS: Belle métisse, 28 ans, en
privé, 1,70 m, ronde, fesses cambrées, poitrine
nature XXL, 69, vibro, sodomie, embrasse,
chaude, 1 h de plaisir, je prends le temps pour
vous sans tabous. 3e âge bienvenu, pas pressé.
078 943 76 51.
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CONFÉRENCES GRAND PUBLIC
ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 24 AOÛT 2012
20h
Lucienne SEREX
Ingénieure en microtechnique et bachelière en histoire
«Le temps: techniques et métamorphoses»

SAMEDI 25 AOÛT 2012
10h
Bertrand CARDIS
Directeur de Décision SA
«Décision SA, plus de 25 ans de projets innovants»

11h
Jérémie LAGARRIGUE
Project Manager de l’Hydroptère.ch
«L’Hydroptère»

EXPOSITION
Voyage au cœur de la microtechnique
Entrée libre samedi 25 août de 10h00 à 17h00

www.micro12.ch
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CORDIALE 
INVITATION 

à l'ouverture de notre 
GALERIE D'ART 

La Neuveville - Grand Rue 19 
 

Le vernissage aura lieu 
le vendredi 17 août 2012 

de 14h à 18h et 
le samedi 18 août 2012  

de 9h à 16h 
 

Nous exposons des oeuvres 
de peintres qui ont vécu  

dans notre région, comme 
MAURICE ROBERT - 1909 - 1992 

MAX THEYNET - 1875 - 1949 
RENE BESSON - 1904 - 1992 

et beaucoup d'autres 
Entrée libre 

 
Horaire de la Galerie d'Art 

dès le 22 août 2012 
mercredi à vendredi de 14h à 18h 

ou sur rdv tél 079 934 18 27 

MANIFESTATIONS

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black française,
lèvres de velours pour fellation à couper le souffle,
doigts de fée, massage professionnel sur table,
massage érotique + fantasme, corps recto/verso à
l'huile chaude, 1 heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7.
Privé, discrétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 / tél. 032 535 07 70.

Le Locle, belle Malgache la trentaine, gentille,
douce, poitrine XXL, fesses cambrées, réalise
tous vos fantasmes, pas pressée, passion des
hommes mûrs, 24/24h et 7/7j. Se déplace, nuit
possible. Rue Girardet 42, tél. 079 874 85 98.

LA CHAUX-DE-FONDS. New, New, New!!! Mia,
actrice porno, pour seulement quelques jours.
Je suis nymphomane et une vraie folle du sexe.
Je suis déjà toute mouillée. Ouverte à toutes
propositions, je vous reçois déjà sans string
dans mon nid d'amour. J'adore la sodomie pro-
fonde, les fessées, domination, fellation, strep-
tease et beaucoup plus. Tél. 076 645 81 74.

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

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.
076 212 60 31.

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.

LE LOCLE! New. Ophélia la coquine, belle
Haïtienne 30 ans, beaux seins naturels 100E.
sublimes rondeurs féminines, douce, gentille.
J'adore donner et recevoir du plaisir sans être
pressée. Délicieuse Gâterie royale inoubliable
de A-Z. 079 419 79 89. Grande-Rue 34, 3e.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, petite Chilienne,
grosse poitrine XXXL, 50 kg, taille 38. 30 minu-
tes de massage sur table, sodomie, très douce,
embrasse avec la langue. Pas pressée. Fellation
Fr. 50.-, amour Fr. 70.-, sodomie Fr. 120.- Tél.
076 795 84 11.

NEUCHÂTEL, nouvelle femme blonde, gentille,
douce et soignée. Avec grosse poitrine XXL, fella-
tions, toutes les positions, massages, sans tabou.
Tél. 076 619 17 93 www.adultere69.ch/erika

La chaux-de-Fonds en privé, gentille et patiente
femme naturelle, avec minou poilu, embrasse,
se laisse caresser partout, fellation naturelle.
Personnes âgées bienvenues. Lundi-vendredi
dès 16h, week-end dès 10h. Je me déplace
aussi. Tél. 076 543 09 59.

ANGLAIS - NOUVELLE MÉTHODE tout débutants!
Cours d'anglais Clairs, Faciles, spécial franco-
phones! Aucune base nécessaire pour s'ins-
crire! Tél. 032 730 62 20. Dès Fr. 17.50/h
www.english-4u.ch

STAGE DE 3H DE DACAYANA Eskrima à
Neuchâtel (art martial philippin), par la repré-
sentante pour l'Europe venue spécialement de
Grande-Bretagne, samedi 18 août, 11h à
Résodance, Prébarreau 17. Prix: Fr. 40.–, tél.
079 311 62 32.

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

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition, pour
tous vos problèmes de canalisations bouchées,
également WC et lavabo, etc. Vidange et curage
de fosses septiques et séparateurs d'huile. Pour
tous renseignements: Didier Calame, Tél. 079
449 56 14 / www.debouchage.ch

NE, masseur propose séances de réflexologie-
massage pour soulager votre sciatique et relaxa-
tion par massages californien et Lomi-Lomi
(hawaïen). Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

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 gratuit. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608
20 02.

TRAVAUX DE JARDINAGE, taille (haies), gazon
(en rouleau). Nettoyages et entretien, livraison
terre, tout-venant, gravier, création et aménage-
ment extérieur. Pose de dalles, pavés, murs en
béton et en pierres. Débarras déchets jardin.
Entretien d'immeubles et propriétés. 30 ans
d'expérience, travail professionnel. Tél. 079 696
87 35. Devis gratuits.

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.
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WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

CHEZ NOUS,
0% DE TAXE
&TVA

Neuchâtel - Rue du Trésor 7
La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15

addictionsuisse.ch

Quand j’étais enfant 
mon père buvait.

C’était il y a plus de trente ans
et je n’en ai jamais parlé.

Aujourd’hui, chacun peut être aidé.
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nuera donc de guider les téléspectateurs à tra-
vers les lieux insolites de la capitale et de l’Ile-
de-France.

«THE SPIRAL»
Le dispositif inédit d’Arte
Arte prend part à un projet européen totale-
ment inédit: «The Spiral». Cette série télévi-
sée coproduite par sept chaînes et diffusée en
septembre dans neuf pays donne lieu à une
plateforme de jeu et de création participative.
Le 21 août, le site thespiral.eu lancera une véri-

table communauté internationale autour d’une
intrigue policière concernant le vol simultané de
six grands tableaux dans six musées européens. Le
point de départ pour les internautes qui sont invi-

tés à mener leur enquête sur le site dédié et, surtout, à
créer une œuvre participative qui sera dévoilée le 28
septembre dans différents lieux européens.

KUTCHER
L’acteur le mieux payé de la télé
A 34 ans, héros de la sitcom «Mon Oncle Charlie», As-
thon Kutcher, l’ex-de Demi Moore, est l’acteur le mieux
payé de la télé américaine selon le dernier classement
publié par «TV Guide». Avec ses 700 000 dollars par
épisode, il détrône Charlie Sheen, qu’il a en fait rempla-
cé au casting de la série, l’acteur ayant été remercié en
2011.Ladeuxièmeplaceestoccupéeparunautreacteur
de «Mon Oncle Charlie», Jon Cryer. Star de «NCIS»,
Mark Harmon est en troisième place avec 500 000 dol-
lars par intrigue.

22.30 Trio Magic & Banco
22.35 Un objet, un exploit
22.40 INLAND EMPIRE ��

Film. Thriller. EU - Fra - Pol.
2006. Réal.: David Lynch. 2 h 55.  
Une actrice se voit proposer un
rôle qu'elle attendait depuis
longtemps. 
1.35 Les Experts :
Manhattan �

2.15 Temps présent �

3.15 Le journal �

23.40 New York, 
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2006.  
2 épisodes. 
Goren et Eames rapatrient du
Viêtman Simon Henry Fife.
1.15 Londres 

police judiciaire �

Seul au monde. 
2.15 Reportages �

2.50 Sept à huit �

4.25 Musique

22.45 Rendez-vous en terre
inconnue �

Documentaire. Civilisation. Fra.
2010. Réal.: Christian Gaume.
1 h 45.  
Gérard Jugnot chez les Chi-
payas. 
Les yeux bandés, l'acteur et
réalisateur Gérard Jugnot em-
barque dans un avion à desti-
nation d'une terre inconnue. 
0.35 Journal de la nuit �

22.45 Soir 3 �

23.10 Rambo �� �

Film. Drame. EU. 1983. Réal.: Ted
Kotcheff. 1 h 30.  
Rambo, un ancien des com-
mandos d'élite, traîne sa re-
doutable carcasse de ville en
ville.
0.40 Des racines et des
ailes �

2.30 Soir 3 �

2.55 Plus belle la vie �

23.05 Bones �

Série. Policière. EU. 2011.  
2 épisodes. 
Un fort blizzard provoque une
coupure générale d'électricité
au moment où les agents doi-
vent résoudre le meurtre d'une
femme.
0.40 Justified �

Le pays de l'or vert. 
1.30 Justified �

2.15 Météo �

23.40 Y a-t-il trop d'avions
dans le ciel ? �

Documentaire. Sciences. Fra.
2009. Réal.: Alain Lasfargues. 55
minutes.  
L'Union européenne prévoit
que le nombre d'avions aura
doublé d'ici 2020. La Terre
peut-elle supporter une telle
augmentation? 
0.35 Justice à Vegas

22.40 Nurse Jackie
Série. Hospitalière. EU. 2010.
Réal.: Paul Feig.  
Au p'tit bonheur la chance. 
Jackie se réjouit à l'idée de
pouvoir prendre quelques jours
de vacances avec sa famille,
mais sa dernière journée de
travail se révèle très mouve-
mentée.
23.15 Silvio Soldini

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Les zèbres 

du Massaï Mara
14.10 Les Nains
Film. 
14.25 Les Oldtimer
Film. 
14.30 The War
15.25 The War
16.20 X:enius
16.45 As Time Goes by
Film. 
16.55 Le Saint
17.45 Le Rhin, des Alpes 

à la mer du Nord
18.30 Construire le futur �

La sève de la terre. 
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 �

10.30 Coeur Océan �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Consomag �

13.50 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 �

19.45 Météo des plages �

20.00 Journal �

10.45 Garfield & Cie �

11.00 Garfield & Cie �

11.10 Garfield & Cie �

11.40 Consomag �

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 �

20.10 Plus belle la vie �

8.55 Météo �

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 �

13.45 L'Incroyable Voyage 
de Mary Bryant �

Film TV. 
15.30 L'Incroyable Voyage 

de Mary Bryant �

Film TV. 
17.50 Le bus �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

8.45 Lilo et Stitch
9.10 Lilo et Stitch
9.30 Garfield
9.40 Garfield
9.50 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
15.45 Urgences véto �

16.40 Les plus beaux 
toutous minous �

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 20 Seconds of Joy �

6.25 Ouf le prof �

6.30 TFou �

8.25 Météo �

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 La Peur d'un rêve �

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 �

9.10 Les Amants de la 
Dent Blanche �

Film TV. 
10.50 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.15 Médecin de vacances
Film TV. 
16.05 Les Gourmandises 

de Lilly
Film TV. 
17.40 Rex
18.30 Un objet, un exploit
18.35 Top Models �

18.55 Météo régionale
19.00 Télé la question ! �

19.30 Le journal �

20.00 Météo �

20.10 Temps présent �

21.10 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Ellen Pompeo, Sandra
Oh. 2 épisodes. Cristina de-
mande des précisions à
Owen sur la relation qu'il a
eu avec une autre femme. 

21.15 VARIÉTÉS

Prés.: Andy Borg. 1 h 15.  In-
vités: Andrea Berg, les Krie-
glacher, die Zillertaler, Nik P,
les soeurs Hofmann. 

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2010.  Avec :
Guillaume Cramoisan. 3 épi-
sodes. Raphaël, un jeune
homme à la beauté fasci-
nante, est retrouvé mort.

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Guilaine
Chenu et Françoise Joly.
2 h 10.  Au sommaire: Mai-
sons de famille. «Envoyé
spécial» ouvre les portes des
maisons de famille.

20.35 FILM

Thriller. EU. 2002. Réal.: Phil
Alden Robinson. 2 h 5.  Avec :
Ben Affleck, Morgan Free-
man. En Russie, un putsch
installe Nemerov au pouvoir. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Emily Deschanel, David
Boreanaz. 3 épisodes. Des
joueurs de paint-ball décou-
vrent le corps d'une femme.

20.50 SÉRIE

Policière. Dan. 2007.  Avec :
Sofie Grabol, Lars Mikkelsen.
3 épisodes. Sarah Lund se
rend au travail pour son der-
nier jour de service. 

17.15 Heartland Mai arrendersi.
18.00 Il Commissario Rex Follia
omicida. 18.50 Reazione a
catena 20.00 Telegiornale
20.30 Techetechetè 21.20
SuperQuark 23.30 TG1 23.35
Premio Louis Braille Emission
spéciale. 

19.00 Silence, ça pousse ! �
19.50 Un refuge pour les
orangs-outans � 20.35 Nus et
culottés � 21.30 Des trains
pas comme les autres �
22.20 C dans l'air � 23.30
Edgar Morin, un penseur
planétaire �

18.30 L'invité 18.40 Les Boys
19.05 Epicerie fine 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Des racines et des ailes
22.45 TV5MONDE, le journal
22.55 Journal (RTS) 

19.45 Wissen vor 8 � Was
verbirgt sich hinter dem
Lotuseffekt? 19.55 Börse im
Ersten 20.00 Tagesschau �
20.15 Die grosse Show der
Naturwunder 21.45 Kontraste
22.15 Tagesthemen 22.45
Beckmann 

19.30 Technikwelten 20.00
The Break-Up : Trennung mit
Hindernissen � � Film.
Comédie sentimentale. 21.45
Box Office 22.20 Sport aktuell
22.45 Classic Cars 23.15 12
Meter ohne Kopf Film.
Aventure. 

19.40 Benny Hill 20.10 Benny
Hill 20.40 Just Friends � Film.
Comédie sentimentale. EU.
2005. Réal.: Roger Kumble.
1 h 40.  22.20 Lettres à un
tueur � Film. Thriller. GB - EU.
1998. Réal.: David Carson.
1 h 45.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Grey's Anatomy � Musikantenstadl Profilage � 
Carnet de voyage
d'Envoyé spécial � 

La Somme de toutes
les peurs � � 

Bones � The Killing � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

18.55 Récital Sophie
Karthäuser Concert. Classique.
20.05 Intermezzo 20.30 Jazz
Icons : Coleman Hawkins
Concert. Jazz. 22.50 David
Murray I am a Jazzman. 23.45
David Murray et les Gwo-Ka
Masters Concert. Jazz. 

19.30 Il Quotidiano � 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Cash � 21.05 Falò �
22.05 Via per sempre 22.55
Telegiornale notte 23.05 Meteo
notte 23.15 Il filo della storia 

17.00 Tournoi WTA de
Cincinnati Tennis. 8es de finale.
En direct. Dans l'Ohio.  23.00
World Cup World Tour 0.00
Belgique/Pays-Bas Football.
Match amical. Au stade Roi-
Baudouin, à Bruxelles.  

19.25 Notruf Hafenkante �
20.15 Stellungswechsel � Film
TV. Comédie. 21.45 Heute-
journal � 22.12 Wetter �
22.15 Waffenstillstand � Film.
Drame. 23.45 Heute nacht
23.55 Hilary and Jackie �� �

Film. Drame. 

15.00 Telediario 1a Edicion
15.50 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 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
Españoles en el mundo 

19.45 Alerte Cobra � Les
pillards. 20.40 TMC Météo
20.45 The Duchess �� �

Film. Biographie. GB - Fra - Ita.
2008. Réal.: Saul Dibb. 1 h 50.
22.35 90' Enquêtes � Jobs
d'été: bons plans et galères
sous le soleil. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Ma life 20.05
L'Incroyable Famille Kardashian
Télé-réalité. 20.35 L'Incroyable
Famille Kardashian 21.00
Dance Crew 21.55 Dance Crew
22.45 Skins US 23.40
Revanche sur le ring 

20.05 Donnschtig-Jass �
21.15 Schlagersommer �
21.50 10 vor 10 � 22.20 Cover
Me 23.05 NZZ Format � 23.40
Tagesschau Nacht 23.55
Ponyo : Das grosse Abenteuer
am Meer � Film. Animation. 

18.20 Vivre de sang froid
19.10 Afrik'Art 19.35 Afrik'Art
20.10 Des nounous pour
animaux 20.40 Nucléaire :
histoires secrètes 21.35
Nucléaire : histoires secrètes
22.30 Dans le secret des villes
23.15 Dans le secret des villes 

17.50 Heartland � Paura
dell'acqua. 18.35 La signora in
giallo 19.25 Sea Patrol 20.10
Giardini e misteri 21.00 Pirati
in reparto � Film. Drame.
22.35 Dr House � 23.20
C.R.A.Z.Y �� Film. Comédie
dramatique. 

15.30 Criança sempre 17.30
Verão total 19.00 Portugal em
directo 20.00 Ler+, Ler Melhor
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Liberdade 21 23.00
Decisão final 

20.15 Bref � 20.17 Bref �
20.20 L'été papillon � 20.55
Body of Proof � 21.35 Body of
Proof � 22.15 Weeds � 22.40
Weeds � 23.05 Skins � 23.55
Noel Gallagher au Casino de
Paris � Concert. Pop/Rock. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Novices en
eaux douces, Canal sportif, Clin
d’œil, Mini Mag, Y’a 10 ans, Jura
Show. 19.00 Journal régional,
météo, Clin d’œil 19.20 Mon job
et moi 19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Passerelles

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Un dromadaire
sur l’épaule 10.06 Rien n’est joué
11.06 Les dicodeurs 12.06 Le cactus
12.30 Journal 13.03 Presque rien sur
presque tout 14.06 Carnets de notes
15.06 Geopolis 16.06 Aqua concert
17.06 L’histoire de Jack Rose 18.00
Forum 19.06 Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIOS

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

PEOPLE

SOPHIE JOVILLARD
De retour sur France 2
À la rentrée, Sophie Jovillard
(photo Nathalie Guyon/FTV
France 5) s’évadera de nouveau
sur France 2. La jeune femme,
qui présente en alternance avec
Jérôme Pitorin «Échappées bel-
les», l’un des magazines phares
de France 5, a signé pour une
deuxième saison du programme
court «Paris en plus grand». De
retour à l’antenne à partir du 3
septembre (du lundi au vendre-
di à 22h30 et le week-end à
12h55), Sophie Jovillard conti-
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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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LA CHAUX-DE-FONDS
Motard blessé
Hier à 7h20, une voiture conduite par un
homme âgé de 57 ans, circulait sur la rue
des Granges à La Chaux-de-Fonds en
direction du sud. Dans l’intersection avec
la rue de l’Hôtel-de-Ville, une collision
s’est produite avec une moto conduite par
un habitant de Chez-le-Bart, âgé de 25
ans, qui circulait sur la rue de l’Hôtel-de-
Ville en direction du centre-ville. Blessé, le
motard s’est rendu à l’hôpital par ses
propres moyens.� COMM

NEUCHÂTEL
Collision
rue de l’Hôtel-de-Ville
Mardi vers 22h45, une voiture conduite
par une habitante de Neuchâtel, âgée de
22 ans, circulait sur la rue de l’Hôtel-de-
Ville à Neuchâtel, en direction du nord. A la
hauteur de l’immeuble N°4, une collision
s’est produite avec une voiture conduite
par un habitant de Bienne, âgé de 21 ans,
lequel circulait normalement en sens
inverse sur la voie opposée.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Serpent et accouchement
Entre mardi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total à quinze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés deux fois pour: la récupération d’un serpent
(une inoffensive couleuvre à collier déplacée vers la Vieille Thielle), rue de la Croix
au Landeron, mardi à 17h40; une odeur de fumée, rue du Temple à Peseux, mardi
à 23h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à treize reprises pour : une urgence médicale,
Gare CFF à Neuchâtel, mardi à 18h40; un malaise, avenue du Premier-Mars à
Neuchâtel, mardi à 20h15; un malaise, rue des Lavannes à Saint-Blaise, mardi à
21h05; une chute, place du Temple à Cortaillod, hier à 1h45; un accouchement,
Centre d’accueil des requérants d’asile à Boudry, hier à 2h05; une urgence
médicale, chemin des Battieux à Colombier, hier à 3h40; une urgence médicale, rue
Haute à Colombier, hier à 4h20; une urgence médicale, rue de l’Ecluse à Neuchâtel,
hier à 6h25; une chute, avec intervention du Smur, route de l’Arsenal à Colombier,
hier à 6h35; une urgence médicale, avec intervention du Smur, rue Pury à
Neuchâtel, hier à 8h55; un accident de circulation, rue de la Gare à Bôle, hier à
9h15; une urgence médicale, rue de la Chapelle à Peseux, hier à 12h55; une
urgence médicale, chemin des Valangines à Neuchâtel, hier à 13h30. � COMM

AVIS MORTUAIRES

Quand les forces et la vie abandonnent une maman,
Il reste tant de souvenirs…
Que ce n’est pas la mort, mais une délivrance,
Au-delà des souffrances, c’est l’ultime et doux repos.

Pierre-André et Geneviève Reymond-Puthod
Jacqueline Aubry-Reymond
Annick et Dominique Collaud-Reymond
Damien Reymond et Dominique Bubanec
Raphaël Aubry et Christel Grognuz
Jonathan, Yohan, Erwann, Yaëlle
Elyna, Devika, Alamea
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Andrée
REYMOND-MÜHLETHALER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman
et arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie
qui s’en est allée avec calme et confiance, dans sa 91e année
au Foyer de la Côte à Corcelles, le 15 août 2012.
Un culte d’adieu aura lieu au Temple de Serrières, le 17 août à 14 heures.
Notre maman repose dans la crypte de l’Hôpital de la Providence
à Neuchâtel.
La famille tient à exprimer toute sa gratitude aux médecins et au personnel
du Foyer de la Côte, pour leur dévouement et leur accompagnement.
Adresses de la famille:
Pierre-André Reymond-Puthod, Bourguillards 14, 2072 Saint-Blaise
Jacqueline Aubry, Chemin du Levant 13, 1023 Crissier

«L’Eternel est mon berger»
«Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés»

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Club d’échecs de Neuchâtel
a la grande tristesse de faire part du décès de

Jules GEHRINGER-LEUBA
fils de Didier Leuba, membre du comité, joueur de ligue nationale A

et par-dessus tout, notre ami
Nous lui adressons, ainsi qu’à sa famille, toute notre sympathie

et nos plus sincères condoléances.
028-712630

SUN Basket et tous les anciens joueurs
d’Université Basket

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Jules Roland Kweku
GEHRINGER-LEUBA

fils de Carol et Didier
Nous adressons à la famille, ainsi qu’à ses proches,

nos plus sincères condoléances.

C O R C E L L E S

Les enfants, petits-enfants, et arrière-petits-enfants
Ses amis et amies ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Renée-Adrienne GUINAND
D’ORLEANS-LONGUEVILLE

qui nous a quittés à l’âge de 95 ans.
2035 Corcelles, le 13 août 2012.
Foyer de la Côte
Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu sans cérémonie.
Adresse de la famille: Monsieur Boris Guinand

Rue de la Rinche 15
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-712631

AVIS MORTUAIRES

Les Autorités communales de Coffrane,
les membres du CES, ainsi que le corps enseignant

et le personnel communal
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean MORY
papa de Madame Corinne Rudolf-Mory, enseignante au collège de Coffrane

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-712636

Le Cabinet médical
Ernest-Roulet 11

2034 Peseux
Les Docteurs Claire Hurrell Bünzli

Nathalie Meyer-Keller
Dominique Bünzli

son ancien collègue Docteur Claude Matthey
et tout le personnel médical

ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur collègue et ami

Docteur

Jean-Paul STUDER
qui durant 34 ans s’est dévoué admirablement et chaleureusement

pour ses patients.
Nous témoignons à Esther et à toute sa famille notre grande sympathie.

028-712650

Le bureau Evard + Fahrny Architectes SA
à La Chaux-de-Fonds/Neuchâtel
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul STUDER
papa de Laure, notre estimée collaboratrice

Nous lui adressons, ainsi qu’à sa famille, nos plus sincères condoléances.
132-253865

REMERCIEMENTS

La direction et le personnel de la SNP
Société Neuchâteloise de Presse SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean MORY
Retraité

ancien rédacteur en chef adjoint
de L’Express – Feuille d’Avis de Neuchâtel

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances.
028-712652

Vos paroles attachantes et des plus apaisantes ont été accueillies et
appréciées comme une source d’espérance et de soutien lors du décès de

Willy LEUBA
Son épouse, ses enfants et ses petits-enfants

Fleurier, août 2012.
028-712602

L’Association neuchâteloise
des Médecins de famille anciennement ANMO

fait part avec émotion du décès de son ami et collègue

Docteur

Jean-Paul STUDER
membre actif de notre société et de son comité,

admirable artisan et généreux défenseur de la médecine de famille

ÉTATS CIVILS
Neuchâtel
Naissances. – 03.08. Imbaud, Calum
Michel, fils de Imbaud, Christophe Robert
et de Imbaud, Aleksandra; Durgammah,
Noah, fils de Durgammah, Rakesh et de
Durgammah, Sandra; Robert, Kyara Louna,
fille de Robert, Stéphane Claude et de
Robert, Sarah; Boucly, Maé Mickaël, fils
de Boucly, Mickaël Garry Davy et de
Cazalet, Aurore Véronique; Mozzillo, Jade,
fille de Galante Pinto, Ivo Paulo et de
Mozzillo, Katia. 04. Nurul Haque, Fadin
Alyan, fils de Nurul Haque, Milon et de
Nurul Haque, Fahima. 05. Surdez, Timothy,
fils de Surdez, Fabienne; Mahler, Gaston,
fils de Mahler, Philippe et de Mahler,
Marie-Charlotte Cécile Christine. 06.
Zimmermann, Léa Marie, fille de
Zimmermann, Rodolphe Florian et de
Zimmermann, Tania Maria; Valadar
Tavares, Magali, fille de Mendes Tavares,
Jorge Vasco et de Alves Valadar Tavares,
Sonia Marisa; Crausaz, Soan Ellis, fils de
Crausaz, Fabien et de Crausaz, Elodie
Aurore. 07. Gaillard, Théo, fils de Lebon,
Grégoire Claude et de Gaillard, Cindy;
Pistarà, Zaïna, fille de Pistarà, Venera;
Ercan, Enes, fils de Ercan, Bayram et de
Ercan, Güler; de Barros Barbosa, Leyla,
fille de de Barros Barbosa, Paulo Jorge et
de Ahmetovic Barbosa, Sabina. 08. Tissot-
Daguette, Enora, fille de Tissot-Daguette,
Vincent et de Tissot-Daguette-Junod,
Mélanie Charlette; Jacot, Liwenn Marie,
fille de Richard, Hervé Antoine et de Jacot
Sylvie; Gautron, Olivia, fille de Gautron,
Frédérick Noël Christian et de Gautron,
Leïla; Jamsujeva, Irsana, fille de Jemsujev,
Rustan et de Limajeva, Zhovhar.

Mariages. – 03.08. Simon, Nicolas et
Maruntu, Adriana. 07. Moulin, Jérôme et
Zuba, Elzbieta Sylwia. 09. Diaz, Carlos
Alberto et Perret, Martine Christine.

Boudry
Mariages. – 27.07. Jaquet, David Alexandre
et Margérard, Angélique Renée Marcelle, à
Cortaillod. 04.08. Challet, Michael et Mina,
Corinne Sophie, à Boudry. Placi, Tonino et
Cardinet, Aude, à Bevaix. 10. Jacquat,
Olivier et Veya, Marie Georgette Marthe, à
Auvernier. Haag, Jean Bastien et Dogan,
Mathilde, à Cortaillod. Loriso, Federico et
Messey, Sophie Léa Fabienne, à Boudry.
Décès. – 27.07. Dubois, Rolande Henriette,
1920, à Cortaillod. 30. Hirschi, Lily Gertrude,
1927, à Saint-Aubin-Sauges. 31. Miéville,
Mady-Rose, 1928, à Boudry. 02.08. Seiler,
Adolf, 1932, à Auvernier. 03. Comtesse,
Robert Henry, 1923, à Corcelles-
Cormondrèche. 05. Zimmerli, Lydie
Marguerite, 1936, à Boudry. 06. Verdon,
Robert Simon, 1933, à Colombier. 08.
Jolimay, René Marcel, 1923, à Bevaix. 09.
Bachmann, Elisabeth Alice, 1917, à
Corcelles-Cormondrèche.
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AIR DU TEMPS
LÉO BYSAETH

A table! C’est Eve qui invite!
Régulièrement, en passant de-

vant ma bibliothèque surchar-
gée, je me prends à désherber. Je
choisis les livres que je n’ai pas
touché depuis dix ans, j’en rem-
plis un sac. Plein d’intentions
vertueuses, je file chez Emmaüs
ou au CSP. Las, aussitôt mon lot
d’abandonnés livré, je ne peux
m’empêcher d’aller zyeuter. Les
tranches d’autres orphelins m’at-
tirent.

Je craque.
Et me voici en possession de

«La cuisne d’Eve». Bleu, carton-
né, papier jauni. «Avoir de l’appé-
tit est presque une vertu», pro-
clame l’avant-propos. J’adore ce
«presque»! Je dévore ces recettes
d’un autre âge. Je feuillette. Je sa-
live. Je m’émerveille. Je jouis de la

langue savoureuse qui jaillit de la
plume de cette Eve gourmande:
«Il est inutile de dire que la chou-
croute sans porc est une belle sans
dents», lit-on page 230. Un délice
que ce livre! Le beurre partout,
les sauces, le saindoux, le sucre
au grand perlé, les écrevisses par
kilos, les truffes en cubes – en la-
melles, c’est pour les pauvres! –
j’ai le vertige. Je la vois sur ma ta-
ble, cette «poularde Maison
d’Or»: «Au moment de servir, dé-
couper la poularde, la dresser en
pyramide sur un plat, mettre des-
sus sauce et garniture et border
d’une couronne d’escalopes de foie
gras; saucer copieusement.» Epo-
que révolue. L’anémie nous
guette. Mais la goutte nous
quitte. C’est une consolation.

LA PHOTO DU JOUR Du haut du plongeoir de dix mètres de la piscine de Lister Bad, à Hanovre. KEYSTONE

SUDOKU N° 415

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° 414LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ
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ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Averses résiduelles
puis retour du soleil
Ce jeudi, la matinée débutera sous un ciel 
variable et quelques averses résiduelles 
seront encore possibles localement. Une 
amélioration est ensuite prévue en cours de 
journée avec le retour du soleil, surtout 
l'après-midi. Les températures seront en 
baisse mais elles resteront encore estivales. 
Pour la suite, nous profiterons d'un temps 
bien ensoleillé et de plus en plus chaud.  748.66

Ouest
1 à 2 Bf

Ouest
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

DEMAIN SUR

CONCOURS
GAGNEZ 30 BILLETS
POUR DEUX PERSONNES
À AUVERNIER JAZZ FESTIVAL
www.arcinfo.ch rubrique «Concours»

PUBLICITÉ
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