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VOTATIONS Soutien politique à la formation musicale PAGE 15

ARCHITECTURE Pour l’heure virtuelle, cette tour d’habitation doit être érigée à La Marsa, non loin de Tunis.
Elle fait partie d’un complexe multifonctionnel conçu par le bureau neuchâtelois Geninasca Delefortrie,
avec stade de football et surfaces commerciales. Comme celui de la Maladière... PAGE 3
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JARDINS MUSICAUX
Roger Muraro revient,
pour interpréter Messiaen
Le pianiste Roger Muraro aime les Jardins
musicaux. De retour à Cernier, ce grand
interprète d’Olivier Messiaen s’immergera
jeudi dans «Les vingt regards sur l’Enfant-
Jésus». Coup d’envoi du festival demain,
dès 18 heures. PAGE 11
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Il se fracture le crâne en sautant
d’une terrasse dans la piscine
TÉMÉRITÉ Un enfant de 11 ans a raté son
envol alors qu’il sautait dans la piscine fami-
liale depuis une terrasse à Cormondrèche.
Sa tête a heurté le bord de la piscine.

«BALCONING» Ce type de plongeon a déjà
provoqué nombre de morts dans les hôtels
des stations balnéaires où des ados ivres
perdent la notion du risque.

PEU D’ADEPTES Dans le canton de Neuchâtel,
la police et les hôpitaux ne déplorent que
rarement ces accidents. Le père du garçon
blessé minimise et parle de fatalité. PAGE 5
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PROFESSION INSOLITE
Les animaux ont aussi droit
à des séances d’ostéopathie
«Je n’ai jamais été pincée, ni mordue! Je
touche du bois.» Sylvie Praz, une
Neuchâteloise de Marin, manipule les arti-
culations des chevaux, des chiens et des
chats. Qui, entre ses mains expertes, s’en-
dorment parfois. Rencontre. PAGE 4RI
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CONFÉRENCES SPÉCIALISÉES
VENDREDI 24 AOÛT 2012
Cédric BRUIX
Partenaire d’Argos Soditic, membre du conseil de la SECA

Pierre-Olivier CHAVE
Créateur et Président PPX Group SA

Olivier CREVOISIER
Professeur à l’Institut de sociologie de l’uniNE

Helge HUERKAMP
Directeur du site/ Directeur des Opérations - Meggitt SA

Fabrice JENDLY
Vice-président de Swiss Engineering, section neuchâteloise
et engineering manager chez Symetis SA

Juergen LAUBER
Directeur de l’«activity control» Saia-Burgesses – Johnson Electric
sur le site de Morat

Denis PIAGET
Directeur d’Etel

Patrick ROSSET
SMO-Medtronic Manufacturing Director à Tolochenaz

Christoph VON BERGEN
Gérant de Sputnik Engineering SA

CONFÉRENCE GRAND PUBLIC
Lucienne SEREX
Ingénieure en microtechnique et bachelière en histoire
Le Temps: techniques et métamorphoses

www.micro12.ch
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MECANIQUE DE PRECISION,
ELECTRO-EROSION A FIL

ET ENFONÇAGE,
DECOUPE LASER
«FINE-CUTTING»
RECHERCHE &

DEVELOPPEMENT

PROTOTYPES, OUTILLAGES
INDUSTRIELS, ETAMPES

STANDARDS,
AUTOMATIQUES OU

PROGRESSIVES,

MACHINES SPECIALES
ETAUX DE MESURES,

MANDRINS A SERRAGE
FLEXIBLE.

Pour renforcer notre équipe de mécaniciens
Faiseurs d’Étampes, nous recherchons

un professionnel
expérimenté en réalisation

d’étampes et d’outillages
industriels dédiés

à la haute horlogerie

Autonome, soigneux et méthodique, sensibilisé
à la micro-mécanique et à la haute précision.

Ce poste est ouvert à toute personne (homme
ou femme) correspondant à ce profil.

Votre candidature est la bienvenue par
courriel ou courrier, à l’attention des

ressources humaines

ARCOFIL SA
2, RUE DES NOYES - 2610 ST-IMIER

E-MAIL: sandrine.beaumann@arcofil.ch
WEB www.arcofil.ch
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch

Vous êtes énergique, doué d'un bon sens
du contact et âgé au minimum de 30 ans.

Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue. Horaire flexible.

Notre centre d'appels de Neuchâtel recrute:

Conseiller/ère pour la vente de

Produits Naturels

MANIFESTATIONS

OFFRES D’EMPLOI
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COMMUNE DE CERNIER

Mise au concours

Le Conseil communal de Cernier met au concours, pour sa structure
d’accueil parascolaire, le poste suivant :

1 AUXILIAIRE
Taux d’occupation entre 10% et 20%

Activités :
• accueil et encadrement des enfants en semaine, principalement les

mardis et jeudis durant les repas de midi,
• participation aux activités de la structure,
• rangement et entretien des locaux et du matériel.

Exigences:
• bon contact et expérience avec les enfants souhaités,
• faire preuve d’un intérêt particulier pour le travail avec les enfants,
• organisé-e, dynamique, discret-e.

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.

Le salaire est établi selon l’échelle des traitements de l’Etat de
Neuchâtel.

Le taux d’occupation est susceptible d’évoluer en fonction de la
fréquentation de la structure.

Les offres de services, accompagnées d’une lettre de motivation, d’un
curriculum vitae et d’une copie du ou des titres, doivent être adressées
jusqu’au 31 août 2012 au plus tard au Conseil communal, Rue de l’Epervier
6, case postale 68, 2053 Cernier.

CONSEIL COMMUNAL
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Balance 15 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 03 40 - www.maharajah.ch

REOUVERTURE
Chers clients, Chères clientes,
Nous avons le plaisir de vous
accueillir pour la réouverture

du restaurant dès ce

mardi 21 août
Toute l’équipe du Maharajah

se réjouit de vous servir.

A très bientôt!

Recherchons

un cuisinier à 100%
avec expérience minimum 5 ans
cuisine indienne. Nous contacter.

Spécialités indo-pakistanaises
Service traiteur

GASTRONOMIE
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COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à NEUCHÂTEL

RÉSERVEZ votre PLACE
pour la RENTRÉE 2012

• Management de Projet 18 septembre
• Chef comptable 24 septembre
• Achat & Approvisionnement 23 octobre
• Marketing 24 octobre
• Aide-comptable 25 octobre

DIPLOMES

ENSEIGNEMENT
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DIVERS

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!

www.publicitas.ch/
neuchatel
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ARCHITECTURE Important mandat pour le bureau Geninasca Delefortrie.

Une nouvelle Maladière à Tunis

PASCAL HOFER

Extrait d’un commentaire
déposé le 20 juillet sur un site
internet tunisien: «Nous vou-
lons des investissements étran-
gers, n’est ce pas? Le montant est
énorme. Et l’Etat ne déboursera
rien.»

Cet internaute soutient un
projet immobilier à La Marsa,
ville de 80 000 habitants si-
tuée au nord de Tunis. Egale-
ment station balnéaire, c’est
l’une des villes les plus chics
du pays. C’est là que doit se
construire un complexe multi-
fonctionnel dont la concep-
tion a été confiée au bureau
Geninasca Delefortrie, à Neu-
châtel. Les investisseurs ont
en effet été séduits par le com-
plexe de la Maladière, dont les
architectes neuchâtelois sont
les concepteurs.

Qualités architecturales
«Les responsables de la société

tunisienne qui nous ont confié ce
mandat ont visité différents
complexes réalisés à Bâle, Berne
et Saint-Gall», explique Lau-
rent Geninasca. «Ils nous ont
dit avoir apprécié les qualités ar-

chitecturales de la Maladière et
son insertion dans la ville.»

Le bureau neuchâtelois ré-
colte ainsi les fruits du travail
réalisé il y a une dizaine d’an-
nées et qui leur a d’ailleurs
valu plusieurs prix et distinc-
tions. Ce bureau – qui emploie
près d’une trentaine de per-
sonnes – était déjà au bénéfice
d’une notoriété internatio-
nale, le voici qui se met à tra-
vailler à l’étranger. «Nous de-
vrons engager du monde»,
indique Laurent Geninasca.

En centaines de millions
Il faut dire que le projet est

conséquent: un stade de
12 000 places (comme celui
de la Maladière), 26 000 m2
de surfaces commerciales
(40 000 à Neuchâtel),
16 000 m2 pour un business
center, 90 000 m2 pour l’habi-
tat – pour environ 2000 habi-
tants – et un parking de 1500
places. Coût total: 365 mil-
lions de dinars, soit l’équiva-
lent de 215 millions de francs
suisses. «Au prix de construc-
tion suisse, il y en aurait pour en-
viron 450 millions de francs»,
précise l’architecte. «Il nous a

été dit que c’était le plus gros pro-
jet privé de l’histoire en Tunisie.»

Le projet est piloté par la so-
ciété immobilière P & F, fi-
liale tunisienne du groupe
suisse Zanotelli, à Bâle. Les
fonds proviennent quant à
eux de trois pays: Qatar,
Suisse et Tunisie. Laurent Ge-
ninasca parle cependant d’un
projet en PPP – partenariat
public-privé – dans la mesure
où «le modèle choisi ressemble à
celui qui a été adopté pour la
Maladière. La Marsa est pro-
priétaire du terrain concerné,
où se trouve aujourd’hui un
vieux stade. Elle met ce terrain à
la disposition des investisseurs,
et en échange, elle se verra «of-
frir» un nouveau stade, ainsi
que des salles de sport et des ter-
rains d’entraînement.»

Le projet a d’abord reçu le
soutien du ministre des

Sports, puis du premier mi-
nistre.

Principale différence par rap-
port à Neuchâtel: les nom-
breux bâtiments consacrés à
l’habitat, en particulier la
construction d’une tour d’une
trentaine d’étages (à laquelle
certains sont opposés).

L’architecte explique: «Nous
nous trouvons dans un quartier
résidentiel dans lequel les bâti-
ments ne dépassent pas trois éta-

ges. Les investisseurs, pour ren-
tabiliser l’opération, souhai-
taient une densification forte, ce
qui nous a posé un problème
éthique: à nos yeux, il n’était pas
concevable de construire à cet
endroit plusieurs bâtiments
d’une dizaine d’étages. C’est de
là qu’est née l’idée d’une tour.
Les investisseurs, également
pour des raisons éthiques, ont en
outre été d’accord de revoir la
densité à la baisse à hauteur de

12%, ce qui montre que la renta-
bilité n’est pas tout pour eux.»

Laurent Geninasca ajoute:
«Le principe de la tour reprend
celui du minaret qui domine la
cité, avec bien sûr toutes les ré-
serves qui s’imposent lorsqu’on
fait une telle comparaison.»

D’autres mandats?
A l’heure actuelle, tous les

feux sont au vert. «Les princi-
pales incertitudes sont liées à la
situation politique. Mais à par-
tir du moment où un tel projet
va dynamiser l’économie locale,
aucun parti politique, a priori,
ne devrait s’y opposer.» La mise
à l’enquête publique est pré-
vue pour le printemps 2013 et
la fin des travaux en 2016.

«Des portes se sont ouvertes, et
il est possible que d’autres man-
dats en Tunisie nous soient con-
fiés», conclut l’architecte.�

Une représentation virtuelle du projet. Au premier plan, le stade de 12 000 places. Au second, la tour d’habitation d’une trentaine d’étages. SP-GENINASCA DELEFORTRIE

Une façade qui rappelle celle du stade de la Maladière, les futurs
palmiers en plus... SP-GENINASCA DELEFORTRIE

La Tunisie n’est plus du tout ce qu’elle était depuis que Ben
Ali a été chassé du pouvoir en janvier 2011. Pour autant, tout
n’est pas encore réglé sur le plan démocratique, à l’heure où
le gouvernement dirigé par les islamistes d’Ennahda est con-
fronté à une contestation grandissante. Cette situation pose-
t-elle un problème de conscience au bureau d’architectes
neuchâtelois? «Non», répond Laurent Geninasca, «car les
gens avec qui nous travaillons sont à la fois sérieux et honnêtes.
Sous Ben Ali, le projet pour lequel nous avons été appelés n’aurait
jamais pu être lancé, puis soutenu, sans verser des commissions
à tel ou tel proche du régime. Sans compter que la «libéralisation
de l’économie» doit permettre de dynamiser le pays.»

L’architecte mentionne par ailleurs «une autre mentalité»:
«Les manières de faire ne sont pas formalistes. Les séances de
travail, par exemple, ne donnent généralement pas lieu à des
procès-verbaux. La poignée de main finale signifie qu’on est tom-
bé d’accord. Ce qui n’empêche pas que tout soit fait très sérieuse-
ment. Cela rappelle les rapports de travail qui prévalait chez
nous il y a trente-quarante ans. Sur le plan humain, c’est très
agréable.»�

«Sérieux et honnêtes»
Sur les sites internet tunisiens que nous avons consultés, les

principales critiques adressées au projet portent sur l’emplace-
ment, ainsi que sur l’origine des investisseurs: «La Tunisie ne se
résume pas au nord, pensez un peu au reste du pays!», écrit un in-
ternaute. «Mais bon dieu, pourquoi encore La Marsa?», de-
mande un autre. «Pourquoi ne pas avoir donné ce projet à des Tu-
nisiens?», s’interroge un autre encore.

Réponses de ceux qui soutiennent le projet: il faut au con-
traire se réjouir que des investisseurs étrangers considèrent
qu’il est possible de faire des affaires en Tunisie. L’emplace-
ment? «Les investisseurs preneurs de risques ne se bousculent
pas pour lancer des projets à l’intérieur du pays!», réagit un
internaute.

D’autrescritiquesportentsur lesoutiendelaMunicipalitéde
la Marsa et du gouvernement. «Y a-t-il eu comme d’habitude des
dessous-de-table?» Non, répond un autre, avant d’ajouter:
«L’Etat a bien préservé les intérêts publics (...). Durant 55 ans de
dictature, ce type de projet aurait été détourné par les corrompus
avec des commissions occultes et les magouilles. Aujourd’hui, avec
ce gouvernement, ces méthodes mafieuses sont terminées.»�

Critiques sur le Net

�« Il nous a été dit
que c’était le plus gros
projet privé de l’histoire
en Tunisie.»

LAURENT GENINASCA ARCHITECTE
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VIRGINIE GIROUD

Sans hésitation et avec ferme-
té, Sylvie Praz soulève la patte ar-
rière du cheval et commence à la
manipuler. Elle exerce des pres-
sions sur son genou, son tibia,
puis s’attaque au garrot et à la
nuque. Morena, la jument de 12
ans, ne bronche pas. «Elle est
plus docile que l’autre jour, quand
elle retirait systématiquement la
jambe.»

Sylvie Praz, de Marin, exerce la
profession plutôt rare d’ostéopa-
the pour animaux. «Je teste les
articulations de la jument pour
voir s’il y a une restriction de sa
mobilité», explique la Neuchâte-
loise, tout en massant l’animal
de façon symétrique.

Observant la scène, la proprié-
taire de la jument Sandy
Schweizer, habitante d’Enges,
tient son cheval pour le rassurer.
Mais ça n’est pas nécessaire.
«Morena s’endort. Ça lui fait du
bien!», constate-t-elle en sou-
riant.

Eviter les médicaments
La cavalière a dû appeler l’os-

téopathe après une balade à Vi-
nelz (BE), lieu de pension de sa
jument. «J’ai monté Morena et je
trouvais qu’elle bloquait au niveau
de l’épaule droite. J’ai réagi avant
que ça ne devienne trop grave. Je
préfère toujours m’adresser à un
ostéopathe d’abord, qui peut ré-
soudre le problème sans recourir
aux médicaments. Et selon la gra-
vité, je contacte le vétérinaire en-
suite.»

Sylvie Praz a déjà manipulé la
jumentblesséecinq joursaupara-
vant. «Son épaule était effective-
ment bloquée. Aujourd’hui, ça va
mieux. Dans ce genre de cas, une
ou deux séances suffisent. Mais s’il
s’agit de problèmes chroniques tels
que de l’arthrose, il faudra un tra-
vail sur le long terme.»

La thérapeute poursuit sa
séance d’auscultation. Elle sent

que Morena s’agite et évite de
justesse un coup de sabot. «C’est
assez physique comme travail.
Mais on se ménage en prenant les
bonnes postures. J’utilise des bras
de levier et j’ai toujours les jambes
fléchies.»

Canyon, un berger allemand
de 4 ans, a aussi droit à une con-
sultation, un simple contrôle
pour vérifier l’état de ses articula-
tions. Le chien a l’habitude. Il af-
fiche un calme étonnant lorsque
l’ostéopathe lui fait pivoter la
tête sur les côtés. «Souvent, les
chiens terminent la séance en dor-
mant. Mais ils ne sont pas tous
aussi dociles! Les jeunes chiots po-
sent parfois problème», explique
Sylvie Praz. «Si l’homme a mal, il
le dira. L’animal, lui, grognera ou
montrera les crocs. Mais je n’ai ja-
mais été pincée ni mordue. Je tou-
che du bois. Si un animal mani-
feste de l’impatience ou de la
crainte, je lui parle, je le rassure.»

Pour éviter d’ailleurs à ses pa-

tients le stress supplémentaire
du voyage, l’ostéopathe se dé-
place à domicile.

Une manipulation rapide
La Marinoise, éducatrice spé-

cialisée pour handicapés, prati-
que l’ostéopathie sur animaux
depuis 2007. Je suis amoureuse
des bêtes depuis toute petite.
J’avais envie de leur apporter du
bien-être.»

Elle a suivi une formation sur
trois ans en France, pays où ont
eu lieu les premières interven-
tions d’ostéopathie animale,

dans les années trente, sur des
chevaux. Sa formation lui per-
met de travailler sur tous les ani-
maux, aussi bien des iguanes
que des éléphants. «Pour autant
qu’ils se laissent faire et soient coo-
pératifs! Mais je me concentre sur-
tout sur les chevaux, les chiens et
les chats. Certains de mes collègues
travaillent, eux, sur le bétail, les
animaux de terrarium, de cirque
ou de zoo.

Sylvie Praz peut-elle blesser
une bête en la massant? «Le fait
de manipuler un animal peut pro-
voquer des courbatures ou des mi-

cro-déchirures musculaires. Mais
elles se résorbent d’elles-mêmes ra-
pidement. Souvent, les gens asso-
cient l’ostéopathie aux craque-
ments et à des gestes brusques. Le
craquement osseux n’est pas systé-
matique. Les mouvements se font
en douceur, c’est la manipulation
qui doit être rapide. Avec les ani-
maux, on ne peut pas s’y reprendre
à trois fois!»

L’ostéopathe ajoute qu’avec dif-
férents types de massage, «tout
peut être manipulé: les muscles,
les articulations, les viscères».

Aujourd’hui, les maîtres font
de plus en plus souvent appel
aux ostéopathes. «C’est un bon
réflexe, mais ils nous contactent
souvent lorsque le problème est
déjà là. Lorsqu’un chien boîte, c’est
souvent lié à une série de déséquili-
bres qui amènent à la boiterie. Le
fait de faire contrôler son animal
régulièrement, dans un but pré-
ventif, éviterait beaucoup de souf-
frances.»�

«Je n’ai jamais été pincée, ni mordue»
La trêve estivale est l’occasion
de découvrir quelques profes-
sions insolites exercées par
des Neuchâtelois. Sylvie Praz
est ostéopathe pour animaux.
Elle manipule les articulations
et les muscles des chevaux,
des chiens et des chats. Qui,
entre ses mains expertes,
s’endorment parfois!

SÉRIE D’ÉTÉ

Sylvie Praz teste les articulations d’une jument qui s’est déboîtée l’épaule. Puis ausculte un chien habitué de l’ostéopathie. RICHARD LEUENBERGER

�«C’est assez physique comme
travail. Mais on se ménage
en prenant les bonnes postures.»
SYLVIE PRAZ OSTÉOPATHE POUR ANIMAUX

CANAL ALPHA
Poste de rédacteur
en chef au concours
La chaîne de télévision régionale
Canal Alpha cherche un nouveau
rédacteur en chef. Selon nos
informations, Giovanni Sammali a
démissionné. Ni lui, ni le directeur
associé Marcello del Zio n’ont
désiré communiquer sur la fin de
leur collaboration.� LBY

C’était un peu le combat de David con-
tre Goliath. Catherine Reid, l’ancienne
employée qui accusait Migros d’inégali-
té salariale entre hommes et femmes et
se battait depuis 2008 pour ses droits,
est décédée la semaine dernière, à l’âge
de 56 ans, des suites de maladie.

Catherine Reid avait traduit Migros
en justice pour prouver qu’entre 2000
et 2004, elle gagnait 300 francs de
moins que deux collègues masculins
qui auraient occupé la même fonction
qu’elle. Une différence aux conséquen-
ces fâcheuses: souffrant de sclérose en
plaques, Catherine Reid avait vu ses

rentes AI calculées en fonction de son
dernier salaire. Elle réclamait donc à
son ancien employeur 23 000 francs,
soit la différence de salaire et de rente à
laquelle elle estimait avoir droit.

En novembre 2011, Catherine Reid
avait gagné une manche importante,
puisque la cour de cassation avait ren-
voyé Migros aux prud’hommes.

«C’est un choc d’apprendre son décès», a
confié hier Jean-Michel Dolivo, l’avocat
d’Unia chargé de défendre la Neuchâte-
loise. «Catherine Reid était une femme
combative, d’une grande dignité. Elle vou-
lait faire respecter ses droits et agissait

pour ses collègues féminines, qu’elle consi-
dérait comme sous-payées par rapport aux
hommes.» Il explique que la procédure
judiciaire sera suspendue. «Elle pourrait
être reprise par les héritiers.»

Christine Michel, responsable de
l’égalité chez Unia, est attristée par ce
décès: «Unia est outré que cette procé-
dure judiciaire ait duré si longtemps, pour
une somme d’à peine plus de 20000
francs.» Quant à Catherine Laubscher,
secrétaire régionale d’Unia, elle ajoute
que l’ancienne employée avait toujours
témoigné «beaucoup de fierté pour les
métiers de la vente», qu’elle exerçait dans

un «souci constant de satisfaire le client».
Du côté de Migros, l’avocat Jean-

Claude Schweizer pense que le décès de
Catherine Reid, qu’il regrette, ne va pas
mettre un terme à la procédure. «Il s’agit
d’un procès test d’Unia contre Migros.
C’est pourquoi toute conciliation était im-
possible. Migros veut prouver qu’il est
exemplaire.»

Les membres d’Unia déplorent que
Catherine Reid soit partie sans voir
l’issue de son combat. Une cérémonie
en sa mémoire aura lieu demain à 15h
à la Maison des syndicats, à Neuchâ-
tel.� VGI

Catherine Reid réclamait 23 000 francs
au géant Migros. ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL Depuis 2008, Catherine Reid accusait le géant orange d’inégalités salariales entre hommes et femmes.

L’ex-employée qui attaquait Migros en justice est décédée

VOTATION
Une marche
pro-RER-Transrun
s’organise

Pour le moment, la mobilisa-
tion est virtuelle. Un nouveau
groupe a fait son apparition sur
Facebook. Intitulé «Chaîne hu-
maine pour le Transrun», il
comptait hier une dizaine de
membres. «L’idée initiale était
bien de constituer une chaîne hu-
maine. Mais il s’agira plutôt d’une
marche», explique Giovanni
Sammali [réd.: il n’est plus ré-
dacteur en chef de Canal Alpha
– lire la brève ci-dessous] qui a
mis en ligne l’appel.

L’événement aura lieu le
9 septembre prochain. Des
grappes de marcheurs se consti-
tueront de part et d’autre de La
Vue-des-Alpes, depuis La
Chaux-de-Fonds et depuis Les
Hauts-Geneveys. «L’idée est de
proposer des marches de différen-
tes longueurs aux participants,
tous se rejoignant au sommet du
col.»

Les détails de l’organisation se-
ront fixés aujourd’hui en fin
d’après-midi, au cours d’une
réunion à La Chaux-de-Fonds.

Appui en haut lieu
L’idée a reçu l’appui immédiat

du président de la Ville de
La Chaux-de-Fonds, Jean-Pierre
Veya et de l’exécutif de la Ville
de Neuchâtel, comme du prési-
dent du Conseil d’Etat, Philippe
Gnaegi. Différents actes symbo-
liques sont prévus, comme l’al-
lumage d’une «vasque de l’es-
poir», de même qu’une
animation musicale live, pour
laquelle des artistes de la région
sont en train d’être sollicités.

Il n’y aura ni discours, ni débat,
«il ne s’agit pas de convaincre
ceux qui sont contre, mais de mo-
biliser au maximum ceux qui sont
pour», explique le porte-parole
improvisé de ce «groupe de co-
painsquineveulentpasattendre le
23 septembre sans rien faire et
pleurer ensuite pendant 20 ans
qu’on aurait dû faire quelque
chose.»� LBY

LA
QUESTION
DU JOUR

Confieriez-vous votre animal
de compagnie à un ostéopathe?
Votez par SMS en envoyant DUO OST OUI ou DUO OST NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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PUBLICITÉ

Après sa fermeture estivale, le
magasin Coop de la Treille à
Neuchâtel rouvre bientôt ses
portes. Les clients pourront à
nouveau y effectuer leurs achats
à partir du 22 août, puisque les
travaux de rénovation touchent
à leur fin.

Dès la réouverture, les achats
se feront sur un seul étage, con-
tre deux avant les rénovations.
Le propriétaire de l’immeuble
reprend le deuxième sous-sol,
laissant à la Coop le rez-de-
chaussée pour la vente et le pre-
mier sous-sol pour le stock.

Réduite de plus d’un tiers, la
surface de vente sera aménagée
d’une manière optimisée, avec
l’ajout d’une caisse qui fluidifiera
le débit de clients. Le nombre de
caisses passe donc de 4 à 5.

En ce qui concerne les mar-
chandises, le magasin se tourne-
ra essentiellement vers le com-
merce de produits frais,
réduisant une partie des rayons
non-alimentaire. Un plus grand
étalage de salades, sandwichs et
autres poulets grillés sera à dis-
position des acheteurs. Cette
manœuvre vise à attirer majori-
tairement les travailleurs qui
achètent leur repas de midi en
ville.

Du jeudi 23 au samedi 25 août,
les consommateurs bénéficie-
ront de nombreux rabais, avan-
tages et offres diverses, mis en
place à l’occasion de la réouver-
ture.

Entièrement réalisés selon la
norme Minergie, les travaux ont
duré dix semaines.� PFLAprès dix semaines de travaux, le magasin est bientôt prêt à rouvrir ses portes. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL Le magasin de la Treille mise désormais sur un seul étage au lieu de deux.

Fin des rénovations et réouverture de la Coop

BAIGNADE Il se fracture le crâne en sautant dans la piscine d’une terrasse.

Les dangers du «balconing»
SANTI TEROL

Activité extrême mise en évi-
dence ces dernières années par
des jeunes au haut degré de stu-
pidité et fortement imbibés, le
«balconing» fait chaque année
des morts et des dizaines de
blessés graves. Dans les com-
plexes touristiques qui héber-
gent, au bord de la Méditerranée
notamment, des jeunes vacan-
ciers par centaines, ados et post-
ados désinhibés par l’alcool,
manquent leur envol, se récep-
tionnent mal en contrebas ou
s’écrasent au bord de la piscine...

Sauter depuis un endroit inap-
proprié (un balcon d’hôtel dans
le cas du balconing) a failli faire
une toute jeune victime, diman-
che, à Corcelles-Cormondrèche.
Dans des circonstances pas tout
à fait analogues, mais compor-
tant tout de même une prise de
risque – dans ce cas-ci, l’enfant a
loupé son coup alors qu’il sautait
depuis une terrasse, pour «atter-
rir» dans la piscine de ses

grands-parents – le saut manqué
a nécessité l’intervention des
hommes du SIS et le postérieur
transfert par hélicoptère à l’hô-
pital de l’Île d’un jeunot de
11 ans.

Dalle brûlante
L’enfant effectuait ses acroba-

ties avec l’accord familial. Pa-
rents et grands-parents sui-
vaient les envolées du
garçonnet; sa sœur le filmait!
Mais le saut s’est mal terminé.
Un peu confuse, la grand-mère
explique: «Le bord du balcon était
très chaud, il a certainement mal
placé ses pieds avant de s’élancer
de la terrasse. Il est tombé à plat
dans l’eau, sa tête a heurté le bord

de la piscine.» Heureusement
pour l’enfant, il ne souffre «que»
d’une fracture du crâne. «Il n’est
pas nécessaire de l’opérer. Il est
aux urgences et restera quelques
jours en observation, mais il récu-
père bien», relève le papa. Qui
minimise le danger du saut en
parlant d’un bête accident,
comme il aurait pu s’en produire
en grimpant à un arbre.

«Cela fait plus de trente ans que
cette piscine existe. Enfant, je sau-
tais aussi depuis cette terrasse, les
copains du quartier sautaient éga-
lement», poursuit le père en as-
surant qu’il ne pense pas remet-
tre en cause cette pratique du
«terrassing». «Il y a juste un petit
vide entre la terrasse et la piscine»,

juge-t-il. «Le petit a sauté au
moins quatre cents fois», précise
la grand-mère; «il saute là depuis
l’âge de huit ans. Mon mari s’y est
aussi essayé», explique-t-elle.

Peu de risque-tout
Le «balconing» a surtout acca-

paré les policiers et hôteliers en
Espagne, qui font chaque été la
chasse à ces adeptes d’adréna-
line. Dans le canton de Neuchâ-
tel, même si certains ados ne
manquent pas d’imagination au
chapitre des bêtises, la police
n’avait pas connaissance de ce
genre de pratique. «Les enfants
peuvent trouver ça très drôle, mais
ce sont des âneries», note son
porte-parole Pierre-Louis Ro-
chaix.

A l’Hôpital neuchâtelois, le
chef du département des urgen-
ces corrobore: «Ce type d’acci-
dents reste tout de même assez
rare. Je n’ai pas souvenir de problè-
mes avec des ados pratiquant le
‘balconing’», note Vincent Della
Santa.�

Un must pour jeunes en mal d’adrénaline: se faire filmer lors d’un «balconing» et déposer la vidéo sur un site de partage. Parfois, la fin est tragique. SP

TRANSPORTS PUBLICS

TransN envisage l’hybride
Après La Chaux-de-Fonds,

Neuchâtel s’intéresse aussi aux
autobus à motorisation hybride.
Les Transports publics neuchâte-
lois (TransN) mettent à l’épreuve
un nouveau véhicule die-
sel /moteur électrique sur les li-
gnes 10 (Neuchâtel gare - Peseux
- Bôle) et 11 (place Pury - Mala-
dière - piscines). Le test grandeur
nature démarrera jeudi et se
poursuivra jusqu’au 5 septembre.

Contrairement à ce qui a été
décidé pour la métropole horlo-
gère, les bus hybrides ne de-
vraient pas remplacer les trolley-
bus actuellement en service
dans les rues du chef-lieu canto-
nal. «Nous effectuons cet essai à
des fins de comparaisons. Nous dé-
sirons comparer en situation réelle
la consommation de ce véhicule
hybride avec les traditionnels bus
diesel», indique Aline Odot, res-
ponsable marketing et commu-
nication des TransN. La marge
devrait être évidente puisque, se-
lon Pierre Römer, directeur au-
près de Volvo Bus Suisse, l’utili-
sation combinée moteur
diesel/moteur électrique se tra-

duit par une économie de carbu-
rant de 30% au bas mot (et 50%
en moins de rejets polluants).

A La Chaux-de-Fonds, le test
s’était déroulé avec des véhicules
de marque Mercedes-Benz.
Neuchâtel a porté son dévolu sur
Volvo car la compagnie locale
d’avant la fusion avec celle du
haut du canton a commandé ses
dix derniers véhicules à la firme
scandinave.

L’avantage des véhicules hybri-
des tient dans la récupération de
l’énergie. Lorsque le chauffeur
actionne les freins, les batteries
du moteur électrique se char-
gent. Dès que les conditions le
permettent, celui-ci supplée le
moteur à combustion interne.
Le bénéfice est également so-
nore. D’une part le moteur élec-
trique ne fait pratiquement pas
de bruit et sa présence permet
d’utiliser un moteur diesel
moins gros (4760 cm3 contre 8 à
12 000 cm3 pour un véhicule
standard). Volvo fait circuler 650
bus hybrides de par le monde,
dont une cinquantaine en
Suisse.� STE

Des bus à motorisation hybride, comme celui qui roulera dès jeudi
à Neuchâtel, pourraient bientôt remplacer les bus diesel. DAVID MARCHON

CORTAILLOD
Vide-greniers. Ce samedi
de 9 à 17 heures se tiendra la
brocante de la place du Port à
Cortaillod, avec cantine et
musique. En plus de la
nonantaine d’exposants qui
sont attendus, les enfants
pourront troquer leurs jouets.

MÉMENTO

UNIVERSITÉ
Les enjeux du rail, hier et aujourd’hui
A quelques semaines de la votation cantonale sur le RER-Transrun,
l’association des étudiants et anciens étudiants en histoire de l’Université
de Neuchâtel se propose d’apporter un recul historique à ce débat
d’actualité. Des experts, historiens, géographes et sociologues traiteront de
la question des transports, de la mobilité et de l’agglomération
neuchâteloise, du 19e siècle à nos jours. Participeront notamment à cette
soirée: François Hainard, professeur de sociologie, Jean-Pierre Jelmini,
historien et Laurent Tissot, professeur d’histoire contemporaine. Rendez-
vous ce soir, à 19h30 au Chauffage compris, Moulins 27 à Neuchâtel.� RÉD

LA
QUESTION
DE SAMEDI

Les pêcheurs professionnels
du lac de Neuchâtel
ont-ils un avenir?
Participation: 77 votes

OUI
68% NON

32%

�« Il y a juste un petit vide
entre la terrasse et la piscine.»
LE PÈRE DE L’ENFANT ACCIDENTÉ
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Saint-Blaise 
à vendre Maison villageoise 

 

modeste de 4 pièces, 1 place de 
parc. Éventuellement pour bu-
reaux ou artisans Fr. 390 000.- 

 

Renseignement: 
Tél. 032 725 00 45 ou par e-mail: 
info@batec-ne.ch 
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Grandes baies vitrées,
proche des commodités

Fonds propres nécessaires
CHF 240'000.—

Villas mitoyennes
5 ½ pièces – 200 m2

www.cic-immobilier.ch

A VENDRE
ST-BLAISE, Daniel Dardel 5

CIC SA, Le Château, 2034 Peseux – 032 732 99 40
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Pour CHF 1'000.- par mois tout compris
Appartement neuf de 5½ pièces - 150 m2

Y compris jardin privatif + 2 places dans garage

DEVENEZ PROPRIETAIRE
LES TAUX SONT AU PLUS BAS

www.cic-immobilier.ch

A VENDRE
Geneveys-sur-Coffrane

CIC SA, Le Château, 2034 Peseux – 032 732 99 40
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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 remettre 
 
*  BOUTIQUE 
florale 

*  Bar à café 
*  Restaurant 

 
079 447 46 45 
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A vendre dans une position 
idéale canton VD (près frontière) 
?  

Motel / Bar /  
Station de Service 
?  

20 chambres, gr. terrain 6100 m2  

Prix Fr. 1 500 000.–  
www.richie-immobilien.ch 
Tél. 041 850 02 02 
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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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www.michelwolfsa.ch
032 721 44 00
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Neuchâtel
Rue des Charmettes
Pour le 01.10.2012

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

Fr. 890.-
+ charges

Place de parc
extérieure Fr. 35.-
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Neuchâtel - Centre ville
Rue du Concert 4

LOCAL DÉPÔT
Loyer Fr. 220.-

Renseignements: 032 737 88 00

A louer
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A louer de suite
Hauterive
Theyers 2

Avec vue sur le
lac et les Alpes

Magnifique
appartement
de 4,5 pièces
au 3e étage avec
ascenseur, cuisine
agencée ouverte,
salle de bains/WC,
WC séparé,
3 chambres à
coucher, salon,
terrasse, cave

Avec possibilité de
louer un garage
Loyer: Fr. 1800.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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A louer de suite
St-Blaise
Grand-Rue 39

Bel appartement
avec cachet de
3,5 pièces
cuisine agencée
ouverte, salle de
bains/WC,

cheminée de salon,
cave

Loyer: Fr. 1280.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

HAUTERIVE
Rue des Rouges-Terres 7

2 pièces au 3ème étage
CHF 810.00 + CHF 180.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

NEUCHATEL
Av. du Premier-Mars 6

Duplex de 2.5 pièces au 5ème étage
CHF 1'125.00 + CHF 190.00 de charges

Cuisine agencée ouverte sur salon
Salle-de-bains/WC - Cave à disposition

Ascenseur

Chemin des Carrels 16
3 pièces au 2ème étage

CHF 811.00 + CHF 210.00 de charges
Cuisine non agencée habitable

Salle-de-bains/WC - Cave et galetas
Transports publics à proximité

PESEUX
Rue des Chansons 19

3 pièces au 2ème étage avec balcon
CHF 1'126.00 + CHF 210.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00
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à louer

Neuchâtel 1, 2053 Cernier
Locaux commerciaux

surface env. 148m2 idéal pour atelier/dépôt,
accès facile y compris aux véhicules.
Prix : Fr. 1‘230.00 + charges
A louer de suite ou à convenir.
www.swatchimmo.ch

Faubourg de l‘Hôpital 3, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 722 57 14
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Cormondrèche
Rue des Préels 2

Appartement
entièrement rénové
de 4,5 pièces
Libre de suite

Cadre tranquille
Proche des transports publics et
école
Cuisine agencée, grand séjour
avec balcon, 3 chambres, salle de
bains/wc, cave
Possibilité de louer un garage à
Fr. 100.-
Loyer Fr. 1390.- + charges

Contact:
Tél. 079 611 16 91

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Neuchâtel
Rue Jean-de-la-Grange
Dans quartier tranquille
Libre de suite

Grand
4,5 pièces
avec balcon et
vue sur le lac
Cuisine agencée
habitable, cheminée de
salon, salle-de-bains
avec baignoire, WC
séparés

Fr. 1550.-
+ charges
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Cortaillod
Rue des Courtils 57
Pour le 01.10.2012

4,5 pièces
avec balcon et
2 places de parc
n° 5 et 8
Cuisine agencée,
salle de bains / WC.

Fr. 1510.-
+ charges
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Cortaillod
Rue des Courtils 57
Pour le 01.10.2012

4,5 pièces
avec balcon et
2 places de parc
Cuisine agencée,
salle de bains / WC.

Fr. 1510.-
+ charges
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Neuchâtel
Rue des Parcs
Libre de suite

Grand
5,5 pièces
Cuisine entièrement
équipée, salle de bains
/ WC, salle de douches,
chambre haute aména-
gée et terrasse

Fr. 2150.-
+ charges
Places de parc exté-
rieure à Fr. 50.-
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Neuchâtel
Vy d’Etra
01.09.2012

2 pièces
rénové
Cuisine agencée,
salle-de-bains / WC,
mezzanine

Fr. 870.-
+ charges

IMMOBILIER

À VENDRE À LOUER

À LOUER
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www.arcinfo.ch
rubrique abonnés

CHERCHE À ACHETER
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Horizontalement
1. Il n’y a pas à y revenir. 2. Beau bois noir.
Personnage biblique. 3. Au plus haut point.
S’élève d’un bloc. 4. Eté radieux. Il faut sa-
voir la prendre pour vaincre. Docteur en bref.
5. Un homme assez complexe. En parler ne
gêne pas l’homme politique. 6. Une bonne
façon d’agir. 7. Livrée à elle-même. Son but:
ne pas en avoir. 8. Un peu d’air. Petit pois-
son prédateur des côtes françaises. 9.
Masculin efféminé. Laisse le choix. On est
croulant sous leur poids. 10. Remise à la
poste.

Verticalement
1. Soulager son prochain. 2. Rarement at-
teinte du premier coup. Points opposés. 3. A
bon conte. Est du jour. 4. Fait du goutte à
goutte. 5. De la dernière pluie? Accessoire
académique. Son numéro est connu du
musicien. 6. Virage en altitude. Où il faut sa-
voir mettre les pieds. 7. Y va mollo. C’est du
latin pour moi. 8. Brusque changement de
ton. Traitai de haut. 9. Fille de Saint-Vincent.
10. Papier pour poncer. Cause un préjudice.

Solutions du n° 2463

Horizontalement 1. Mutineries. 2. Originaire. 3. Niant. RN. 4. Tar. Repues. 5. Agérates. 6. GE. Eternue. 7. Anet. Ers. 8. Afro.
Aléa. 9. Rue. Ane. Ta. 10. Dictatures.

Verticalement 1. Montagnard. 2. Uriage. Fui. 3. Tiaré. Arec. 4. IGN. Reno. 5. Nitrate. Aa. 6. En. Etêtant. 7. Ramper. Leu.
8. II. Usnée. 9. Erre. Urate. 10. Sensées. As.
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NEUCHÂTEL Depuis l’introduction de la taxe au sac, la gestion des déchets flambe.

«La propreté attire la propreté»
FLORENCE VEYA

«Nous n’arrivons plus à faire
face!» Conseiller communal en
charge des Infrastructures et de
l’Energie, à Neuchâtel, Pascal
Sandoz évoque à titre d’exem-
ple l’augmentation de 80% des
déchets verts depuis l’introduc-
tion, en janvier, de la taxe au
sac. Une recrudescence qui né-
cessite déjà une réorganisation
(notre édition de jeudi der-
nier).

Les déchets compostables ne
sont pas les seuls concernés par
ce que le directeur des Infra-
structures nomme une «prise
de conscience des citoyens»
quant à la nécessité de trier.
«Nous sommes plus que satis-
faits, le 99% des gens jouent le
jeu», se réjouit Pascal Sandoz.
Persuadé que «la propreté attire
la propreté», le chef de la voirie,
Laurent Verguet, exige des em-
ployés de son service de mainte-
nir en bon état les 56 points de
collecte que compte la ville.
«La situation est tout à fait cor-
recte, mais nous la voulons excel-
lente.»

Dans cette perspective, tous
les points de collecte seront,
d’ici la fin de l’année, équipés
du nouveau mobilier urbain
déjà installé dans la moitié
d’entre eux. «Plus design, il in-
cite au respect», remarque Lau-
rent Verguet. «Il y a bien plus de

déchets sur le sol aux alentours
des anciennes bennes bleues et
brunes.»

Plus vite pleines que six mois
auparavant, les poubelles publi-
ques sont, dans la même opti-

que, vidées plus fréquemment.
Quant aux 450 conteneurs

enterrés à ordures ménagères
dont devrait disposer à terme la
ville, ils ne sont toujours pas
munis des cartes à puces initia-
lement prévues. Pas encore du
moins, puisque le Conseil com-
munal présentera prochaine-
ment un nouveau rapport en la
matière au Conseil général.

«Ces cartes, nous les avons»,
rappelle Pascal Sandoz. «Elles
étaient comprises dans le crédit
relatif aux conteneurs adopté par
le Conseil général.» Si elles ne
sont, pour l’heure, pas fonc-

tionnelles, c’est que le directeur
des Infrastructures a senti «une
incompréhension» au sein du lé-
gislatif. «Certains nouveaux ve-
nus ont eu l’impression que nous
allions jouer à Big Brother et sa-
voir qui déposait quoi dans les
conteneurs. C’est une erreur. Elles
permettent simplement à leurs
détenteurs d’ouvrir le couvercle
sans désigner qui l’ouvre.»

Et Pascal Sandoz d’insister
sur les avantages des cartes à
puces, censées lutter contre le
tourisme des déchets. Celles-ci
seraient débitées de deux
francs chaque fois que leur uti-

lisateur déposerait un sac dans
un conteneur enterré. «Il serait
alors inutile d’acheter des sacs
gris taxés.»

Deuxième avantage aux yeux
de Pascal Sandoz, la charge des
réceptacles serait évaluée quo-
tidiennement et cela permet-
trait de les vider une fois pleins
seulement. Ce qui constituerait
«une évidente économie».

Face à cette situation quasi
idéale, seuls deux points tem-
pèrent un peu l’enthousiasme
du directeur des Infrastructu-
res. La pléthore de déchets dans
le secteur des Jeunes-Rives et
les 20% de personnes usant de
la déchetterie de Plaines-Ro-
ches ne provenant pas de com-
munes affiliées.

Deux points noirs qui de-
vraient s’éclaircir moyennant
une optimisation dans le pre-
mier cas et un contrôle plus
soutenu dans le second. Quant
à une éventuelle recrudescence
de déchets passant par la cu-
vette des WC, Pascal Sandoz,
admet que cela reste une préoc-
cupation, mais qu’à ce jour rien
de particulier n’a été constaté à
la station d’épuration.�

Plus design, le nouveau mobilier urbain incite plus au respect
que les vieilles bennes. Les menaces d’amende un peu moins. SP

�«La situation est tout
à fait correcte, mais nous
la voulons excellente.»
LAURENT VERGUET CHEF DE LA VOIRIE

TRIBUNAL

Requérant d’asile acquitté
Abdul*, un requérant d’asile

afghan de 20 ans séjournant au
centre de Perreux, à Boudry, a
été acquitté hier matin par le
Tribunal régional du Littoral et
du Val-de-Travers. Il était préve-
nu de recel pour avoir revendu
un téléphone portable volé.
Dans un premier temps, le Mi-
nistère public l’avait condamné à
une amende de 250 fr. avec sur-
sis. Mais Abdul avait fait opposi-
tion et a donc comparu, sans
avocat, devant le tribunal.

«Au centre de requérant, quel-
qu’un m’a demandé de lui prêter
20 francs pour un repas. Je l’ai fait.
Lorsque je lui ai demandé de me
les rendre, il ne les avait pas. Mais
il m’a donné un téléphone porta-
ble à la place», a expliqué Abdul
à la présidente du tribunal, Na-
thalie Kocherhans, par l’inter-
médiaire d’une traductrice.

Ensuite, Abdul a remis l’appa-
reil à un autre pensionnaire du
centre, Mohammad*. Hier, Ab-
dul a soutenu lui avoir simple-
ment prêté le téléphone, pour
lui permettre d’écouter de la
musique. Mohammad, lui, a af-
firmé aux enquêteurs qu’Abdul

le lui avait vendu, pour la
somme de 40 francs.

Malheureusement pour Ab-
dul, le téléphone en question,
d’une valeur à neuf de
600 francs, avait été volé. Du-
rant l’audience, le prévenu a
juré ses grands dieux qu’il ne
s’en doutait pas. «Chez moi, j’ai
toujours travaillé, je n’ai jamais
volé. Il y a plus d’une année que je
suis arrivé en Suisse et je n’ai ja-
mais eu le moindre problème avec
la justice.»

La juge a décidé de faire con-
fiance à Abdul. «Je n’ai pas d’élé-
ment qui prouve qu’il aurait dû se
douter que ce téléphone avait été
volé», a-t-elle indiqué lors du ju-
gement. Elle a également relevé
que, contrairement à Abdul,
Mohammad avait régulière-
ment affaire à la justice, ce qui
entamait sa crédibilité. Et
d’ajouter: «Il ne faut pas faire
l’amalgame. Il y a des voleurs au
centre de Perreux, mais aussi des
gens corrects. Ce n’est pas parce
qu’il vient de là que je ne dois pas le
croire.»�NHE

*Prénoms fictifs

JARDIN ANGLAIS Six semaines durant, bières et grillades sont au rendez-vous.

Une enseigne tenue par des étudiants
Depuis quatre semaines, les

passants du Jardin anglais de
Neuchâtel ont pu remarquer
qu’une buvette leur propose
nourriture et rafraîchisse-
ments. Quatre étudiants de la
Haute Ecole suisse d’agronomie
(Hesa) de Zollikofen, âgés de 21
à 25 ans, ont ouvert cette petite
entreprise. Dans le groupe,
deux personnes suivent la fi-
lière agronomie, et deux autres
la filière sciences alimentaires.
Ils proposent des saveurs de dif-
férents endroits de Suisse, al-
lant des bières aux charcuteries.

Déjà des habitués
Le projet s’inscrit dans le ca-

dre de leur cours de manage-
ment et leadership. Ce dernier
permet aux étudiants de créer
leur propre commerce, qui se
doit d’être novateur. Ici, c’est
par la promotion des petits
commerces et des produits du
terroir. La région représentée
par ses produits change chaque
semaine; en ce moment, c’est le
Tessin qui est à l’honneur.

«Nous sommes très bien coa-

chés», rassure Nadège Koller,
22 ans, qui supervise malgré
elle le travail. Ses camarades
ayant des examens et des con-
traintes géographiques, elle est
la seule à être sur place en per-
manence; une étudiante vient

de Bretagne, et un autre habite
au Tessin, ce qui ne facilite pas
les choses.

L’entreprise imite à petite
échelle un biergarten, c’est-à-
dire une terrasse où les gens
peuvent s’asseoir et manger

leur propre nourriture, pour
autant qu’ils commandent à
boire.

Le cadre attractif et le bouche-
à-oreille ayant compensé le
manque de publicité, le stand
commence à avoir ses habitués.
A présent, le problème majeur
demeure la météo.

«Ce projet est intéressant, dans
la mesure où il s’étend sur une lon-
gue durée (réd: 6 semaines). Ce
n’est pas en tenant un bar une fois
par semaine que l’on comprend
comment gérer une entreprise»,
déclare Lorenz Probst, ensei-
gnant à la Hesa.

Aucun sponsor n’est entré en
jeu, mais les entrepreneurs en
herbe ont bénéficié de nom-
breux prêts matériels, comme
pour la roulotte dans laquelle ils
entreposent leur stock.

Ayant commencé à préparer
leur projet en mars, les étu-
diants ont choisi de s’établir à
Neuchâtel grâce à la rapidité
d’octroi des autorisations. En
effet, les procédures à Fribourg,
Morat et Berne étaient lourdes.
� PHILÉMON FLÜCKIGER

La provenance des produits du terroir que peuvent découvrir
les Neuchâtelois change chaque semaine. CHRISTIAN GALLEY

DÉCHETS VERTS Les camions de la voirie ramassent 80% de verdure
en plus.

ALU ET FER BLANC Comparativement aux six mois précédents, leur
récupération est passée, depuis le 1er janvier de 54 à 85 tonnes.

CARTON Ce ne sont plus 300, mais 500 tonnes de ce matériau qui ont
été récoltées en six mois.

VERRE L’an dernier, 730 tonnes de cette substance transparente était
récupérée contre 880 tonnes depuis début janvier.

ORDURES MÉNAGÈRES Depuis l’introduction de la taxe au sac,
la voirie ramasse la moitié moins de déchets urbains.

ÉVOLUTION DEPUIS LA TAXE AU SAC

La mise en fonction des cartes à puces sera à nouveau discutée au sein
des autorités. ARCHIVES DAVID MARCHON
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Les paiements avec nous, c’est une affaire qui roule.
Les avantages de PostFinance? Rapidité et fiabilité d’exécution de vos ordres de paiement, 
sécurité des trans actions vers l’étranger et gratuité des virements vers 32 pays européens. 
A vous d’en profiter! Pour en savoir plus, contactez-nous au 0848 848 848, 24 h sur 24, 
365 jours par an, ou sur www.postfinance.ch

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Le centre de distribution de nourriture Partage à l’étroit.

Déjà 1200 «clients» et ça continue
SYLVIE BALMER

«Ça a démarré très très vite...»
Bientôt un an après l’ouverture
du centre de distribution alimen-
taire Partage, Chantal et Anne,
bénévoles chargées de l’adminis-
tratif et de la gestion des mar-
chandises, sont formelles: «Le
nombre de bénéficiaires est en cons-
tante hausse. On en enregistre envi-
ron 45 de plus chaque mois», préci-
sent-elles.

Inauguré le 28 octobre 2011,
rue Fritz-Courvoisier 8, à
La Chaux-de-Fonds, le local per-
met de distribuer le surplus ali-
mentaire des grandes surfaces
aux personnes aux ressources
modestes. Initié par les responsa-

bles de trois organismes actifs
dans le domaine social (Tricouti,
Emmaüs et la Joliette), le projet
répond à des besoins bien réels
dans un contexte de paupérisa-
tion flagrante.

«Nous comptons aujourd’hui près
de 1200 bénéficiaires, parmi les-
quels 500 enfants», précise
Nimrod Kaspi, l’un des initia-
teurs du projet. Le collectif de bé-
névoles a dû affiner sans cesse la
procédure de distribution pour
s’adapter à la demande. «On ne sa-
vait vraiment pas où on allait au dé-
part. Il nous a fallu plusieurs mois
pour trouver la bonne méthode».

Parmi ces quelque 1200 bénéfi-
ciaires, 35% émargent à l’aide so-
ciale, 18% à l’AI, 21% à l’asile et
5% au chômage. Mais on trouve
aussi 7% de salariés, des tra-
vailleurs pauvres dont le salaire
ne permet pas de remplir le frigo,
et 10% de divers. «Les «divers», ce
sont les cas particuliers, comme par
exemple l’épouse dont le mari dé-
pense tout au bistrot et qui ne lui
laisse rien pour nourrir les en-
fants», illustre Nimrod Kaspi.

Quant aux aînés inscrits à
l’AVS, ils ne sont que 4%. «Beau-

coup de Suisses se gênent», remar-
que Chantal. «Nous n’atteignons
pas les personnes âgées». D’où
l’idée d’organiser des livraisons à
domicile car le problème est par-
fois lié à la mobilité. «Mais pas
seulement! On doit être très attentif

car les personnes peuvent trouver
tous les prétextes pour ne pas venir
au local! On assiste à une nouvelle
précarité dans un pays extrême-
ment riche. Certains se gênent
donc. Isolment, solitude, anony-
mat... Le local est aussi un lieu

d’échange social mais il devrait être
plus grand pour permettre aux
gens de se rencontrer», relève Em-
manuel de Fallois, initiateur du
projet.

Côté finances, les organisateurs
ont pu compter sur les soutiens

exceptionnels de la communauté
Emmaüs et la coopérative Par-
tage. Au niveau des autorités, la
Ville du Locle a été la première à
apporter son aide (3000 francs).
«Rendez-vous est pris auprès des
autorités chaux-de-fonnières. En
revanche, nous n’avons toujours
aucune réponse du canton au cour-
rier envoyé il y a deux mois», dé-
plore Nimrod Kaspi. «Il nous
manque environ 11 000 à
12 000 francs par an pour tour-
ner», relève Nimrod Kaspi.
«Nous attendons également une ré-
ponse du canton pour construire un
nouveau local de stockage près
d’Emmaüs. Et nous recherchons
activement des bénévoles.» Ils sont
37 pour le moment «dont 14
étrangers. Et deux tiers d’entre eux
sont bénéficiaires», précise Em-
manuel de Fallois.

Pour rappel, Emmaüs vend des
livres chaque samedi sur le mar-
ché, du printemps à l’automne.
Une part du bénéfice est allée au
collectif de distribution alimen-
taire Partage. La distribution est
effectuée deux fois par semaine,
le mercredi de 15h à 16h30 et le
vendredi de 17h à 18h30.�

Le nombre de bénéficiaires est en constante hausse. On en enregistre environ 45 de plus chaque mois.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY�«Beaucoup

de Suisses
se gênent.»
CHANTAL LACK
BÉNÉVOLE À PARTAGE
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FONTAINES Françoise Matthey a pris ses fonctions à Landeyeux début juillet.

Une directrice au home du Val-de-Ruz
«L’aspect administratif est inhé-

rent à la fonction de directrice,
mais je ne délaisse pas le côté hu-
main et relationnel. Etre à l’écoute
des résidants et de leur famille fait
aussi partie de mon rôle», confie
Françoise Matthey, directrice du
home médicalisé du Val-de-Ruz,
à Fontaines, depuis début juillet.

Francis Kneuss dirigeait l’éta-
blissement depuis le licencie-
ment avec effet immédiat de
l’ancien directeur. Ce dernier
avait eu recours à des civilistes
pour effectuer des travaux dans
sa propre maison (notre édition
du 23 février).

Françoise Matthey ne tarit pas
d’éloges à propos du directeur ad
interim: «Vu ses compétences,
c’était labonnepersonnepourassu-
rer ce remplacement provisoire.
J’ai repris les rênes d’un home qui

fonctionne très bien. La stabilité
du personnel reflète le bon état
d’esprit. Il y a nonante collabora-
teurs, et sans eux, cet endroit ne se-
rait rien. Je viens de commencer, je
suis donc encore en période d’ob-
servation. J’ai pris connaissance
des dossiers, mais aussi de l’équipe
et du lieu. L’accueil a été très bon.
C’est agréable de travailler dans un
endroit si calme.»

Nouvelles formes
d’hébergement
Issue de la gestion et de l’admi-

nistration, la nouvelle directrice
de Landeyeux avait déjà dirigé
un home du canton pendant
neuf ans. «C’est un domaine pro-
fessionnel connu, même si chaque
établissement a ses spécificités. Le
home fête ses vingt ans l’année pro-
chaine, l’occasion de se réunir et de

parler des projets futurs. Pour l’ins-
tant, c’est encore au stade de la ré-
flexion.»

Françoise Matthey souligne
l’importance d’étudier de nou-
velles formes d’hébergement:
«Les demandes ont changé. Nous
vivons plus longtemps et il faut
s’adapter aux nouvelles exigences.
Pendant longtemps, c’était soit
l’hébergement à domicile, soit
dans un home. Aujourd’hui, nous
devons réfléchir à une diversité de
prises en charge et répondre aux
différents besoins.»

Actuellement, le home du Val-
de-Ruz possède 68 lits. La direc-
trice précise qu’un des objectifs
serait d’augmenter le nombre de
chambres à un lit: «Notre mis-
sion est d’accompagner au mieux
les résidants pour la dernière étape
de leur vie».� AFR

La nouvelle directrice du home
du Val-de-Ruz. GUILLAUME PERRET

COLLÈGE PRIMAIRE

Meilleure énergie à Cernier
Les élèves du collège primaire

de Cernier ont repris hier le che-
min des bancs de l’école, dans un
bâtiment encore en travaux, mais
sans danger. «Les échafaudages
donnent sur le côté ouest et non sur
la cour», souligne la conseillère
communale Jacqueline Debély.
Leprojetderénovationauseindu
concept Solution, visant une
amélioration énergétique et une
meilleure sécurité, est bientôt
prêt. «Tout ce qui devait être fait
pour assurer le confort des enfants a
été terminé pendant la période des
vacances d’été. La fin des travaux
est prévue pour fin septembre», ex-
plique l’administrateur commu-
nal Laurent Brahier.

Lors de sa législature 2008-
2012, le Conseil communal avait
prévu dans sa planification finan-
cière une intervention permet-
tant de rénover le bâtiment

scolaireetd’enaméliorerlerende-
ment énergétique. Construit il y a
quarante ans, le lieu présente des
standards énergétiques dépassés.
Le projet comporte notamment
les axes suivants: la production
d’énergiephotovoltaïqueet l’isola-
tion du bâtiment aux normes Mi-
nergie. Fabrice Sourget, directeur
du Cercle scolaire du Val-de-Ruz
précise: «On s’est assuré que les
lieux soient sécurisés pour les en-
fants.»� AFR

Le collège en travaux. DAVID MARCHON

CHANT DU GROS La billetterie pour le festival marche fort. Mieux vaut prévenir...

Bientôt plus de billets le samedi
GÉRARD STEGMÜLLER

Ceux qui transitent par Le Noir-
mont ces derniers temps l’ont
bien remarqué. Il y a du mouve-
ment du côté du champ de feu
Louis Froidevaux. Bénévoles et
professionnels sont en pleine
phase de montage. «Comme l’in-
frastructure est inchangée par rap-
port à l’année dernière, nous faisons
simplement un copié collé», envoie
Gilles Pierre, boss du Chant du
Gros. Le festival a lieu jeudi 6,
vendredi7etsamedi8septembre.

Simplement... Depuis deux se-
maines, ils sont quand même une
cinquantaine à apporter quoti-
diennement leur pierre à cet im-
mense édifice. Des repas sont ser-
vis midi et soir. Heureusement,
ce n’est pas le bagne, vu que per-
sonne ne bosse le dimanche...

Le montage de cette 21e édition
a démarré une semaine plus tôt
qu’en 2011. «Cette mesure a été
prise pour nous éviter de travailler
dans la précipitation. Et dresser des
tentes les pieds au chaud, c’est un
sacré avantage. Cette année, on
peut affirmer que nous sommes gâ-
tés. C’est vraiment le top. Nous som-
mes largement dans nos prévisions.
On a beau être rodé, il y a toujours
quelque chose à faire. Et les finitions
prennent plus de temps que le gros
œuvre», ajoute Gilles Pierre.

Cette semaine ou jamais
Les étourdis ne possédant pas

leur billet ont tout intérêt à se dé-
mener. Il reste 50 abonnements
sur les 2100 disponibles. Chaque
soir, ce sont 6000 billets qui sont
mis en vente. Le samedi (Roger
Hodgson, Charlie Winston) affi-
chequasimentcomplet.Moinsde
500 tickets demeurent en circula-
tion.Le«guichetsfermés»estassu-
ré. «Celui qui désire venir le samedi
et qui n’achète pas son billet cette se-
maineencorevaversunedésagréable
surprise», assure le patron.

Pas de quoi faire trop le malin
pour le vendredi non plus (Tho-
mas Dutronc, Hubert-Félix
Thiéfaine, Simple Minds). Le
millier de billets restant va trou-
ver preneurs ces prochains jours.

L’alerte est moins violente au ni-
veau du jeudi (Bénabar), où
2000 sésames se trouvent sur le
marché. «Nous sommes très satis-
faits de la prélocation», narre
Gilles Pierre. «Le samedi marche
aussi bien que l’année passée. Le
vendredi sûrement un peu moins,
mais comme on s’achemine vers un
jeudi record, tout va s’équilibrer.»

Dans la foulée, les organisa-
teurs du Chant du Gros ont re-
nouvelé leur partenariat avec
Car Postal. Le jeudi (1h30), le
vendredi (1h30 et 3h30) ainsi
que le samedi (1h30 et 3h30), les
spectateurs pourront rentrer en
transports publics. Tout l’Arc ju-
rassien sera couvert par cette
opération gratuite. Rappel: les
enfants de moins de 16 ans ac-
compagnés bénéficient de l’en-
trée gratuite au festival.

Qu’est-ce qui est payant, au
fait, au Chant du Gros?�

Les opérations de montage ont démarré il y a une quinzaine de jours. La météo favorable arrange les bidons des organisateurs. CHRISTIAN GALLEY

Aupointmort.Ledossierdelaventeduterrain
entre les héritiers de feu Louis Froidevaux et
l’association du Chant du Gros effectue une
séance de surplace. Si les organisateurs du festi-
val sont encore au bénéfice d’un bail pour les
sept prochaines années, la situation actuelle ne
peutplusperdurer.Laqualitédusiten’estpasen
cause, mais plutôt un manque de place pour
stocker le matériel. «Nous en avons toujours
plus», explique Gilles Pierre. «Actuellement, no-
tre matériel est éparpillé dans plusieurs endroits
du village. Au lendemain du festival, les CJ vont
commencer les travauxenvuedelaconstructionde
lanouvellegare.Celavanousamputerd’unboutde
terrain. Nous n’en voulons absolument pas à la
compagnie. Qui, en supprimant les passages à ni-
veau, va nous compliquer encore un peu plus la ta-
che.» Tant que le Chant du Gros n’est pas pro-
priétaire du terrain, impensable pour lui
d’investir au niveau des infrastructures (local
de rangement). Le terrain actuel correspond à
27 000 mètres carrés situés en zone agricole. Si
un accord devait être finalisé, un changement
d’affectation sera nécessaire (zone de sports et
loisirs).Onenestbienloin.C’està l’occasiondu

20e anniversaire du Chant du Gros en 2011 que
les responsables ont évoqué un possible démé-
nagement, si les pourparlers de vente ne de-
vaient pas aboutir. Sentant le vent du boulet, les
autorités communales du Noirmont ont invité
les deux parties à se mettre autour d’une table.
Le remaniement parcellaire a aussi été appro-
ché. Aujourd’hui, le prix du mètre carré de ter-
rainagricolevautàpeinequelquesfrancs.Lesor-
ganisateurs du festival affirment avoir fait
plusieurs offres, «largement supérieures au prix
du marché». La dernière en date remonte au
21 juin. «On exigeait une réponse rapidement.
Nousavonsrelancé lespropriétairesàtrois reprises
par téléphone. Toujours rien», soupirent en
chœur Gilles Pierre et Pierric Froidevaux, les
deux têtes pensantes du Chant du Gros. Désor-
mais déterminés, ces derniers ont pris les de-
vants. Plus question de tergiverser encore long-
temps. Financièrement, le Chant du Gros
possède les reins solides. Une autre option a été
étudiée, creusée, analysée, retournée. Un dé-
ménagement pour 2014 est envisagé.

Mais quoiqu’il advienne, le festival restera au
Noirmont.�

Déménagement possible en 2014

Plus de renseignements sur:
www.lcdg.ch

INFO+
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LA CHAUX-DE-FONDS Le Conseil général se penchera sur le plan d’aménagement.

Toilettage avant grande révision
DANIEL DROZ

Nom de code: Prac, pour plan
et règlement d’aménagement
communal. Celui-ci touche di-
vers domaines comme l’énergie,
le stationnement, la mobilité,
l’urbanisme ou les dangers natu-
rels.

Le Conseil général de
La Chaux-de-Fonds se penchera
mardi prochain 28 août sur sa
révision partielle. «En priorité,
nous répondons à une exigence lé-
gale. En gros, nous sommes sur un
exercice formel», explique le con-
seiller communal en charge de
l’urbanisme Laurent Kurth.

«Nous souhaitons entamer une
révision plus générale après avoir
conduit une réflexion sur une vi-
sion à l’horizon 2030. Tout ça, c’est
le travail des deux prochaines an-

nées.» Pour cette deuxième
étape, la commune souhaite
mettre sur pied un processus
participatif avec la population.

Stationnement et mobilité
Par cette révision partielle, les

autorités veulent inscrire dans le
marbre certaines pratiques. Par
exemple en matière de station-
nement. «C’est devenu une grosse
problématique. Nous souhaitons
éviter qu’une grande partie du ter-
ritoire se transforme en parking»,
relève Laurent Kurth. Le règle-
ment actuel veut déjà que toute
nouvelle construction soit dotée
d’un certain nombre de places
de stationnement.

La révision impose, entre au-
tres, 80% au moins de places
aménagées en sous-sol ou inté-
grées au bâtiment si le nombre

de places de stationnement est
supérieur à 20. Il s’agit aussi de
répondre à des besoins indivi-
duels par des infrastructures de
parking collectif.

Des plans de mobilité seront
aussi exigés des entreprises.
«Nous nous sommes mis d’accord
avec la Ville du Locle pour fixer un
seuil (réd: toute activité écono-
mique dont le nombre d’em-
ployés est supérieur à 30). Au-
jourd’hui, un plan de mobilité est
demandé pour les plus gros projets.
C’est une pratique courante et déjà
en vigueur à La Chaux-de-Fonds.
Nous souhaitons donner de la
transparence à la pratique», dit le
conseiller communal.

Dangers naturels
La révision du Prac prend aussi

en compte la gestion des dangers
naturels. «La réglementation can-
tonale s’applique. Il n’y a pas de vo-
lonté particulière. C’est une appro-
che technique», précise Laurent
Kurth «Nous avons des cartes des
dangers naturels qui sont très peu
problématiques. Il y a quelques si-
tuations de risque d’éboulement
dans les gorges du Doubs, quelques
cuvettes identifiées comme zones
inondables, quelques failles aussi.»
La commune pourrait aussi exi-
ger des concours d’idées lors-
qu’un projet concerne le périmè-

tre de la ville inscrit au
Patrimoine mondial de l’Unesco,
la zone industrielle, ou se situe
dans des secteurs stratégiques.
«C’est une pratique à la fois occa-
sionnelle à La Chaux-de-Fonds et
répanduedansd’autresvilles.Dans
certains lieux sensibles, ça donne
une bonne impulsion au projet.»

Très contraignant
Au final, cette révision, répète

le responsable du dicastère de
l’urbanisme,permettra«d’actuali-
ser le règlement par rapport à des
jurisprudences et l’évolution des lé-
gislations fédérale et cantonale».
Elle supprime aussi quelques re-
dondances. «Nous profitons de
faire un seul règlement entre la
construction et l’aménagement.
D’intégrer ce qui restait dans le pre-
mier dans le second.»

Si sur le fond, il s’agit «d’un toi-
lettage», les questions d’aména-
gement du territoire et leur pro-
cédure sont «un très gros exercice
du point de vue formel, très con-
traignant», conclut Laurent
Kurth.

Dans un second temps, des li-
gnes directrices seront tracées.
Un nouveau rapport sera soumis
au Conseil général. Il sera infor-
mé sur la procédure menée.
Celle-ci consistera dans l’élabo-
ration de plans directeurs.�

Le plan d’aménagement de La Chaux-de-Fonds doit être revu pour notamment répondre à des exigences légales. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

MUSIQUE

Oil, un Nirvana bolivien,
joue au café de Paris

«Quand on parle de musique
bolivienne, on imagine «El con-
dor pasa à la flûte de Pan. Moi ce
que je vous propose c’est un
groupe bolivien qui fait du rock,
de l’excellent rock.»

Xavier Delgadillo est chirur-
gien à la clinique Montbrillant,
mais aussi musicien amateur
(il a fait ses gammes avec Oli-
vier Nussbaum) et Bolivien
d’origine. Les trois «gamins» de
Oil, le groupe qu’il fait venir, il
les a connus tout jeunes et se
targue même de leur avoir in-
sufflé la petite graine de la
musique.

Suite à un concours de cir-
constances, ils se sont contactés
et Xavier Delgadillo a décidé de
leur faciliter lavenueenSuisseet
en Europe, un chemin de croix
administratif, dit-il sans trop
s’appesantir sur le sujet. Résul-
tat: Oil débarque pour une tour-
née suisse et européenne
(France, Belgique Allemagne)
d’un petit mois. Et, coup de
main du mentor Xavier oblige,
le groupe commence son tour
samedi à La Chaux-de-Fonds.

Oil, dit le chirurgien chaux-
de-fonnier, c’est l’un des tout
premiers groupes rock en Boli-

vie. Leur style? Un genre Nirva-
na, grunge et alternatif. Oil se
dit «sans prétention et sans mes-
sage prophétique». Mais son pre-
mier tube, «The Room», enre-
gistré à Cochabamba flanqué
d’une vidéo qui a fait le tour du
pays avant d’être exporté en-
suite en Europe grâce au bas-
siste belge du groupe, s’est taillé
en 2006 une place au top 5 des
nouveautés musicales à Lon-
dres, repris dans un album de
compilations sous le label «Big
Indi Comeback».

Comme Kurt Cobain, Oil joue-
ra, à la cave du café de Paris, «un-
plugged», avec guitares 6 et 12
cordes acoustiques amplifiées.
Le reste de la tournée, qui inclut
des grandes boîtes et salles à Us-
ter, Genève, Zurich, Saint-Gall,
Mendrisio, sera plus électrique.
Détail qui a son importance:
l’entrée au concert chaux-de-
fonnier est offerte contre une li-
bre contribution.�RON

Le groupe bolivien Oil a fait très fort en 2006 avec un tube intitulé
«The Room». Un beau tabac international. SP

FESTIVAL

Il a fait très chaud «Alwest»
«Notre petit parc s’est bien défen-

du», dit Adel, le tenancier avec
Tina du café de l’Univers en face
du parc de l’Ouest à La Chaux-
de-Fonds. Le festival «Totally Al-
west» qu’il coorganisait ce der-
nier week-end a rassemblé selon
lui jusqu’à 500 personnes le sa-
medi soir. Avec une douzaine de
groupes de tous les genres, il y
en a eu pour tous les publics, se

réjouit le bistrotier, qui annonce
400 litres de bière tirés.

En 2013? «Oui, oui, avec les en-
couragements qu’on a reçus on est
partant», répond Adel. Après
cette édition caniculaire, le der-
nier week-end avant la rentrée
lui paraît bien ciblé. La program-
mation est bien sûr encore dans
le bleu, mais elle pourrait être
plus jazz.� RON

�«Nous souhaitons
donner
de la transparence
à la pratique.»

LAURENT KURTH CONSEILLER COMMUNAL EN CHARGE DE L’URBANISME

Concert de Oil, samedi 25 août,
café de Paris, dès 21h, concert à 22h.
Références: http://oilrock.net,
www.youtube.com/profile?user=oilrock,
www.facebook.com/OILBOLIVIA

INFO+

La place au centre du parc a rassemblé vendredi et samedi les gens
du quartier et ceux venus pour les différents groupes. RICHARD LEUENBERGER

ÉLECTIONS Un «Mouvement des citoyens» s’invite dans la campagne.

Elus visés par un brûlot au Noirmont
Drôle de goût d’avant-campa-

gne du côté du Noirmont en
vue des élections communales
du 21 octobre. L’anonyme et
inconnu jusqu’ici «Mouve-
ment des citoyens du Noir-
mont» a envoyé une lettre
«aux personnes influentes de la
commune» dans laquelle il s’en
prend à quatre élus du conseil
communal, dont la maire De-
nise Girardin.

Intitulée «Stop! La plaisante-

rie a assez duré!», cette lettre a
également été placardée à dif-
férents endroits du village. Le
ou les courageux anonymes dé-
noncent «des projets foireux»
soutenus donc par Denise Gi-
rardin (PS), et les conseillers
communaux Diego Moni-Bi-
din (PS), Françoise Chaignat
(Liste libre) et Jean-Daniel
Tschan (Liste libre). Les repro-
ches sont multiples et pas tou-
jours vérifiés: projet de com-

mune unique dans les
Franches-Montagnes, installa-
tion d’éoliennes sur le territoire
communal, boycott de l’assem-
blée des maires des Franches-
Montagnes et transformation
de l’ancienne halle de gymnasti-
que «en caserne de l’armée».

Manière désapprouvée
Le brûlot indique que le qua-

tuor d’élus «prend systémati-
quement position à l’encontre

des intérêts de la population».
L’opaque «Mouvement des ci-
toyens du Noirmont» - existe-t-
il réellement? - termine sa mis-
sive en estimant «que ces gens
devraient avoir le courage de
leurs actes et ne pas se représen-
ter pour une fonction dans une
commune qu’ils ont voulu dis-
soudre». Au Noirmont, les op-
posants à la commune unique
ne cautionnent pas cette façon
d’agir.�GST



L’association Mur des arts, qui
regroupe plusieurs artistes de la
région des Trois-Lacs, vernira sa-
medi une exposition intitulée
«Peupliers/Peuples-liés» au ver-
ger de la ferme de la Sauge, à Cu-
drefin.

Cette exposition a la particulari-
té de résulter d’une véritable dé-
marchecollective.Lesquinzepar-
ticipants ont chacun réalisé trois
œuvres – petite, moyenne et
grande–quiservirontàcomposer
une spirale géante. «Ce type de
constructions collectives sont plutôt
rares», observe Karin Detrey, pré-
sidente de l’association. «Chaque
sculpteur doit respecter des critères

de taille et travailler selon le thème
donné.»

Mêlant la nature et les hommes,
lethème«Peupliers/Peuples-liés»
a été choisi selon l’endroit où les
artistes exposeront, soit en pleine
nature, à côté d’une allée de peu-
pliers. «Dans mon cas, je suis partie
de la naissance et de l’évolution de
l’arbre pour imager les différentes
phases traversées par l’humain»,
dévoile Karin Detrey, spécialisée
dans le travail de la pierre.

Pour exprimer leurs sentiments,
les sculpteurs useront de divers
matériaux, tels que le verre, le pa-
pier, le bois, le bronze, le fer ou la
céramique.

L’association Mur des arts réa-
lise sa troisième exposition, après
avoir exploité les thèmes du
temps et du nu ces deux dernières
années. Regroupant une multi-
tuded’artistesdelarégion–parmi
lesquels les Neuchâtelois Jean-
Marc Chappuis, Ivan Freymond
et Jo-Vanni –, ce mouvement ar-
tistique vise à insuffler un élan
créatif, à travers la forme collec-
tive. «Tout en préservant son propre
style de création et chacun dans sa
matière,uneallianced’artistesdéve-
loppe une synthèse innovatrice dans
une ambiance dynamique, moti-
vant ainsi des créations plus auda-
cieuses», résume l’association sur

son site. Karin Detrey développe:
«L’image de l’artiste qui bricole seul

dans son coin est restée. Ces liens
amènent quelque chose, d’un point

de vue de la création, mais égale-
ment sur le plan humain. L’idée est
deretrouver lesgroupementsd’artis-
tes, qui se faisaient par le passé, tel
que Der blaue Reiter. Aujourd’hui,
ils tendent à se raréfier.»

L’entrée est libre pour le public,
quiseraaccueillisamedi–dès16h
– lors du vernissage par des notes
decorsdesalpes.Unesoupeauxlé-
gumes est prévue le 1er septem-
bre et du chili con carne le 9 sep-
tembre, lors du finissage.�NDO

●+ Cudrefin, verger de la ferme de la
Sauge, du 25 août au 9 septembre. Me à 
ve de 14h à 18h, sa et di de 11h à 18h ou 
sur rdv au 079 281 45 41.

BIOGRAPHIE
Redécouvrir Yersin
Patrick Deville redonne vie
au scientifique franco-suisse
Alexandre Yersin, découvreur
du bacille de la peste. PAGE 14
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JARDINS MUSICAUX Familier du festival, Roger Muraro montera jeudi à Cernier.

Messiaen, une féerie sonore!
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Les aficionados des Jardins
musicaux connaissent bien le
pianiste Roger Muraro. Cet ami
du festival ne manquera pas
d’apporter sa partition – elle est
dans sa tête! – à la 15e édition,
qui s’ouvre demain à Cernier. In-
terprète majeur d’Olivier Mes-
siaen (1908-1992), le Français
portera «Les vingt regards sur
l’Enfant-Jésus», un parcours ini-
tiatique exceptionnel, déjà in-
terprété samedi à la Saline
royale d’Arc et Senans où le festi-
val a pris ses quartiers le week-
end dernier.

Vous êtes considéré comme
l’un des plus grands interprè-
tes de Messiaen. Qu’est-ce
qui vous rapproche tant de ce
compositeur?

J’étais tout jeune quand j’ai eu
mes premiers contacts avec sa
musique – je devais avoir 16
ans. Elle exerçait une très
grande séduction sur le plan so-
nore tout en étant magnifique-
ment écrite pour le piano. Et elle
faisait, comme je le sentais déjà,
un lien parfait entre l’Histoire
de la musique et la modernité. A
cette époque-là, où la musique
contemporaine était extrême-
ment aride, très compliquée à
comprendre pour un jeune étu-
diant, Messiaen m’offrait un
message poétique, inspiré, im-
médiatement identifiable et
dans lequel on pouvait encore
exprimer, par soi-même, ses
sentiments. Côtoyer Messiaen
m’a permis ensuite d’approfon-
dir et ce lien avec la modernité
et ce message.

Votre perception des «Vingt
regards» que vous avez main-
tes fois interprétés a sans
doute évolué...

Oui. On peut aborder l’œuvre
de ce compositeur selon plu-
sieurs points de vue, c’est ce qui
fait son intérêt. Soit on l’appro-

che avec un sentiment pure-
ment philosophique et reli-
gieux. Ou, et c’est un peu mon
cas, en tant que coloriste, fasci-
né par le rapport entre son et
couleur, et par les images que
cette musique peut provoquer.
Des images qui rappellent, in-
évitablement, les peintures de
la Renaissance italienne, voire
les vitraux du Moyen Age.
Cette œuvre est empreinte
d’une féerie sonore dont je me
délecte.

J’ai eu, aussi, une période plus
analytique, où j’entendais plus
particulièrement toutes les in-
fluences que Messiaen avait re-
çues, tant du plain-chant mé-
diéval que, par moments, de
quelques phrases arabesques
dans le style d’un Nocturne de

Chopin ou, quelquefois, d’ef-
fets percussifs que l’on peut en-
tendre chez Bartok ou Proko-
fiev.

Quand j’ai rejoué cette œuvre
il y a quelques mois en Allema-
gne, après un break volontaire
avec elle de quatre ans, j’ai eu
l’impression que toutes les pha-
ses par lesquelles j’étais passé se
mélangeaient. Je l’aborde,
peut-être, avec un regard plus
généraliste et plus profond;
l’histoire qui est racontée de-
vient, peut-être, plus naturelle-
ment mienne. En fait, seul un
auditeur fidèle pourrait le dire!

Vous avez joué, entre autres,
l’intégrale de l’œuvre pour
piano seul de Ravel, un com-
positeur plus «sombre» que

Messiaen. De quel côté se si-
tue votre propre personnalité?

Je ne sais pas... je n’ai pas fait de
psychanalyse (rire)! Je dirais
que, très au fond de moi, je suis
un romantique. Mais le roman-
tisme n’est pas forcément un
épanchement des sentiments,
une musique jouée avec la main
constamment sur le cœur. Ça
peut être aussi le fantastique, à
la manière d’une composition
de Schumann, faite, par mo-
ments, de visions; ou le roman-
tisme à la Berlioz, puisque je
joue «La symphonie fantasti-
que» transcrite par Liszt au pia-
no. Ce romantisme-là, du vi-
sionnaire, je le ressens
profondément en moi. Il per-
met, peut-être, de percevoir le
côté sombre de Ravel; mais il y

a sa féerie aussi, un sourire en-
fantin teinté de mélancolie
qu’on retrouve chez Mozart.

Avant le piano, vous aviez
opté pour le saxophone.
Pourquoi ce revirement?

J’ai commencé avec le saxo-
phone, car dans la toute petite
école de musique du village où
j’habitais alors, il n’existait pas de
classe de piano. Il s’est trouvé
que, parmi les instruments qu’on
nous prêtait, le saxophone était
disponible. Cet instrument en
forme de pipe était rigolo, le
clown Achille Zavatta en jouait,
alors j’ai voulu faire comme lui.
Leprofesseuravuque j’avaisde la
facilité, et il m’a présenté au pro-
fesseur de saxophone du Con-
servatoire de Lyon. Là, il y avait

un piano droit dans chaque salle;
j’ai posé une main sur le clavier,
j’ai fait do ré mi fa sol, puis deux
mains, et je me suis aperçu que
le piano était plus réjouissant à
plus d’un titre. J’ai continué les
deux instruments, mais la ri-
chesse du répertoire pour piano,
labeautéde l’expressionontdéci-
dé de mon choix définitif. Ceci
dit, mon apprentissage du saxo-
phone m’a beaucoup aidé, sur le
plan rythmique, de la dynami-
que, pour aborder la musique
contemporaine, que je sers
ponctuellement.�

●+ «Vingt regards sur l’Enfant-Jésus»,
Cernier, Grange aux concerts, jeudi
23 août à 19h.

L’AMOUR DES JARDINS
«L’acoustique de la Grange, la quali-
té de l’écoute, le décor environnant,
tout me plaît aux Jardins musi-
caux!», s’enthousiasme Roger Mu-
raro. Le pianiste né à Lyon souligne
en outre l’audace d’une program-
mation qui «ose sortir des concerts
traditionnels des festivals d’été.» Il
apprécie la dimension festive de
l’événement, qui rejoint ses propres
origines: «J’ai fait mes premières ar-
mes dans des groupes de fanfare,
de musique populaire. Il m’est aussi
agréable de jouer dans une grange
qu’à la Tonhalle de Zurich.»�

L’association Mur des arts vernira son exposition ce samedi. SP

CUDREFIN Une quinzaine d’exposants – dont des Neuchâtelois – présenteront leurs œuvres en pleine nature.

Sculptures d’artistes régionaux installées parmi les peupliers

COUP D’ENVOI Demain à 18h,
cérémonie d’ouverture des
Jardins musicaux et de Fête la
terre, sur l’esplanade ouest
d’Evologia. A 19h, scène
ouverte avec les artistes du
festival.

CINÉMA POUR TOUS Demain à
20h30, projection des «Lumières
de la ville», de Chaplin, dans
la Grange aux concerts, avec
accompagnement orchestral
en live.

PREMIÈRES NOTES

Roger Muraro, un pianiste heureux de retrouver la Grange aux concerts. SP-PIERRE-WILLIAM HENRY
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FEUILLETON N° 37

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, vous vous montrerez peu enclin aux
engagements à long terme. Votre situation actuelle ne vous
déplaît pas et vous n'avez pas envie de sacrifier votre
chère liberté. Travail-Argent : méfiez-vous de certains
intrigants qui ne songeront qu'à vous entraîner dans un
engrenage financier dont vous ne pourriez vous dépêtrer.
Santé : bonne.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : mêlez à vos relations sentimentales un zeste
de fantaisie et d'humour. Priorité à votre vie familiale !
Vous consacrerez beaucoup de temps et d'énergie à vos
proches. Travail-Argent : votre attitude témoignera
de votre sérieux. Vous savez prendre les responsabilités
et on vous fait confiance. Santé : n'abusez pas des
sucreries ou gare aux caries.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : aujourd’hui, votre sensualité vous guidera
dans vos rapports avec l'être aimé. Attention toutefois aux
promesses que vous pourriez regretter. Travail-Argent :
de nouvelles possibilités professionnelles se présente-
ront. Ce sera à vous de faire les choix judicieux. Santé :
des maux d'estomac risquent de venir perturber votre jour-
née.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : un irrépressible besoin de conquête se fait
sentir. Profitez-en pour donner un nouveau souffle à votre
relation ou vous placer sous les projecteurs. Travail-
Argent : bien soutenu, vous pourrez conclure une asso-
ciation, un contrat. Prenez le temps de bien analyser la
situation ou votre démarche peut échouer. Santé : votre
énergie se maintient.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : le succès amoureux est
facilité. Une rencontre très positive
peut chambouler votre vie si vous
êtes seul. Travail-Argent : vous
vous tournerez volontiers vers l’ave-
nir. Vous faites des projets. Santé :
tension nerveuse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : il est possible que vous ayez quelques pro-
blèmes de communication dans votre couple ou bien
avec vos enfants. Travail-Argent : craignant de ne pas
être à la hauteur, vous travaillez comme un forcené et vous
vous épuisez. Demandez de l'aide à votre entourage, à
vos collaborateurs. Il faut savoir déléguer. Santé : évi-
tez les excès de table.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous n'aurez d'yeux que pour celui ou celle qui
partage votre vie et vous parviendrez à entretenir un 
climat de passion au sein de votre couple. Travail-
Argent : évitez d'entreprendre de nouveaux projets.
Cantonnez-vous aux travaux que vous maîtrisez. Côté
finances, évitez les grosses dépenses. Santé : bonne

résistance physique.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : le milieu familial auquel vous
êtes tant attaché ne sera pas vraiment
un lieu de tout repos aujourd'hui. 
Travail-Argent : notez bien les idées
qui peuvent germer dans votre tête,
car vous pourrez bientôt les utiliser
avec profit. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : il est grand temps de faire le premier pas.
Jetez-vous à l'eau, il ou elle n'attend que ça. En couple,
vous retrouvez le chemin du dialogue. Travail-Argent :
le travail ne doit pas être votre principale raison de vivre.
Vous pourriez penser un peu à autre chose et faire des
projets… Santé : tâchez de ne pas dépasser vos limites
physiques et nerveuses.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : une agréable harmonie va régner sous votre
toit, favorisant les échanges. La journée s'annonce posi-
tive côté cœur. Travail-Argent : organisez votre plan-
ning pour perdre le moins de temps possible, surtout
en début de journée, afin de pouvoir aménager des plages
de détente. Santé : migraine possible, faites vérifier
votre vue.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous ne serez pas toujours sur la même lon-
gueur d'onde que votre partenaire. Cela peut déboucher
sur un sentiment de frustration. Sachez tirer le meilleur
parti de vos différences, voire de vos divergences.
Travail-Argent : même si vous vous sentez moins
motivé par votre travail, vous marquerez des points
importants. Santé : bonne hygiène de vie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous ne ménagerez pas vos efforts pour réta-
blir des liens de complicité avec vos proches. Travail-
Argent : des opportunités intéressantes se présenteront
aussi bien sur le plan professionnel que matériel. Vos
finances seront en hausse. De quoi vous satisfaire plei-
nement. Santé : vous avez la pêche ! Ne forcez pas trop
tout de même. 

espace blanc
50 x 43

L’omicron était deux bras
lancés au-dessus de sa tête,
parallèlement, qui retom-
baient sur les côtés, avec
lenteur, pour se rejoindre au
niveau de ses genoux, dessi-
nant une parfaite rotondité,
à l’image de sa bouche ou-
verte et de ses yeux écar-
quillés.
L’accentuation des mots, es-
sentielle dans notre langue,
était martelée par un coup
de talon sonore sur le par-
quet pendant qu’elle levait le
menton. Elle nous en dan-
sait le rythme au son gré-
sillant du baglama1

d’Artémis2 dont elle avait
placé un disque sur le vieux
gramophone qu’elle remon-
tait à la main. L’esprit doux3

était emmailloté dans le ber-
ceau de ses bras potelés. Le
rude4 était accompagné d’un
coup de pied véhément lan-
cé devant elle.
Nous nous moquions genti-
ment de ses jambes arquées
qui formaient l’oméga.
Toutes les opérations arith-
métiques s’expliquaient par
l’addition du petit veau né la
veille au troupeau de vaches
de Takis, la soustraction des
poules d’Olga emportées par
le renard après son passage
dans le poulailler. Le par-
tage équitable des chèvres
entre les héritiers de
Kostantinos, décédé la se-
maine qui avait suivi la fête
de l’Annonciation, symboli-
sait la division.
Un jour, elle avait parodié le
galop effréné d’Io, ravissante

prêtresse métamorphosée
en vache par Zeus et pour-
suivie par un taon opiniâtre
à travers la Grèce. Sa panto-
mime avait été si parfaite
qu’au moment où elle avait
franchi le Bosphore5 pour
rejoindre l’Egypte, tous nos
regards avaient convergé
vers ses pieds pour voir s’ils
étaient mouillés.
Lors d’une balade botanique
dans l’estuaire de l’Alphée,
elle nous avait fait observer
une nature exceptionnelle
que je n’oublierai jamais. Les
lis des sables, les posidonies
à fleurs verdâtres, les avo-
cettes fouissant la vase, les
cormorans et pélicans
blancs se posant dans les
marais côtiers écar-
quillaient nos yeux de curio-
sité. Elle contrefaisait si
bien les cris stridents et l’at-
titude des sternes à capu-
chon noir qu’on la voyait
s’envoler. A posteriori, cette
idée m’amusait car sa mor-
phologie ne me semblait pas
adaptée à l’essor. Que de
souvenirs ! En remontant
dans les sous-bois frais des
rives, nous avions cueilli des
cyclamens à feuille de lierre
pour enrichir notre herbier.
Ce qu’elle nous apprenait
ressemblait à une pièce de
théâtre. Tout était ample et
chaleureux.
Nous découpions et collions
sur des cartons les figures du
Karagueuz, célèbre person-
nage du théâtre d’ombre
dont nous interprétions les
scènes les plus savoureuses.
Un jour, un paon du voisi-
nage s’était échappé de son
enclos et paradait dans la
cour de l’école, sous nos fe-
nêtres, hautain, avec son ai-
grette en couronne. Notre
institutrice nous avait fait re-
marquer que les ocelles qui
ornaient les plumes de sa
roue étaient les yeux d’Argos
qu’Héra y avait semés.

1 Instrument de musique à corde
pincée, de la même famille que la
tamburitsa slave.
2 Anestis Delias.
3 Signe d’accentuation du système
polytonique de la langue grecque.
4 Idem.
5 Le gué de la vache. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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PUBLICITÉ

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

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

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

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 348

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)
The deep blue sea
Ma 20h45. VO. 12 ans. De T. Davies

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

PLAZA (0900 900 920)
Mémoires programmées
Ma 17h30, 20h30. 16 ans. De L. Wiseman
Sammy 2 - Escape from paradise - 3D
Ma 15h. Pour tous. De B. Stassen

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Step up: Miami heat - Sexy dance 4 - 3D
Ma 16h30, 18h30, 20h30. 7 ans. De S. Speer
L’age de glace 4: La dérive des continents -
3D
Ma 14h30. Pour tous. De S. Martino
Magic Mike
Ma 17h45, 20h15. 16 ans. De S. Soderbergh
Rebelle - 3D
Ma 14h45. 7 ans. De M. Andrews

Abraham Lincoln: chasseur de vampires - 2D
Ma 20h30. 14 ans. De T. Bekmmabetov
Sammy 2: Escape from the paradise - 2D
Ma 14h15. Pour tous. De B. Stassen
Rebelle - 2D
Ma 16h15. 7 ans. De M. Andrews
Une seconde femme - Kuma
Ma 18h30. VO. 12 ans. De U. Dag

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

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

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 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!

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

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 MA 16h30, 18h30, 20h30

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 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. C’est alors que se révèle un
chasseur hors pair, menant une guerre
secrète sans précédent, avant même de
devenir l’illustre figure de la guerre de
Sécession.

VF 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. Elle est la seule fille au
monde à ne pas vouloir devenir princesse!

VF 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. La réalité est toute autre ; en secret,
parce que Fatma l’a décidé, Ayse est promise
au père, en tant que seconde épouse...

VO s-t fr/all MA 18h

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.
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 LU 20h15. VO angl. st fr/all 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 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 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 ! Alors que King Julian,
Maurice et les Pingouins se joignent à eux,
leur nouvelle expédition rocambolesque les
conduit en Europe où ils trouvent la
couverture idéale : un cirque ambulant dont
ils deviennent les héros- façon Madagascar
bien sûr!

VF MA 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 VO angl. st fr/all 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...

VO angl. st fr/all MA 18h, 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 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! Alors que Scrat poursuit
inlassablement son gland avec toujours
autant de malchance, il va cette fois
provoquer un bouleversement d’une ampleur
planétaire. Le cataclysme continental qu’il
déclenche propulse Manny, Diego et Sid
dans leur plus grande aventure.

VF MA 15h, 20h15

Un bonheur n’arrive jamais seul
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. Sans réveil-matin, sans alliance, sans
impôt. Charlotte a trois enfants, deux ex-
maris et une carrière professionnelle à gérer.
DERNIERS JOURS VF MA 17h45

CINÉMA

NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE
Djinbala
Port.
Je 23.08, 20h.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Nouvel accrochage
Alex Rabus, Grégoire Müller, Hans Witschi,
Christian Robert-Tisso.
Visite commentée par Walter Tschopp.
Ma 21.08, 12h15.

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.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/CONFÉRENCE
Académie de Cor - Masterclasses
Conservatoire de musique. Par Bruno
Schneider, Thomas Müller et Esa Tapani
avec des élèves de cor inscrites
à l'Académie de Cor.
Jusqu’au 25.08, 9h30-12h30/14h-17h.

Démonstration publique
Musée d'art et histoire. Automate l’Ecrivain

de Pierre Jaquet-Droz.
Me 22.08, 14h-16h.

Académie de cor - Concert
des professeurs
Conservatoire de musique. Bruno Schneider,
Thomas Müller et Esa Tapani.
Je 23.08., 20h.

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

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

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

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

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

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

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

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois d’août. «L’horloger
et sa famille, tableau de Fritz Zuber-Bühler
(1822-1896). Huile sur toile de la deuxième
moitié du XIXe siècle».
Jusqu’au 31.08.
«Robosphere».
Jusqu’au 30.09.
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
«Automates & merveilles, merveilleux
mouvements... surprenantes mécaniques».
Les célèbres androïdes de Pierre
et Henri-Louis Jaquet-Droz et de leur
collaborateur Jean-Frédéric Leschot.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

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

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

LE LOCLE

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

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

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Six paradis de Rousseau».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

CERNIER

FESTIVAL
Les Jardins Musicaux
Evologia. Un siècle d’œuvres fondatrices,
des découvertes et des créations;
35 concerts et spectacles interprétés par
des jeunes artistes et des grands musiciens.
Jusqu’au di 02.09, 19h et 21h.

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

CORCELLES/NE

EXPOSITION
Galerie Arcane
Exposition collective.
Peinture, sculpture, gravure.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 25.08.

CRESSIER

EXPOSITION
Marianne Schneeberger
Atelier Aquarelle à la carte.
Aquarelles à thème.
Me-je, sa 9h-12h. Ve 9h-12h/15h-18h.
Jusqu’au 15.09.
Ve-di 12h-18h. Jusqu’au 28.10.

VALANGIN

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

AGENDA



«Je suis partie en voyage pour
trouver une terre ou un regard qui
justifie d’être en vie». Cette phrase
de Blanche de Richemont, jeune
écrivain, voyageuse et comé-
dienne française, résume la
quête de l’auteure dans ce livre, à
la frontière entre récit de voyage
et philosophie. Après le suicide
de son frère cadet, elle part mar-
cher dans le désert. La souffrance
physique qu’elle s’inflige ne com-
ble pas sa souffrance psychique,
et elle se demande pourquoi elle
éprouve ce besoin si vif de partir.
Elle raconte son voyage au Mali,

où elle s’est donné pour but de
suivre une caravane de sel dans
le Sahara. Elle évoque aussi ce
mois passé parmi des sœurs
contemplatives françaises dans
un monastère en Guinée. Son
désir de fuite et sa quête inté-
rieure sont au cœur de ce récit
plein de sensibilité et d’interro-
gations, où elle convoque les
grands auteurs et voyageurs de
ce monde, Ernst Jünger, Jack
Kerouac et Sylvain Tesson entre
autres. Fuir le monde, est-ce un
moyen finalement de mieux se
retrouver?�AUDREY CARRON

LE MAG LECTURE

Otto J. Steiner passe ses jours
dans un sanatorium de Salz-
bourg, à la veille de la Seconde
Guerre mondiale. Autrichien,
lointainement juif, il n’aime que
la musique et, en tant que criti-
que musical, se désole qu’elle se
range derrière le pouvoir grandis-
santdesnazis.Ravagéparlamala-
dieetsonhumiliation,sonregard
acerbe sur le monde et les gens
qui l’entourent n’a de cesse de
nous frapper; on y perçoit la do-
mination du pouvoir de Hitler
sur tous les domaines, et le senti-
ment de peur ressenti par les dif-

férents intervenants. Malgré la
souffrance et le malheur, Steiner
saura se faire entendre, à l’échelle
de ses possibilités, et gardera une
dignité d’homme qui se tient de-
bout à tout jamais. Avec ce pre-
mier roman aussi percutant
qu’«Inconnuàcetteadresse»,Ra-
phaël Jerusalmy nous emmène
dans une époque totalement dis-
sonante et nous raconte «l’his-
toiredesimplesspectateurs, cellede
ceuxquinesemblentpascombattre
le mal. Mais qui, le jour venu,
sauront se lever et changer le
monde».� TESS PAYOT

Envie de vous faire faire un ta-
touage, ou de mieux connaître
l’univers d’un art millénaire de-
venu véritable phénomène de so-
ciété? Vous trouverez ici de quoi
répondre à toutes vos questions:
un mode d’emploi du body-art, le
matériel employé ainsi que les
pièges à éviter, des conseils pour
choisir votre tatoueur, pour pré-
parer la séance puis pour gérer la
douleur. Ce guide présente égale-
ment bien sûr les différents styles
de tatouage: fantastique, graphi-
que, tribal et autres, selon votre
choix, ainsi que des liens inter-

net, des adresses et un agenda
des conventions. Dans une se-
conde partie, l’auteur David Ra-
cana, journaliste à la RTS et fon-
dateur du site «Tattoo Passion»,
donne la parole à un sociologue,
DavidLeBreton,etàundermato-
logue genevois, Luigi Polla, ainsi
qu’à huit des meilleurs artistes du
moment en Europe et aux Etats-
Unis,dontTonyCiavarro,quia il-
lustré l’ouvrage. Payot Yverdon
aura le plaisir de recevoir David
Racana le samedi 1er septembre
(de 11 h à 12h 30) pour une ren-
contre!�CATHERINE DIOP

TATOUAGE

Toutcequevousavez
toujoursvoulu savoir...
«Tattoo Passion: le guide illustré du tatouage», David Racana
et Tony Ciavarro, Favre, 2012, 160 pages, Fr. 28.00
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ROMAN

Un attentat
musical
«Sauver Mozart», Raphaël Jerusalmy, Actes Sud, 2012
144 pages, Fr. 25.20

LES MEILLEURES VENTES

VOYAGE

Sable, chameaux,
et autres curiosités
«Manifeste vagabond», Blanche de Richemont, Plon, 2012
123 pages, Fr. 24.20

1. «La rivière noire»
Arnaldur Indridason
2. «Allmen et le dia-
mant rose»
Martin Suter
3. «Reflets dans un œil
d’homme»
Nancy Huston
4. «L’échappée belle»
Anna Gavalda

5. «L’étrange voyage de
monsieur Daldry»
Marc Levy
6. «Le vieux qui ne vou-
lait pas fêter son anni-
versaire»
Jonas Jonasson
7. «Sur la route : le rou-
leau original»
Jack Kerouac

8. «L’âme du monde.
Conte de sagesse»
Frédéric Lenoir
9. «Si c’était à refaire»
Marc Levy
10. «Les dix enfants
que madame Ming n’a
jamais eus»
Éric-Emmanuel Schmitt

LES MEILLEURES VENTES
1. «La Sirène»,
Camilla Läckberg
2. «Quatre filles et un
jean pour toujours»,
Ann Brashares
3. «Les Strauss-Kahn»,
Raphaëlle Bacqué, Ariane
Chemin
4. «Notre corps aime la
vérité. Chroniques 1999 -

2011»
David Servan-Schreiber
5. «L’invention du vide»
Nicolas Debon
6. «Le petit Larousse
illustré. Et L’Anti-fautes
de conjugaison»
Larousse
7. «L’invisible»
Robert Pobi

8. «Les Schtroumpfs:
120 blagues et autres
surprises» Peyo créations
9. «Crime Academy.
Les enquêtes
de l’inspecteur Higgins»
Christian Jacq
10. «Journal
d’un vampire»
L-J Smith

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

VIE Patrick Deville ressort de l’oubli la figure du scientifique morgien Alexandre Yersin.

Que la peste soit toujours avec lui
PHILIPPE VILLARD

Il a sa rue à Morges et une
place dans le 13e arrondissement
à Paris, mais c’est au Vietnam
qu’aujourd’hui encore on vénère
sa mémoire. Grâce au doux poi-
son de l’écriture qu’il s’est inoculé
avec talent et dont il ne saurait se
vacciner, Patrick Deville glisse sa
plume dans la vie et dans les pas
d’Alexandre Yersin. Des soirs du
Second Empire aux crépuscules
delaSecondeGuerremondiale, il
tisse tous les fils qui forment
l’écheveau du destin extraordi-
naire d’un homme qu’il nous
sculpte comme le dernier de son
époque. Alexandre Yersin aurait
pu être Suisse tranquille, cher-
cheur reconnu trônant sur sa re-
nommée et traverser l’Histoire, la
grande, avec la stature héroïque
d’un académicien. Mais cette vie
qui palpitait si fort dans son sang
l’a naturalisé Indochinois, Fran-
çais d’Extrême-Orient, scienti-
fique par devoir et bourlingueur
par vocation.

Vibrionnant
Pour le mettre en lumière,

en relief, en évidence, Patrick
Devilleaisolé,identifiésonYersin
comme le virus le plus vibrion-
nant du bouillon microbien qu’il
avait placé en observation et en
incubation sous les lentilles de
son inspiration: celui de la bande
à Louis Pasteur. «Je m’intéressais
depuis longtemps aux «pasteu-
riens» dont Emile Roux, Albert Cal-
mette et Yersin dans l’idée de leur
consacrerunlivre.Jemesuisattaché
à lui, car il a une vie magnifique et
parce qu’il est le dernier des trois à
mourir», confie-t-il.

Pasteurien, Yersin le fut en dia-
ble. Chercheur de toutes petites
bêtes, traqueur des microbes, il
avait compris qu’après eux les
pasteuriens, qu’après lui Yersinia
pestis, la science deviendrait une

affaire d’équipes en blouses blan-
ches. «Dans sa correspondance, il
écrit très tôt que «les beaux jours de
la bactériologie sont derrière
nous», et pourtant c’est considéra-
ble, ce qu’il a accompli», analyse

Patrick Deville, encore admiratif.
Trouver le bacille de la peste à la
barbiche des Japonais et des
Prussiens et élaborer un vaccin,
apparaissent presque comme
une corvée pour cet homme que

la science appelle à la rescousse
alors qu’il est déjà passé à autre
chose. Si Yersin est pasteurien,
Alexandre n’est pas pasteurisé.

Il aime la vie, il aime bourlin-
guer, naviguer au sextant et

explorerà lamachette.Yersinou-
vre des routes en Indochine,
dresse des cartes, tient des rele-
vés climatiques, photographie
des peuples inconnus. A Nah
Trang, Alexandre Yersin adapte
les espèces, plante, cultive, bâtit
et finit par se tailler un petit em-
pire indochinois. Il consigne tout
dans des carnets noirs et des let-
tres «miraculeusement sauvés»
et pieusement conservés par
l’Institut Pasteur et que Patrick
Deville a pu dépouiller.

«Célibatorium»
Entre les voyages, la navigation,

la curiosité scientifique, les com-
bats et les blessures, la légendede
Yersin semble parfaite. Ici il n’est
point question de colonies mais
d’hommes. D’hommes à sauver,
à former, à grandir. La sainte vie
de Yersin c’est l’antithèse lumi-
neuse des noirceurs conradien-
nes, entre «Au cœur des ténè-
bres» ou «Un avant-poste du
progrès».

A bien regarder, il n’y manque
rien. Sauf peut-être une femme,
des femmes? Enfin d’autres fem-
mes que la mère et la sœur. Des
hommes, Yersin en rencontre.
Souvent des comme lui, des or-
phelins ou des déracinés qui de-
viennent ses compagnons de
route et, parfois, de «célibato-
rium». «J’ai trouvé ce terme dans
sa correspondance et c’est la seule
fois qu’il laisse passer quelque chose

d’intime, sans s’appesantir. Ce n’est
pas romanesque mais ça l’huma-
nise», confie l’auteur qui, comme
son lecteur se contentera à ce
chapitre, de cette brève allusion
toute pasteurienne d’hygiénisme.

Patrick Deville écrit plume au
clair et donne à son épopée am-
pleur et fluidité. On mord dans
cette destinée et on dévore ce
beau roman comme Yersin sem-
ble avoir croqué sa vie. Et quand
on le referme, il nous reste un
sentiment étrange.

Touche-à-toutdegénie,celuique
Patrick Deville perçoit comme un
«héritier des Lumières» et que quel-
ques vieux Vaudois surnomment
encore «Yersin la peste» serait le
dernier homme du XIXe siècle.
Un découvreur ultime, un ultime
découvreur. En tout cas un
homme (re)découvrir.�

UN HOMME DANS SON HISTOIRE
Patrick Deville présente un personnage ancré dans le temps historique,
dans le cours des événements, mais aussi dans sa propre histoire. Son livre
regorge et fourmille de détails, d’anecdotes, d’objets, de rencontres, de tech-
niques. Ce vainqueur d’une maladie mythique, d’un fléau de l’humanité,
s’intéressait à tout, de l’automobile au quinquina. Pour l’auteur, cette biogra-
phie romancée s’insère dans une série de plusieurs romans car Yersin cli-
gnote déjà dans «Kampuchea». Sous des angles différents («Equatoria») et
avec d’autres personnalités, (Loti, Brazza) Patrick Deville dessine à la plume
l’univers d’un auteur passionné d’histoire, de voyages et de baroudeurs.�

●«Les voies du Seigneur sont parfois
si impénétrables qu’un parpaillot suisse ressuscite
un calotin chinois.» PATRICK DEVILLE DANS «PESTE ET CHOLÉRA»
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Lire: «Peste &
Choléra», Patrick
Deville. Editions
du Seuil, 220 pages.
En librairie le 23 août
Patrick Deville sera
à Morges pour «Des
livres sur les quais»
les 8 et 9 septembre.

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad lexpress - limpartial + Epaper



VOTATION FÉDÉRALE Alain Berset et les cantons accordent leurs violons
pour soutenir le contre-projet sur la formation musicale des jeunes.

En avant les cours de musique!
BERNE
BERTRAND FISCHER

Laissée jusqu’ici à l’initiative des
collectivités locales, la formation
musicale des jeunes doit devenir
un objectif national. Dans le rôle
du chef d’orchestre, Alain Berset a
lancé hier la campagne de soutien
à l’arrêté fédéral qui vise à harmo-
niser les pratiques dans toute la
Suisse. Pour ce faire, le ministre
de la Culture a obtenu l’appui des
cantons par l’intermédiaire de la
conseillère d’Etat fribourgeoise
Isabelle Chassot. Selon un son-
dage publié vendredi dernier,
68% des votants s’apprêtent à ap-
prouver cet objet le 23 septembre.

«Si la musique nous est si chère,
c’est qu’elle est la parole la plus pro-
fonde de l’âme», écrivait Romain
Rolland.EnSuisse,«lacultureet la
musique, en particulier, sont impor-
tantes dans le cœur des gens», ren-
chérit Alain Berset en se référant
aux milliers de chœurs, orches-
tres et fanfares du pays.

Un cas particulier
Pianiste de jazz à ses heures, le

conseiller fédéral évoque aussi
bien les groupes de rock que la
dernière Fête romande des yod-
leurs, en juin à Planfayon. Présent
àcegrandrendez-vousenSingine,
ilaobservéqu’enplusd’adoucir les
mœurs, la musique est un facteur
d’unité, un ciment social qui
«passe par-dessus les frontières lin-
guistiques».C’estunartparticulier,
au point que le Conseil fédéral
n’hésite pas à la traiter comme un
cas à part en lui consacrant un ar-
ticle constitutionnel. C’est l’aspect
le plus controversé du débat.

Déposée en 2008, l’initiative po-
pulaire «jeunesse+musique» de-
mandait à la Confédération de
fixer les principes de l’enseigne-
mentdelamusique,notammentà
l’école. Nombre minimum d’heu-
res de cours pour les élèves, for-
mation obligatoire pour les ensei-
gnants: le texte prévoyait une
«ingérence trop forte dans la politi-
que des cantons», estime Alain
Berset,quis’estréjouiduretraitde
cette initiative en mars 2012. Le
mérite du contre-projet élaboré
par le Parlement, c’est de mainte-
nir des exigences minimales pour
la formation musicale des jeunes,
tout en préservant la souveraineté
des cantons en matière scolaire,
ajoute le chef du Département fé-
déral de l’intérieur.

Pas de cacophonie
L’arrêté fédéral soumis à vota-

tion populaire veut renforcer l’ap-
prentissage de la musique et l’an-
crer dans la Constitution. En
premier lieu, il s’agit de promou-
voir un enseignement de qualité à
l’école. Les cantons édicteront des
objectifs nationaux pour harmo-
niser leurs pratiques, de telle ma-
nière à ce qu’un élève qui change
de canton de domicile ne soit pas
défavorisé.

En dehors de l’école, la Confédé-
ration entend fixer des principes
pourfaciliter l’accèsdes jeunesàla
pratique musicale. Cela touche
surtout les écoles de musique,
dont les tarifs varient considéra-
blement d’un canton et d’une
commune à l’autre. Là aussi, le
principe de l’harmonie doit l’em-
porter sur une certaine cacopho-
nie actuelle. Pour Alain Berset,
c’est une question d’«égalité des
chances». Le contre-projet prévoit
des mesures pour détecter les jeu-
nes talents et leur permettre de
concilieractivitémusicaleetscola-
rité. C’est l’un des domaines où la
Suisse a encore des progrès à ac-
complir. Directeur de l’Office fé-
déral de la culture, Jean-Frédéric
Jauslin prend l’exemple du Festi-
val de Verbier, où «le nombre de
jeunes musiciens suisses est faible»
par rapport aux représentants
d’autres nations. Enfin, le nouvel
article constitutionnel demande à
la Confédération et aux cantons
de soutenir l’activité musicale, par
exemple en contribuant au finan-
cement de concours de musique
pour les jeunes.

En juin, la Conférence des direc-
teurs cantonaux de l’instruction

publique(CDIP)aprispositionen
faveurducontre-projet.Auniveau
de la scolarité obligatoire, la prési-
dente de la CDIP Isabelle Chassot
n’y voit aucun inconvénient, puis-
que l’harmonisation des objectifs
entre cantons est déjà en cours.
«La formation musicale en fait par-
tie.» C’est pour la formation extra-
scolaire que les cantons mettent
un bémol. «La Confédération doit
faire sa part en terme de coûts, nous
y seront attentifs», avertit la con-
seillère d’Etat fribourgeoise. Qui
rassure toutefois Alain Berset:
pour les cantons, il y a «plus de diè-
ses que de bémols» et la tonalité est
«allegro ma non troppo».

Au niveau politique, un comité
interpartis s’est formé pour soute-
nir le nouvel article. PDC, PS,
Verts, PBD, Vert’libéraux et Parti
évangélique y sont représentés. Et
plusieurs parlementaires PLR y fi-
gurent. Mais pas Ruedi Noser,
pour qui l’arrêté fédéral n’aide en
rien la formation musicale. «Pour-
quoi inscrire cela dans la Constitu-
tion? Après cela, d’autres initiatives
seront lancées pour soutenir d’autres
domaines», juge le libéral-radical
zurichois, qui soulève aussi les en-
torses faites au fédéralisme.�

Pour Alain Berset, le mérite du contre-projet du Parlement, c’est de maintenir des exigences minimales pour la formation musicale des jeunes. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

TRISOMIE
Le test prénatal est là
Le test prénatal de la trisomie 21
est disponible en Suisse,
a annoncé le fabricant allemand
du «Praenatest». Les hôpitaux
suisses n’ont pas constaté de ruée
sur cette nouvelle offre. PAGE 16
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La Conférence des directeurs cantonaux de
l’instruction publique (CDIP) redoutait l’initia-
tive «jeunesse+musique», qui a été retirée au
bénéfice du contre-projet direct. Selon la pré-
sidente de la CDIP, la conseillère d’Etat fri-
bourgeoise Isabelle Chassot, cet article cons-
titutionnel sur la promotion de la formation
musicale mérite d’être appuyé par les can-
tons. Mais pas les yeux fermés!

Le soutien des cantons à l’arrêté fédé-
ral s’accompagne de quelques bé-
mols...
C’est au niveau extrascolaire que le sujet est
sensible. Les écoles de musique sont au-
jourd’hui le plus souvent soutenues par des
communes ou des privés. Si ce contre-pro-
jet est accepté, la Confédération disposera
d’un droit d’intervention dans un domaine
où, jusqu’à présent, elle n’intervenait qu’à
titre subsidiaire. Il y aura certainement de
nouveaux coûts. Or, celui qui réglemente
paie. On peut parler d’équivalence fiscale. Et
les collectivités locales n’ont pas à supporter
seules ces nouveaux coûts. Nous attendons
de la Confédération qu’elle fasse de la for-
mation musicale un domaine de subven-

tionnement, sans pour autant réduire ses
contributions dans d’autres domaines de
formation.

Et sur le plan scolaire?
L’initiative originale allait à l’encontre de ce
que nous essayons de faire avec l’harmoni-
sation des objectifs, la mise en place des
plans d’étude. Grâce à son engagement per-
sonnel, le conseiller fédéral Alain Berset a
obtenu un contre-projet qui respecte les
compétences cantonales, ainsi que ce que
nous sommes en train de mettre en place.
Nous ne voyons donc plus aucun inconvé-
nient à appuyer cet arrêté fédéral, même s’il
s’agit d’une redite des articles constitution-
nels sur la formation.

C’est donc un oui du bout des lèvres?
Nous sommes toujours un peu soucieux
de ce qu’il peut encore advenir. Nous se-
rons attentifs à la mise en œuvre du contre-
projet, mais nous sommes très satisfaits
de ne pas devoir nous battre contre l’initia-
tive populaire, qui aurait clairement porté
atteinte à la souveraineté des cantons.
� PROPOS RECUEILLIS PAR BERTRAND FISCHER

ISABELLE
CHASSOT
PRÉSIDENTE
DE LA CONFÉRENCE
DES DIRECTEURS
CANTONAUX
DE L’INSTRUCTION
PUBLIQUE

= TROIS QUESTIONS À...
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«Il y aura certainement de nouveaux coûts»
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SANTÉ Pas de ruée sur l’examen sanguin, d’une valeur de 1500 francs.

Le test prénatal de la trisomie 21
est disponible en Suisse

Le test prénatal controversé de la trisomie
21 est disponible en Suisse, a annoncé hier le
fabriquant allemand du «Praenatest» Life-
Codexx. Il ne peut être effectué qu’en cas de
grossesse à risque. Les hôpitaux suisses n’ont
pas encore constaté de ruée sur cette nou-
velle offre.

L’hôpital universitaire de Zurich enregistre
depuis plusieurs mois des demandes régu-
lières, indique un porte-parole. Les méde-
cins zurichois estiment que le test sera effec-
tué en moyenne quatre fois par semaine
dans le futur. Lors de la phase d’essai en
juillet, huit femmes y avaient fait appel.

Les Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG) n’étaient pas en mesure, hier, de
donner des précisions. Du côté de l’hôpital
universitaire de Bâle, le test prénatal san-
guin est disponible depuis juillet déjà. On n’y
constate pas de ruée. A Berne, l’hôpital de
l’Ile a reçu cinq demandes.

Contrairement aux méthodes invasives
comme l’amniocentèse, le Praenatest per-
met de dépister le syndrome de Down par
une simple prise de sang. Il analyse en effet
l’ADN du fœtus qui se trouve dans le sang de
la mère.

Sous conditions
Le Praenatest coûte 1500 francs. Il n’est pas

remboursé par l’assurance maladie. Comme
il dépend de l’ordonnance fédérale sur les
dispositifs médicaux et diagnostics et non de
celle sur les médicaments, il n’a besoin que
d’un certificat de conformité déclaré pour
l’espace européen.

La procédure ne peut être effectuée
qu’après le contrôle de fin de premier tri-
mestre de grossesse lorsque des risques de
trisomie 21 ont été détectés. S’il est posi-
tif, la future mère peut encore se soumet-

tre à une choriocentèse ou une amnio-
centèse.

Ces méthodes livrent des résultats très
sûrs. Toutefois elles ne sont pas sans risques.
Dans un pourcent des cas, elles provoquent
l’avortement.

Les associations de handicapés craignent

que la simplicité du Praenatest fasse aug-
menter la pression sociale en faveur de l’in-
terruption de grossesse. Les spécialistes de
l’éthique de la santé sont également in-
quiets. Ils se demandent notamment quelles
informations doivent être mises à disposi-
tion à quel moment.� ATS

Le Praenatest n’est pas remboursé par l’assurance maladie. La procédure ne peut être effectuée
qu’après le contrôle de fin de premier trimestre de grossesse en cas de risques détectés. KEYSTONE

Les associations
de handicapés craignent
que la simplicité
du Praenatest fasse
augmenter la pression
sociale en faveur
de l’interruption
de grossesse.

NUCLÉAIRE

Radioprotection garantie
La radioprotection dans les do-

maines interne et externe des
centrales nucléaires suisses a été
garantie en 2011. Les valeurs
moyennes se situaient, selon le
rapport sur la radioprotection
2011 de l’Inspection fédérale de
la sécurité nucléaire (IFSN),
nettement en dessous des limi-
tes fixées.

Lesdosescollectiveset lesdoses
moyennes individuelles du per-
sonnel d’installations nucléaires
n’ont pas subi de modifications
essentielles par rapport à l’année
précédente, a indiqué hier
l’IFSN.

Avec 0,6 millisievert (mSv), la
valeur moyenne des doses indivi-
duellesest largementinférieureà
la limite de 20 mSv. Elle se situe
aussi en dessous de la dose d’irra-
diation annuelle moyenne de la
population en Suisse par des
sources naturelles et médicales
(5,5 mSv). Les doses individuel-
les et collectives sont détermi-
nées via l’évaluation des dosimè-
tres portés lors du travail.

Lors de travaux réalisés dans la
centrale nucléaire de Leibstadt
(AG), un employé d’une entre-
prise externe a accumulé la dose
individuelle maximale de
11 mSv. Dans les centrales nu-
cléaires de Beznau (AG), Gös-
gen (SO) et Mühleberg (BE), la
valeur maximale est restée infé-
rieure à 10 mSv.

Les émissions et immissions
des installations nucléaires suis-
ses sont toujours comparables à
celles des années précédentes,
poursuit l’IFSN. Elles conduisent
pourlapopulationvivantauvoisi-
nage immédiat d’une installation
nucléaire à une dose annuelle de
moins de 10 mSv.

Les rejets radioactifs par le
biais de l’eau, augmentant ces
dernières années au centre de
stockage intermédiaire (Zwilag)
de Würenlingen (AG), ont été
réduits grâce à une filtration
adéquate. Cela n’a pas été suffi-
sant à Mühleberg. Le traitement
des eaux usées doit encore y être
optimisé, écrit l’IFSN.� ATS

ARMATEURS SUISSES

Des privés contre les pirates
Les armateurs suisses chan-

gent leur fusil d’épaule: ils font
désormais appel à des firmes de
sécurité privées pour se prému-
nir contre les pirates qui infes-
tent par exemple le golfe d’Aden.
L’Office suisse de la navigation
maritime (OSNM) a confirmé
hier une information de la
«NZZ am Sonntag».

Lors des discussions à propos
d’une éventuelle participation
suisse à la force de sécurité euro-
péenne «Atalante», les arma-
teurs s’étaient prononcés contre
la présence d’agents de sécurité
sur leurs embarcations. Mais le
vieil usage selon lequel les navi-
res commerciaux ne sont pas ar-
més a dû être jeté par-dessus
bord, a indiqué hier l’OSNM.

La nouvelle stratégie semble
fonctionner: depuis sa mise en
place, aucun navire n’a été cap-
turé par des pirates. Par ailleurs,
la Suisse profite des effets du
programme Atalante bien
qu’elle ait refusé d’y participer.
L’importante présence de navi-

res de guerre dans les eaux les
plus dangereuses protège égale-
ment les navires helvétiques,
souligne le directeur de l’OSNM
Reto Dürler.

La flotte commerciale helvéti-
que comprend 41 bateaux à
l’heure actuelle, selon l’OSNM.
Ceux-ci appartiennent à 6 arma-
teurs, qui sont tenus d’avoir leur
siège en Suisse.

En cas de nécessité, la Confé-
dération peut réquisitionner les
navires de commerce suisses
pour assurer l’approvisionne-
ment économique du pays, sou-
ligne l’OSNM sur son site inter-
net. Telle avait été la raison de la
création, en 1941, de la flotte
maritime suisse.

Le maintien de l’approvision-
nement du pays en cas de conflit
reste d’ailleurs la raison d’être de
la flotte de commerce battant
pavillonsuisse,bienquesesnavi-
res relèvent de la propriété pri-
vée et soient exploités selon les
principes de l’économie de mar-
ché en temps de paix.� ATS

La hausse du prix des matières
premières au niveau mondial a
des répercussions en Suisse sur-
tout sur les producteurs de
porcs, de poulets et d’œufs, qui
nourrissent leurs animaux avec
du soja. Le surcoût est estimé à
plus de 100 millions de francs.

Entre décembre et mars, le
prix du tourteau de soja sans
OGM est passé de 45 francs à 75
voire 80 francs les 100 kilos, a in-
diqué hier Rudolf Marti, direc-
teur de l’Association suisse des
fabricants d’aliments fourragers
(VSF). C’est le soja qui a le plus
augmenté, mais le tourteau de
colza et le gluten de maïs sont
également partis à la hausse, a-t-
il ajouté.

Or la Suisse importe environ
320 000 tonnes de ces produits

par année. Cette hausse de plus
de 300 francs la tonne a donc
pour conséquence un surcoût
global avoisinant les 100 mil-
lions, explique Rudolf Marti, re-
venant sur les informations de
différents médias.

Les producteurs de porcs sont
les plus touchés, avec un surcoût
de 60 à 70 millions. Pour eux,
«la situation est extrêmement diffi-
cile», note Rudolf Marti, dans
un contexte de surproduction et
de prix très bas. Le secteur de la
volaille et des œufs est lui con-
cerné à hauteur de 25 à 30 mil-
lions.

L’élevage bovin de même que
les producteurs de lait sont
moins touchés, les vaches se
nourrissant toujours principa-
lement d’herbe. Le complé-

ment en aliments est ici de l’or-
dre de 10%.

Selon Rudolf Marti, les prix
vont rester élevés et la ques-

tion est de savoir qui va payer.
Pour le poulet et les œufs, ce
sera le consommateur, d’au-
tant plus que le poulet venant

de l’étranger va également aug-
menter, la situation y étant
identique.

Pour les porcs, le spécialiste
juge les perspectives «très mau-
vaises». En Russie et au Brésil,
souligne-t-il, la production de
porcs est subventionnée. Dans
le premier cas pour des raisons
politiques de prix de la viande,
dans le second pour des ques-
tions de politique économique,
soit de prix à l’exportation.

Pour la Suisse, Rudolf Marti ne
voit guère de solution. Une
éventuelle réautorisation des fa-
rines animales - comme vient de
le faire l’Union européenne
pour les poissons d’élevage - ne
compenserait que 10% environ
des protéines végétales désor-
mais hors de prix.� ATS

Les producteurs de porcs sont les plus touchés, avec un surcoût
de 60 à 70 millions de francs. KEYSTONE

ANIMAUX Les éleveurs de volaille, d’œufs et de porcs sont particulièrement touchés.

La hausse du prix des matières premières inquiète
«CRIME STOP»
Requérants d’asile
surveillés par la PC?

Dans le cadre de l’opération
«Crime Stop», le canton d’Argo-
vie examine s’il est possible de
faire patrouiller la protection ci-
vile aux alentours des centres
pour requérants d’asile. Les auto-
rités souhaitent ainsi soulager les
polices cantonales et communa-
les. Les patrouilles de la protec-
tion civile, qui ne sont pas ar-
mées, auraient avant tout pour
but de montrer une présence. Il
ne leur serait pas possible de
procéder à des contrôles ou à des
interpellations. Elles devraient
le cas échéant faire appel à la po-
lice. Le canton d’Argovie a mis
sur pied la taskforce «Crime
Stop» début juillet afin de ré-
duire le nombre de délits et
d’augmenter le sentiment de sé-
curité dans la population.� ATS
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CHINE L’épouse de Bo Xilai a été condamnée à mort avec sursis pour meurtre.

Le verdict qui masque un scandale
SHANGHAÏ
JULIE DESNÉ

Le rideau s’apprête à retomber
sur le scandale Bo Xilai. Le tribu-
nal de Hefei, dans l’est du pays,
chargé de juger le meurtre de
Neil Heywood, a, hier, condam-
né à mort Gu Kailai avec deux
ans de sursis. Au terme de ces
deux années, l’épouse du maire
déchu de Chong-qing devrait
voir sa sentence commuée en
prison à vie. L’homme de main
de la famille qui comparaissait à
ses côtés, Zhang Xiaojun, écope,
lui, de neuf ans de prison.

Dans un pays où la justice est,
avant tout, dictée par le pouvoir
politique, le verdict n’a pas sur-
pris. «Nous respectons la décision
de la Cour», a déclaré He
Zengsheng, l’avocat de la famille
de l’homme d’affaires britanni-
que décédé, sur les marches du
palais de justice. «C’est une sen-
tence cohérente avec le crime», a,
de son côté, commenté Li Ren-
ting, avocat commis d’office de
Zhang Xiaojun, joint par «Le
Figaro».

Des peines sévères
Les deux accusés risquaient la

peine de mort, mais des décla-
rations des magistrats et de la
presse officielle avaient laissé
entendre que les autorités évite-
raient une exécution, invo-
quant notamment les «troubles
psychologiques» de Gu Kailai.

La sentence est perçue
comme suffisamment sévère
pour l’opinion publique, à qui
on ne doit pas donner l’impres-
sion qu’un traitement spécial
est réservé aux officiels, mais
pas irréparable – au risque de
déclencher une vraie guerre po-

litique entre factions du Parti.
Gu Kailai ne finira peut-être pas
son existence derrière les bar-
reaux mais devrait passer au
moins quinze ans à l’ombre
pour le meurtre de Neil Hey-
wood. L’homme d’affaires bri-
tannique avait été retrouvé
mort dans sa chambre d’hôtel
de Chong-qing, en plein cœur
du fief de Bo Xilai, en novembre
dernier.

Au cours de son procès éclair
du 9 août, l’épouse de l’ex-diri-
geant avait reconnu avoir em-
poisonné l’ancien ami de la fa-
mille, alors qu’un différend
d’affaires les opposait. Elle au-
rait craint pour la vie de son fils,
Bo Guagua, étudiant à l’étran-
ger, et aurait décidé d’en termi-
ner avec celle du Britannique en
l’empoisonnant au cyanure.

C’est du moins la version offi-
cielle, que rien ne viendra sans
doute jamais contredire. Car ce
procès ne porte pas simplement
sur un règlement de comptes
entre associés qui a mal tourné,
mais bien sûr l’un des plus
grands scandales politiques de

la Chine moderne. Il scelle au-
tant le sort de Gu Kailai que ce-
lui de Bo Xilai, ancienne star
montante du Parti aux ambi-
tions nationales, suspendu en
avril du bureau politique.

Jugé en interne
La fuite du chef de la police de

Chong-qing, Wang Lijun, réfu-
gié au consulat des États-Unis
en février dernier, avait provo-
qué la disgrâce de Bo, dont la
«campagne rouge» menée dans
sa ville et l’exposition médiati-
que avaient fini par agacer un
nombre croissant de ses pairs.
Les révélations sur le meurtre
de Neil Heywood sont arrivées
à point nommé pour vider le
scandale de son contenu politi-
que et focaliser l’attention des
médias sur une affaire crimi-
nelle. Aujourd’hui, l’ancien nu-
méro un de la métropole indus-
trielle du centre de la Chine
attend d’être jugé par la com-

mission disciplinaire du Parti,
une procédure interne qui, au
contraire du médiatique procès
de son épouse, devrait se tenir
dans la plus grande discrétion.

Les apparatchiks entendent
cependant ménager le sort du
cadre déchu, qui reste, malgré
tout, un des leurs. Bo a conser-
vé des amis au sein du Parti et
notamment de l’Armée popu-
laire de libération que le prési-
dent Hu Jintao ne voudra pas
froisser, alors qu’il espère obte-
nir au congrès de l’automne sa
reconduction pour deux ans à
la tête des armées.

Après dix ans aux commandes
de la République populaire, le
secrétaire général du Parti pas-
sera alors les rênes à Xi Jinping.
L’ensemble du bureau politique
sera, par ailleurs, renouvelé
pour une nouvelle décennie,
comme c’est devenu la tradi-
tion dans la Chine post-Deng
Xiaoping.� Le FigaroGu Kailai, l’épouse de l’ancien maire de Chongqing, Bo Xilai, pendant son procès à Hefei, le 20 août. Image

extraite d’une vidéo. KEYSTONE

BIRMANIE

Des médias enfin libres
La censure qui pesait sur les

médias depuis près d’un
demi-siècle en Birmanie a été
abolie hier.

Le département de l’enregis-
trement et de la surveillance
de la presse du Ministère de
l’information a en effet an-
noncé «autoriser les journaux
dans la catégorie politique et re-
ligion à publier sans envoyer au
préalable leurs brouillons».

Une décision majeure saluée
par Reporters sans frontières
qui classait jusqu’à présent le
pays 169e sur 179 en matière
de liberté de la presse.

L’organisation reste néan-
moins prudente et affirme
vouloir veiller à ce «qu’aucune
autre forme de censure, par des
mesures inappropriées après
publication, ne soit mise en œu-

vre». Car, même si plusieurs
journalistes détenus ont ré-
cemment été libérés, les mé-
dias restent néanmoins sujets
à des représailles a posteriori
en cas d’informations qui
«portent atteinte à la stabilité
de l’Etat», a estimé Nyein
Nyein Naing, directeur de
l’hebdomadaire birman «7
Day News».

Et d’ajouter: «Nous ne joui-
rons d’une totale liberté que
lorsque la loi sur la presse, ac-
ceptée par tous les journalistes,
sortira.» Un texte sur lequel le
Parlement travaille actuelle-
ment: des journaux ont été
consultés sur son contenu,
qui couvrirait notamment les
droits et devoirs des journalis-
tes et un code de déontologie.
� Le Figaro

Les trois jeunes femmes du
groupe de punk russe Pussy Riot
condamnées vendredi à deux
ans de camp pour une «prière
punk» contre Vladimir Poutine
ne vont pas déposer une de-
mande en grâce présidentielle, a
annoncé hier l’un de leurs avo-
cats. Mais elles feront appel du
jugement.

Les avocats ont posé aux trois
jeunes femmes la question d’une
éventuelle demande en grâce
présidentielle juste après l’énon-
cé des peines vendredi, et «litté-
ralement, elles ont répondu: ‘qu’ils
aillent au diable avec cette grâce’»,
a dit l’avocat Nikolaï Polozov.

Il a par ailleurs réitéré l’inten-
tion de la défense de faire appel
de cette condamnation. Le pro-
cès des Pussy Riot a acquis un re-

tentissement international et le
jugement rendu a été vivement
critiqué à l’étranger ou il a été
qualifié de «disproportionné».

Quelques manifestants masqués
ont appelé hier à Zurich à la libé-
ration des trois jeunes femmes.
� ATS

RUSSIE Elles ne vont pas demander de grâce présidentielle.

Des Pussy Riot exemplaires

Des manifestants à Zurich en soutien au groupe des Pussy Riot. KEYSTONE

AFRIQUE DU SUD
La direction de
la mine veut la paix
La direction de la mine sud-
africaine de Marikana, théâtre
d’une sanglante fusillade policière
contre des grévistes le 16 août,
cherchait l’apaisement hier. Elle a
repoussé l’ultimatum lancé aux
grévistes pour reprendre le travail,
sans toutefois évoquer la
question des salaires.� ATS-AFP

DÉCÈS
Scott McKenzie,
chanteur des hippies
L’artiste américain, interprète en
1967 du succès planétaire «San
Francisco», s’est éteint à l’âge de
73 ans. Ce fut sa chance et son
malheur. Scott McKenzie restera
l’homme d’une seule chanson.
En France, c’est Johnny Hallyday
qui adapta la chanson.� Le
Figaro

Une fois de plus, sans parodier Ségolène
Royal, on pourra reconnaître que la jus-
tice chinoise fonctionne vite. Une gigan-
tesque affaire politico-criminelle qui ex-
plose au printemps, et un jugement rendu
avant que l’été ne brûle de ses derniers
feux. Rondement mené, et rudement
bien fait. Le calendrier est parfait, avec un
verdict rendu deux bons mois avant le
Congrès de l’automne, si important car il
intronisera la nouvelle génération de diri-
geants chinois.

Le sujet du procès est bien délimité,
puisque l’on n’a jugé que Gu Kailai, en lais-
sant dans l’ombre son politicien de mari.
Enfin, le verdict est bien calibré. La peine
de mort aurait pu susciter des remous,
mais on ne pouvait faire moins que la pri-
son à perpétuité. La condamnée elle-
même ne juge-t-elle pas que tout cela est
mérité, conforme à la vérité et aux inté-
rêts du Parti?

Seulement voilà, cette gestion subtile du
plus gros scandale politique de ces vingt
dernièresannéesenChinenefaitque limi-
ter les dégâts. Car, malgré la censure et la
discrétion, l’affaire Bo Xilai a tenu en ha-
leine la nation entière. Des monastères ti-

bétains aux huttes de pêche de Hainan, on
a vécu durant des semaines au rythme des
informations et des rumeurs.

Pour la première fois depuis longtemps,
les luttes de clan et les intrigues des palais
rouges sont violemment exposées à la lu-
mière publique. Du temps des procès
maoïstes, Weibo – le Twitter chinois –
n’existait pas.

Le retentissement est d’autant plus
grand que Bo Xilai avait rompu avec la tra-
dition, cherchant à se doter d’une légiti-
mité populaire autant que d’appareil. En
purgeant Bo Xilai et en châtiant sa
femme, les dirigeants chinois ont voulu
montrer que même les puissants ne pou-
vaient s’affranchir des règles et de la mo-
rale. Et sauver un Parti que le président
Hu Jintao lui-même dit gravement mena-
cé par sa perte de repères, voire de con-
science.

Fossé de méfiance
Lereversde ladémonstration,c’estque le

peuple chinois a pu constater que l’impu-
nité pouvait durer longtemps, dans un
État où pourtant tout se sait. Il a pu juger
du mode de fonctionnement de ses élites.

Certes, les menées florentines de Gu Kalai
sortent des excès ordinaires de la no-
menklatura rouge. Mais, pour le reste, à
bien des égards, le fonctionnement du
clan Bo Xilai a des allures de sous-système
du système communiste actuel. Népo-
tisme, gigantesques passe-droits, réseau
familial enrichi, argent placé à l’étranger,
tous ces traits sont assez bien partagés
dans l’aristocratie rouge. Si Bo et Gu ont
pu si longtemps dériver vers le non-droit,
c’est bien parce que le régime ne tolère au-
cun contre-pouvoir. Bo Xilai terrorisait ou
faisait embastiller journalistes et avocats,
pratique pour le coup peu originale.

Les Chinois n’oublient pas, non plus,
qu’une partie des dirigeants chinois
louaient la croisade de Bo contre le crime
et le déclin moral. En fermant doucement
les yeux sur ses énormes arrangements
avec le droit. Le futur président chinois,
Xi Jinping lui-même, avait fait le voyage à
Chongqing. L’affaire Bo Xilai, loin d’im-
pressionner les masses par le nettoyage
brutal et rapide effectué, a sans doute en-
core creusé le fossé de la méfiance qui les
sépare des cadres du Parti.� ARNAUD DE LA
GRANGE - Le Figaro

L’affaire dévoile les perversions du système

Gu Kailai devrait
passer au moins
quinze ans
à l’ombre
pour le meurtre
de Neil Heywood.
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HAUTE TECHNOLOGIE Après les smartphones et les tablettes, les téléviseurs,
les PC et les appareils électroménagers se mettent à leur tour au tactile.

Les écrans tactiles envahissent
tous les objets connectés
ELSA BEMBARON

Le marché des écrans s’ap-
prête à vivre une deuxième ré-
volution. Après l’avènement
des écrans plats, voici celui des
écrans tactiles, partis à la con-
quête de nouveaux territoires.
Le marché des écrans tactiles
devrait frôler les 32 milliards
de dollars de chiffre d’affaires
en 2018, selon le cabinet Dis-
playSearch. C’est deux fois plus
qu’en 2011 et six fois plus qu’en
2009. Apple, avec le lancement
de l’iPhone en 2007, a amorcé
le mouvement.

Les écrans tactiles surfent
sur la vague des tablettes
Les écrans tactiles ont été po-

pularisés par les smartphones,
puis par les tablettes. Ils vont
continuer à profiter de la crois-
sance de ces marchés et du dé-
veloppement d’autres applica-
tions; d’abord dans les PC. La
mise sur le marché de Win-
dows 8, le nouveau logiciel de
Microsoft, fin octobre devrait
se traduire par une envolée du
nombre de modèles de PC –
fixes ou portables – dotés
d’écrans tactiles. Microsoft a
d’ailleurs racheté en juillet Per-
ceptive Pixel, un des pionniers
de l’écran tactile.

Une des particularités de cette
société est de fabriquer des
écrans tactiles de très grande
taille, commercialisés
80 000 dollars en moyenne.
Ils peuvent servir de tableaux
interactifs pour des prépara-
tions ou des cours, mais aussi de
table tactile. Cette piste est aus-

si explorée par Samsung avec sa
Surface (équipée de Windows).

Dans un bar, elle permet de
consulter un menu, passer
commande, entamer un dialo-
gue… Son utilisation peut être
beaucoup plus sérieuse: aider à
la configuration d’une voiture
dans une concession, faire une
démonstration pour un crédit
immobilier, ou encore aider un
architecte à présenter ses plans.

À terme, les téléviseurs pour-
raient, eux aussi, être tactiles.
LG présente régulièrement de
tels prototypes sur lesquels il
est possible de dessiner avec
un stylet. Mais, à part l’aspect
ludique, l’intérêt d’avoir un télé-
viseur tactile dans son salon
reste encore à démontrer.

Facilité d’utilisation
L’électronique grand public

danssonensembles’estconvertie
aux écrans tactiles. Les appareils

photo numériques en sont de
plus en plus dotés, tout comme
les GPS et les imprimantes. La
facilité d’utilisation apportée par
ce type d’écran en facilite la diffu-
sion à d’autres types d’équipe-
ments. Les gros appareils élec-
troménagers, comme les fours,
les réfrigérateurs ou les lave-
linge haut de gamme en sont de
plus en plus équipés. Les petits
appareils de préparation culi-
naire leur emboîtent le pas.

L’écran permet de choisir un
programme. Couplé à une con-
nexion internet, il pourra aussi
donner accès à des recettes
adaptées à l’appareil utilisé. En

revanche, l’intérêt de consulter
son compte Facebook depuis
son frigo est moins évident.

Les fabricants de jouets éduca-
tifs sont eux aussi entrés de
plain-pied dans l’ère du tactile.
Vtech, un des leaders du sec-
teur, a lancé son InnoPad une
tablette (très résistante) pour
les 3-6 ans. Un virage pris aussi
par LeapFrog, qui a préféré faire
de son LeapPad 2, une tablette
plutôt qu’un livre interactif.

Toutefois, l’envolée de l’offre
en écrans tactiles reste infé-
rieure à la production. Selon
Display Search, près de 100
fournisseurs se disputent ce
marché. Seuls les deux tiers
d’entre eux sont capables de
produire des écrans multicon-
tacts, c’est-à-dire pouvant ré-
pondre à plusieurs sollicita-
tions. Et c’est un des
principaux enjeux de ce mar-
ché, avec la solidité.�Le Figaro

Le fabricant coréen LG Electronics a mis au point un dispositif de dessin sur TV. La Pen Touch est un modèle
d’écran plasma intégrant une technologie tactile exploitée à l’aide de stylets. SP

CONJONCTURE
Les faillites sont
en recul en juillet
Les faillites sont en recul en
Suisse. En juillet, 1054 procédures
étaient recensées, soit une baisse
de 3,4% par rapport au même
mois de 2011. Toutefois, depuis le
début de l’année, leur nombre
total a augmenté de 7% à 7629.
La baisse enregistrée en juillet
provient essentiellement du recul
des faillites d’entreprises, selon la
statistique mensuelle publiée hier
par la société de recouvrement des
créances Creditreform. Sur le mois,
549 entreprises étaient en faillite,
soit 12% de moins qu’à la même
période de 2011. De janvier à juillet,
leur nombre a baissé de 1,4% à
3853. Les cas liés à des problèmes
de surendettement sont en baisse
de 3,9% sur sept mois. Les sociétés
à raison limitée (Sàrl) ou anonymes
sans organe de révision tombent
plus souvent en faillite que celles
qui en ont un.� ATS

LE CHIFFRE

200milliards de dollars:
montant total du chiffre

d’affaires généré par la production
d’écrans en 2012

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
962.0 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ∂
3072.1 -0.1%
DAX 30 ∂
7033.6 -0.1%
SMI ƒ
6506.2 -0.3%
SMIM ∂
1183.5 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2466.3 -0.2%
FTSE 100 ƒ
5824.3 -0.4%
SPI ƒ
6014.5 -0.3%
Dow Jones ∂
13264.9 -0.0%
CAC 40 ƒ
3480.5 -0.2%
Nikkei 225 ∂
9171.1 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 17.54 17.43 23.97 14.40
Actelion N 44.90 45.48 57.95 28.16
Adecco N 44.68 45.57 67.00 31.98
CS Group N 17.42 17.65 50.95 15.97
Geberit N 202.20 202.70 219.90 142.20
Givaudan N 905.00 917.00 1062.00 684.50
Holcim N 59.60 59.45 79.95 42.11
Julius Baer N 31.38 31.70 45.17 26.36
Nestlé N 60.10 60.20 61.80 43.50
Novartis N 58.35 58.65 59.05 38.91
Richemont P 61.20 60.80 61.55 35.50
Roche BJ 174.40 175.60 177.20 115.10
SGS N 1919.00 1917.00 1984.00 1255.00
Swatch Grp P 410.50 407.60 443.70 288.50
Swiss Re N 60.90 61.35 62.50 35.12
Swisscom N 395.10 396.80 433.50 323.10
Syngenta N 336.70 337.10 339.90 211.10
Transocean N 47.94 48.75 79.95 36.02
UBS N 10.53 10.72 19.13 9.34
Zurich FS N 232.90 230.10 275.00 144.30

Alpiq Holding N 138.00 137.40 398.00 131.00
BC Bernoise N 248.30 248.30 255.25 236.50
BC du Jura P 66.05 62.80 70.00 57.00
BKW N 30.25 31.75 39.95 27.05
Cicor Tech N 31.50 31.35 54.50 24.00
Clariant N 11.08 11.15 19.93 6.88
Feintool N 298.00d 311.50 370.00 281.00
Komax 71.85 69.10 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.40 14.55 44.25 11.50
Mikron N 5.54 5.54 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.70 8.61 9.17 3.69
PubliGroupe N 152.00 153.60 163.00 90.00
Schweiter P 474.00 477.00 780.00 395.00
Straumann N 124.60 120.80 249.60 118.10
Swatch Grp N 71.00 70.70 79.50 51.60
Swissmetal P 0.32 0.32 9.00 0.17
Tornos Hold. N 6.53 6.50 15.00 6.05
Valiant N 76.20 77.10 137.20 75.00
Von Roll P 2.02 2.03 6.08 1.70
Ypsomed 54.00 53.45 64.00 43.50

20/8 20/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.76 34.97 42.69 24.00
Baxter ($) 58.81 58.90 60.53 47.56
Celgene ($) 70.57 69.11 80.42 55.14
Fiat Ind. (€) 8.32 8.48 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 67.73 67.80 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 133.65 133.40 136.80 94.16

Movado ($) 87.24 87.87 89.73 58.90
Nexans (€) 38.58 39.01 56.27 27.11
Philip Morris($) 93.12 93.38 93.48 60.45
PPR (€) 127.55 128.75 136.90 90.50
Stryker ($) 54.44 54.36 57.14 43.74

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................94.50 ............................. 5.3
(CH) BF Conv. Intl ......................... 92.57 .............................6.9
(CH) BF Corp H CHF ...................103.64 ..............................7.3
(CH) BF Corp EUR ......................108.38 ............................. 9.6
(CH) BF Intl .....................................82.46 ............................. 9.3
(CH) Commodity A ......................86.46 .............................1.5
(CH) EF Asia A ................................76.33 .............................6.9
(CH) EF Emer.Mkts A ..................177.14 .............................4.2
(CH) EF Euroland A ..................... 91.62 ...........................11.5
(CH) EF Europe .............................111.11 ........................... 14.6
(CH) EF Green Inv A ....................80.24 .............................8.0
(CH) EF Gold .............................. 1024.27 ..........................-15.3
(CH) EF Intl ....................................131.07 ........................... 11.1
(CH) EF Japan ...........................3962.00 .............................6.9
(CH) EF N-America .....................259.49 ...........................11.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 344.19 .............................9.2
(CH) EF Switzerland .................266.02 ...........................12.0
(CH) EF Tiger A...............................85.15 ............................. 9.9
(CH) EF Value Switz................... 125.15 ...........................11.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................88.75 ...........................12.5
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.86 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 134.61 .............................2.1
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.78 .............................0.7

(LU) EF Climate B...........................57.15 .............................6.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 170.85 ........................... 15.4
(LU) EF Sel Energy B ................ 811.64 ..............................7.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................105.02 ...........................14.7
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13716.00 ............................. 5.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 107.11 ...........................21.9
(LU) MM Fd AUD........................ 235.66 .............................2.3
(LU) MM Fd CAD .........................190.14 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.82 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.66 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.71 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.20 ............................. 1.1
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.64 ............................. 1.9
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.18 ........................... -0.4
Eq. Top Div Europe ..................... 99.78 ............................. 9.3
Eq Sel N-America B ...................131.71 ...........................10.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................195.26 ............................. 3.3
Bond Inv. CAD B ...........................187.65 .............................0.4
Bond Inv. CHF B ......................... 129.79 .............................2.6
Bond Inv. EUR B............................89.27 .............................4.7
Bond Inv. GBP B .........................104.11 .............................2.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.72 ............................. 1.4
Bond Inv. Intl B............................115.40 .............................4.0
Ifca ..................................................122.00 .............................6.6
Ptf Income A ................................110.83 .............................2.6
Ptf Income B ................................ 137.22 .............................4.5
Ptf Yield A ......................................134.95 .............................4.8
Ptf Yield B...................................... 159.83 .............................6.4
Ptf Yield EUR A ............................ 107.66 ............................. 5.8
Ptf Yield EUR B ........................... 138.95 ............................ 8.2
Ptf Balanced A ..............................157.17 .............................6.5
Ptf Balanced B............................180.56 ..............................7.9
Ptf Bal. EUR A...............................109.23 .............................. 7.4
Ptf Bal. EUR B ..............................132.47 ............................. 9.6
Ptf GI Bal. A .....................................85.87 .............................6.7
Ptf GI Bal. B ................................... 93.22 .............................8.1
Ptf Growth A ..................................197.71 .............................8.8
Ptf Growth B ................................218.51 ...........................10.0
Ptf Growth A EUR ...................... 102.18 .............................8.9
Ptf Growth B EUR .......................118.63 ...........................10.8
Ptf Equity A ...................................217.09 ...........................11.8
Ptf Equity B .................................. 230.91 ...........................12.8
Ptf GI Eq. A EUR ...........................88.89 .............................8.6
Ptf GI Eq. B EUR ............................89.15 .............................8.9
Valca ...............................................261.46 ........................... 11.1
LPP 3 Portfolio 10 ......................166.30 ............................. 3.9
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 151.80 ............................. 5.6
LPP 3 Portfolio 45 ......................168.90 ..............................7.6
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.80 ............................. 5.5

20/8 20/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.90 ........ 96.22
Huile de chauffage par 100 litres .........115.20 ..... 114.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.56 ........................0.56
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.92 .........................2.91
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.51 ..........................1.49
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.66 .........................1.67
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.84 ........................0.84

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.186 1.216 1.1705 1.2325 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.961 0.9853 0.933 1.017 0.983 USD
Livre sterling (1) 1.5089 1.5471 1.469 1.591 0.628 GBP
Dollar canadien (1) 0.9721 0.9968 0.947 1.023 0.977 CAD
Yens (100) 1.2103 1.241 1.175 1.277 78.30 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3713 14.7795 14.09 15.31 6.53 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1613.1 1629.1 28.51 29.01 1481.25 1506.25
 Kg/CHF 50470 50970 892.4 907.4 46361 47111
 Vreneli 20.- 289 324 - - - -

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

Le chiffre du jour

3,2milliards d’euros: la Grèce s’acquittait hier
auprès de la Banque centrale européenne
d’une partie de la dette arrivée à échéance.

TRIBUNAL FÉDÉRAL
Pas de protection des marques pour Lego

Les briques Lego ne bénéficient pas de la
protection des marques en Suisse pour
leur forme. Le Tribunal fédéral (TF) a
donné raison à Mega Brands Inc.,
concurrent canadien de la firme danoise,
mettant un terme à un conflit qui durait
depuis plus de 10 ans. Lego a enregistré
en Suisse la forme de ses briques de
construction en plastique en tant que
marque. En 2002, après une plainte de
Mega Brands, qui fabrique des éléments

compatibles avec ceux de Lego, le tribunal de commerce de Zurich
avait jugé que les blocs du Danois ne pouvaient constituer des
formes protégées au sens de la loi fédérale sur la protection des
marques. En 2004, le Tribunal fédéral acceptait partiellement un
recours de Lego et renvoyait l’affaire devant le tribunal zurichois, lui
demandant de se prononcer à nouveau sur la protection dont
peuvent bénéficier les formes des blocs de Lego. En novembre
dernier, l’instance zurichoise considérait une nouvelle fois les
marques enregistrées par Lego comme non valables. Le Tribunal
fédéral a donc confirmé cette décision et rejeté le recours de Lego.
La Cour européenne de justice a décidé également en 2009 que
Lego n’a pas d’exclusivité sur la forme de ses éléments.� ATS
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BATTERIES
Résultats variables
pour Leclanché
Le fabricant vaudois de batteries
Leclanché a vécu un premier
semestre 2012 contrasté. Si son
chiffre d’affaires a augmenté de
25% à 8,4 millions de francs, sa
perte nette s’est aggravée. En un an,
elle est passée de 4,9 millions à
5,4 millions. Dans un communiqué,
Leclanché explique ce résultat en
raison des coûts relatifs à
l’exploitation progressive de sa
nouvelle unité de production et de
l’embauche de 20 nouveaux
collaborateurs. A fin juin, les
commandes en cours
représentaient 27,9 millions contre
29,8 millions de francs six mois plus
tôt. La perte opérationnelle (EBIT)
s’est aussi dégradée. Elle est
tombée à 5,4 millions de francs
contre 4,73 millions un an plus tôt.
Au 1er semestre, deux des trois
secteurs de l’entreprise ont vu leurs
ventes progresser.� ATS

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) ...........10078.00 .....-0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........12972.00 ...... 0.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......119.40 ...... 6.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....115.89 ...... 9.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................135.87 ...... 5.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.71 ...... 7.1
Bonhôte-Immobilier .....................121.80 ...... 5.2

    dernier  %1.1.12
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De faux policiers qui dé-
pouillent les touristes sur les
autoroutes françaises? Au Mi-
nistère de l’intérieur français,
plusieurs affaires embarrassan-
tes, ces dernières semaines,
conduisent au renforcement
d’un plan national contre ce
fléau. Les directions de la po-
lice et de la gendarmerie multi-
plient les patrouilles et les sur-
veillances vidéo sur le réseau
autoroutier. Elles ont aussi dif-
fusé des messages pour faire re-
monter toute information utile
aux enquêtes en cours. «Au-
delà même du préjudice causé
aux victimes, ce phénomène en
expansion porte atteinte à
l’image de la police», réagit un
cadre du syndicat de gradés et
gardiens Alliance.

Dernier épisode connu: le
15 août dernier, vers 2h20, deux
malfaiteurs, d’origine africaine,
dont l’un portait une veste sem-
blable à une tenue d’agent, se-
lon les témoignages, ont inter-
cepté un couple de Roubaisiens
sur l’A31, à hauteur de Longvic
(Côte-d’Or). Les voyous rou-
laient à bord d’une Peugeot 206
de couleur foncée, munie d’un
gyrophare bleu. Ils ont obligé le
conducteur à s’arrêter, l’ont pal-
pé et ont puisé 3200 euros (un
peu plus de 3800 francs suisses)
en liquide dans le sac à main de
sa femme. Quatre heures plus
tôt, entre Langres et Dijon, les
deux mêmes faux policiers, se-
lon toute vraisemblance,
avaientdéjàrançonnédeuxAlle-
mands. Ils ont cette fois prétex-

té être à la recherche de co-
caïne. Profitant de la fouille du
véhicule, ils ont délesté leurs
victimes des leurs biens de va-
leurs, ainsi que du contenu de
leurs portefeuilles, qu’ils
avaient exigés en vue d’un pseu-
do-contrôle d’identités. La gen-
darmerie du département a été
saisie de l’enquête.

«Depuis le début de l’année, ces
faux policiers pullulent au bord
des routes», déplore un membre
du Syndicat des commissaires
de la police nationale. En juin
dernier, la police avait arrêté
pas moins de dix suspects soup-
çonnés d’écumer les axes auto-
routiers du Sud. Mais les agres-
sions n’ont pas stoppé. Le mois
suivant, des automobilistes as-
soupis sur les aires de repos de

l’autoroute A7 se faisaient dé-
pouiller. D’autres, d’origine
russe, étaient contraints de se
ranger sur le bord de l’A6, se fai-
sant extorquer 4000 euros en
liquide, soit 4800 francs suisses.

Une centaine d’affaires
Des faits ont été signalés en

Bourgogne, dans le Vaucluse,
la Drôme, le Var, le Gard ou les
Bouches-du-Rhône. Policiers
et gendarmes enquêtent à ce
jour sur une centaine d’affai-
res! Au début de l’année, ils
ont pu intercepter une équipe
en flagrant délit sur l’A9, à
hauteur de Roquemaure. Elle
s’en était prise à des touristes
espagnols.

La région parisienne n’est pas
épargnée. Le 21 juillet dernier,

sur l’A4, au niveau d’Ivry, un
homme s’était fait frapper au
visage et voler sa moto par
trois voyous portant des bras-
sards de police. Les agresseurs
circulaient là aussi à bord
d’une voiture banalisée avec
gyrophare.

Comment échapper à ces pré-
dateurs? Un policier le dit: «La
plupart du temps, les malfrats
obligent leurs proies à s’arrêter sur
la bande d’arrêt d’urgence, alors
que la police préfère toujours in-
tervenir sur les aires d’autoroute,
pour éviter les accidents. Au reste,
il n’est pas interdit de demander
aux agents leur carte profession-
nelle.» Une précaution chaude-
ment recommandée même
dans un tel contexte. � JEAN-
MARC LECLERC, Le Figaro

Principal conseil en cas de doute:
demander la carte professionnelle
aux prétendus policiers. KEYSTONE

DÉLINQUANCE Le rançonnement de touristes par des malfrats en uniforme se multiplie.

Alerte aux faux policiers sur les autoroutes françaises

DÉCÈS Le frère de Ridley Scott a sauté d’un pont à Los Angeles. Spécialiste de films d’action,
il avait notamment réalisé avec Tom Cruise comme acteur «Top Gun» et «Jour de tonnerre».

«Il n’y aura plus de films de Tony Scott»

MARIE-NOËLLE TRANCHANT

On ne verra pas «Top Gun 2».
Le réalisateur anglais Tony
Scott, frère cadet de Ridley
Scott, qui avait parmi ses nom-
breux projets celui de retrouver
Tom Cruise pour un nouveau
«Top Gun», s’est donné la mort
en sautant d’un pont à San Pe-
dro, Californie, dimanche après-
midi. Il avait laissé une lettre an-
nonçant son suicide.

Né à Newcastle en 1944, Tony
Scott, après des études d’art gra-
phique, commence sa carrière
dans le cinéma publicitaire, à
l’instar de son frère. Ils travaille-
ront souvent ensemble, et Tony
était le producteur du récent
film de science-fiction de Ridley,
«Prometheus». En 1983, il signe
son premier long-métrage, «Les
prédateurs», sur un thème de
vampires de David Bowie, qu’on
retrouve à l’écran aux côtés de

Susan Sarandon et de Catherine
Deneuve. Le réalisateur révèle
déjà ce qui sera son talent et sa
faiblesse: une virtuosité certaine
dans le maniement de la camé-
ra, le goût d’une esthétique chic,
mais des personnages sans con-
sistance. L’essai ne convainc pas.

Amour, mafia
et folle poursuite
Mais trois ans plus tard, il dé-

croche la timbale en lançant
Tom Cruise dans l’aventure mili-
taire et sentimentale de «Top
Gun». L’acteur est encore un dé-
butant: on l’a vu dans «Un
amour infini» de Zeffirelli,
«Outsiders» de Coppola, «Lé-
gende» de Ridley Scott. Mais
c’est Tony Scott qui va faire de
lui une star et un poids lourd du
box-office, dans le rôle du pilote
de chasse Mitchell. Fils d’un
combattant tué au Vietnam,
Mitchell est affecté à l’école d’aé-

ronavale (surnommée Top Gun)
à la suite d’une mission pé-
rilleuse où il a désobéi à son
commandant. Il s’éprend d’une
jolie consœur, professeur d’as-
trophysique (Kelly McGillis),
traverse une crise de conscience
à la mort de son coéquipier,
avant de retomber droit dans ses
bottes héroïques et patriotiques.
Tom Cruise est formidable, le
sens de l’action et le prestige de
l’aviation font le reste. Le film
s’accorde au sens des valeurs tra-
ditionnelles de l’époque Reagan.
C’est un énorme succès interna-
tional qui récolte 345 millions
de dollars.

La suite de la filmographie de
Tony Scott comporte des titres
disparates: du «Flic de Beverly
Hills 2» (1987), comédie poli-
cière de série, à «Unstoppable»,
son dernier film, en 2010,
thriller d’action avec Denzel Wa-
shington, en passant par «Jours

de tonnerre» (1990), avec Tom
Cruise, qui tente de retrouver la
formule magique de Top Gun,
«True Romance» (1993),
amour, mafia et folle poursuite,
sur un scénario de Quentin Ta-
rantino. Citons encore «Re-
venge» (1990) avec Kevin Cost-
ner, «Le fan» (1996) avec
Robert De Niro ou «Jeu d’es-
pions» (2001) avec Brad Pitt et
Redford. Tony Scott cultive le
genre du film d’action, avec un
savoir-faire conforme aux ca-
nons de la pub, effets spéciaux,
montage choc, musique enva-
hissante.

Est-ce la stature trop grande de
son frère qui lui a fait de l’om-
bre? Tony Scott est resté en re-
trait, et cela donne à sa dispari-
tion volontaire et tragique
comme une mélancolie supplé-
mentaire.

Hollywood a réagi à la nouvelle
de sa mort sur Twitter: «Il n’y

aura plus de films de Tony Scott.
Jour tragique», écrit Ron Ho-
ward. «Travailler avec Tony était
comme un glorieux voyage vers
Las Vegas à travers le désert, avec
un farouche conducteur au vo-
lant», dit Richard Kelly, réalisa-
teur de «Donnie Darko». � Le
Figaro

Tony Scott devant les deux films qui l’on rendu célèbre. KEYSTONE ET MONTAGE RB

«Prometheus». SP

SUISSE
Un trafic de plus
en plus dense

Le trafic a continué d’augmen-
ter l’an dernier sur les autorou-
tes suisses. Par rapport à l’année
précédente, il a progressé de
2,8% pour s’établir à 25,87 mil-
liards de kilomètres parcourus, a
annoncé hier l’Office fédéral des
routes (Ofrou). Le tronçon entre
Lausanne et Genève a été «forte-
ment surchargé» tous les jours. Il
est particulièrement menacé
d’embouteillages entre Nyon et
Genève-aéroport.� SIPA

BRÜLISAU
Un homme des bois
retrouvé mort
Le corps d’un octogénaire dont on
était sans nouvelles a été
découvert le 14 août dernier dans
un bois à Brülisau (AI). Depuis
plus de 30 ans, il vivait seul dans
un gîte construit au milieu des
arbres avec des plaques de tôle
comme unique toit. Des experts
de la police scientifique de Zurich
ont dû intervenir afin d’évacuer
quelque 100 kilos d’explosifs qui
se trouvaient dans une vieille
armoire métallique rouillée.� SIPA

BOISSONS
Obsèques
de Patrick Ricard
Les obsèques de Patrick Ricard,
fils de l’inventeur du pastis et
président de Pernod Ricard,
décédé vendredi à l’âge de 67
ans, seront célébrées mercredi
sur l’île des Embiez, près de
Toulon, a annoncé sa famille
dans le carnet du «Figaro» d’hier.
L’île des Embiez de 95 hectares
est la propriété depuis 1958 de la
famille Ricard. Elle abrite la tombe
de Paul Ricard, fondateur du
groupe, et l’Institut
océanographique Paul Ricard.�
ATS

ÉTATS-UNIS
Sa langue a fourché
Le député républicain Todd Akin,
candidat au Sénat pour le
Missouri, s’est fait discret hier
après avoir déclaré la veille qu’il
était rare que les femmes violées
tombent enceintes. Même son
camp s’est déclaré choqué.�
SIPA



<wm>10CFWKsQ6AIBBDv-hIe8DByWjYjINxZzHO_v8kcXNo2te8bWs54Mva97MfjYBWMacjNeYayqzEUKI2RDUFdaElhUerP11qmQSM6VDgQhuEZEicw8og4d-XCQ3Pdb969QMWfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNLQ0MAEAt_JFmA8AAAA=</wm>

BIJOUX ANCIENS,
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BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, villas à vendre pour
Fr. 620 000.-, Yvan Wolf tél. 079 699 27 25.

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

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
double, 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 com-
modités. Prix Fr. 1 095 000.-. www.le-team.ch - tél.
032 544 31 20.

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.

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.
Consulter notre site: www.azimutsa.ch. Plus de
renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

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

BOUDRY, appartements en PPE 4½ et 5½.
Jardin privatif ou magnifique terrasse en atti-
que. 2 places de parc dans garage collectif.
Beau dégagement. Transports publics à 50 m.
Finitions au choix des acquéreurs. Pour le
30.01.2013. Tél. 079 795 53 46.

Au Locle c'est possible – Achetez et habitez
dans un 6½ pièces, 163 m2, refait à neuf.
Mensualité bancaire Fr. 750.- + charges.
Téléphonez – Prenez rendez-vous: 032 753 12
52. www.lebeau.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier tranquille, près
du centre, 3 pièces, cuisine agencée, 3e étage,
accès au jardin. Fr. 1100.– charges comprises.
De suite ou à convenir. Tél. 079 353 56 37.

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.

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.

MARIN, chambre indépendante, vers Manor,
libre de suite. Tél. 079 435 06 14.

NEUCHATEL - Fbg de l'Hôpital 16 - Surface
commerciale d'environ 90 m2 au 2e étage d'un
immeuble historique - Fr. 1750.– + Fr. 250.– de
charges - Contact au tél. 032 724 67 41.

LA CHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 12-14 -
Surface commerciale d'environ 220 m2 au 1er étage
aménageable au gré du preneur - Fr. 185.–/m2 +
charges - Contact au tél. 032 724 67 41.

COLOMBIER, appartement 4½ pièces, situé au
centre du village, cuisine agencée, salle de
bains/WC, galetas, cave, jardin et verger. Fr.
1674.- charges comprises. Libre dès le 1er octo-
bre. Tél. 032 841 19 15 ou tél. 079 773 09 17.

CORMONDRÈCHE, Rue des Préels 2, appartement
4½ pièces, cuisine agencée, grand séjour avec
balcon, 3 chambres, salle de bains/WC, cave,
loyer Fr. 1390.– + charges, tél. 079 611 16 91.

NEUCHÂTEL, Rue Maillefer, joli 2 pièces agencé,
vue sur le lac, 30.09.2012. Fr. 690.– + Fr. 190.–
charges. Tél. 032 853 51 90.

CORTAILLOD LITTORAL CENTRE, pour de suite
ou date à convenir, surfaces commerciales de
52 à 82 m2 au 1er étage. Loyer: dès Fr. 800.–
plus 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.

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 3e 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.

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 2e 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.

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.– + char-
ges. Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731
51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinières 123, beau et
grand appartement rénové de 6 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, WC, balcons. Bon stan-
ding. Location Fr. 1650.- + charges. Pour le 1er

octobre 2012. Renseignements: Fiduciaire
Jaggi SA, Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.

CORMONDRÈCHE, Grand-Rue 60b, appartement
de 3½ pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC et douche/WC, balcon. Location Fr.
1325.- + charges Fr. 250.- + garage Fr. 150.-. De
suite ou à convenir. Renseignements: Fiduciaire
Jaggi SA, Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Bourgogne 88, appartement de 2
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC.
Location Fr. 775.- + charges Fr. 175.-. Pour le 1er

octobre 2012. Renseignements: Fiduciaire
Jaggi SA, Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.

CORTAILLOD, Rondinières 2, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC.
Location Fr. 850.- + charges Fr. 170.-. Pour le 1er

octobre 2012. Renseignements: Fiduciaire
Jaggi SA, Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, appartement meublé, 2 chambres,
cuisine, bains-WC, vue, balcons, près du cen-
tre. Fr. 950.- + Fr. 120.- charges. Tél. 032 730
36 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Chapelle, appar-
tement duplex de 3½ pièces, hall, cuisine agen-
cée ouverte sur séjour, salle de bains/WC, 2
chambres, mezzanine, cave, loyer Fr. 1200.–
charges comprises, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché, appar-
tement de 5 pièces, hall, cuisine agencée, salle
de bains/WC, douche/WC, 4 chambres, mezza-
nine, cave, galetas, ascenseur, loyer Fr. 1780.–
charges comprises, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, appartements de 3½ et 4 pièces, hall,
cuisine agencée, coin à manger, salle de
bains/WC, séjour, 2 et 3 chambres, balcons,
cave, ascenseur, loyer Fr. 1030.– et Fr. 1250.–
charges comprises, tél. 079 710 61 23.

LES BRENETS, magnifique appartement très
ensoleillé, 4 pièces, au 3e étage, cuisine, salle de
bains, wc séparé, balcon, cave, galetas, vue sur
le lac. Libre au 1er octobre. Loyer Fr. 1084.–
charges comprises. Garage Fr. 110.– Tél. 032
931 36 75.

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

ACHAT D'ORFR.55.-/GR or fin et argenterie.
Paiement cash. Je me déplace chez vous ou à
tout autre endroit dans toute la Suisse sur ren-
dez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or,
lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers de
montre etc., toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

A = ACHÈTE ANTIQUITÉS. Expert et patente fédé-
rale. Achète meubles, tableaux, statues en bronze,
toutes pendules, montres-bracelets, bijoux or, dia-
mants. Paiement cash. Tél. 079 360 88 33.

OR CASH. Achète tout or, or dentaire, poussiè-
res, copeaux, boîtes de montres, or horlogère,
pièces en argent ou en or, suisse ou étrangère,
argenterie 800 ou 925, diamants, montres or ou
acier (Rolex, Patek, Jaeger, Vacheron et autres)
état et année indifférents. Déplacement et paie-
ment à discrétion. Tél. 079 366 18 32.

*.ACHETE ANTIQUITES A HAUTS PRIX.
Succession complète, mobilier d'époque,
tableaux grand et petit format, école suisse et
étrangère, peintres neuchâtelois, miroir doré,
sculptures, etc., horlogerie montres bracelet,
montres de poche, montres de marque, pendu-
les, cartels, pendulettes, etc, bijoux en or et or
pour la fonte. Rapide, paiement cash. Tél. 079
346 39 55.

*.ACHETE HORLOGERIE BIJOUTERIE à haut prix.
Tous bijoux en or et or pour la fonte, bijoux de
marque Cartier, Chopard, etc. Toutes monnaies
en or, tout horlogerie, montres bracelet, mon-
tres de poche, montres anciennes et montres
modernes, Patek, Rolex, Vacheron, LeCoultre,
Cartier, Omega, montres à complication, etc.
Rapide, paiement cash. Tél. 079 891 15 22.

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.

PAPA SUISSE PHYSIQUE AGRÉABLE aimerait
refaire sa vie. Tél. 078 741 26 19.

MAGNIFIQUE OFFRE DE VACANCES au mois de
septembre et octobre 2012. Partez à la décou-
verte de Tarragone en Espagne dès Fr. 598.- en
demi-pension. Un hôtel au bord de mer avec
deux piscines, un SPA et diverses attractions.
Plus de renseignements sous www.lechauf-
feur.ch ou Tél. 078 712 23 69.

OVRONNAZ APPARTEMENT 2 PIECES à person-
nes soigneuses (2 à 4), confort, vue, proche
bains et télésiège. Fr. 450.–/sem. (2 sem = Fr.
800.–) Tél. 079 247 40 68.

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

CARRELEUR INDEPENDANT cherche travail, car-
relage, chapes. Prix intéressant. Libre tout de
suite. Tél. 076 671 62 90.

Dame sérieuse cherche heures de ménage et
repassage à Neuchâtel et environs. Tél. 079 392
50 30.

JE CHERCHE HEURES DE MÉNAGE, repassage, je
possède une voiture et je me déplace dans tout
le canton de Neuchâtel. Tél. 076 710 61 53.

COURS DE SOUTIEN. Famille à Neuchâtel, cher-
che enseignant(e) ou enseignant(e) à la retraite
pour donner des cours de soutien à un de ses
enfants, niveau secondaire. Tél. 079 210 37 35.

CHERCHONS AIDE DE MÉNAGE pour des après-
midis, Peseux, sachant bien repasser et tenir un
ménage, avec voiture, photo désirée. Écrire
case postale 210, 2034 Peseux.

LA LIGUE PULMONAIRE NEUCHÂTELOISE cher-
che un/e: Responsable 60%, Vivre Sans Fumer.
Vous assumez la gestion du Centre et du per-
sonnel qui y est rattaché, en conformité avec les
priorités cantonales établies en la matière. 032
723 08 68 alain.boucher@ne.ch

HOTEL-DE-VILLE LA BRÉVINE cherche de suite ou
à convenir serveur/se et extra. Voiture indispen-
sable, pas sérieux s'abstenir. Tél. 032 935 13 44.

RESTAURANT DE LA POSTE au Landeron cher-
che serveuse dès le 1er septembre avec expé-
rience. Tél. 032 751 31 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.

FR. 100.- OFFERTS !!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30.

RENAULT MEGANE type 2 ORT Business.
Expertisée mars 2012. 130 000 km, grise
métallisée. Fr. 1200.– à discuter. Tél. 076 346
12 34.

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

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

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

A LOUER CAMIONNETTES avec remorques entiè-
rement équipées pour le déménagement. Tél.
078 608 20 02.

Top déménagements et nettoyages. Toutes sor-
tes de déménagements, transports et débarras.
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

SOUTIEN SCOLAIRE. Étudiant de 2e année à
l'EPFL donnerait cours de soutien en math,
physique, biologie, chimie et anglais. Tél. 078
710 10 32.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, 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 relaxa-
tion, 3e âge ok. 7/7. Privé, discrétion assurée.
Pas pressée. Dès 8h. Se déplace. Tél. 079 380
53 27 / tél. 032 535 07 70.

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.

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde,
polonaise Pamella69, sympa, 7/7, 24/24, très
hygiénique et discrète. Spécialiste du 69, 120
de poitrine naturelle, tous fantasmes, massage,
amour, fellation sous la douche. Votre temps
sera respecté. Boisson offerte. Je vais vous
faire oublier la routine. Cartes de crédits ok.Tél.
076 662 97 31 ou 078 213 55 09.

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.

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.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. 077 507 24 16.
Sensuelle, belle femme de couleur, un peu pul-
peuse, grande, seins XXL, peau douce, spéciali-
tés et fantasmes. Fellation exquise, massage
prostate. Je reçois homme discret et courtois. Je
me déplace aussi. 24/24. 100% plaisir assuré.

MASSAGE DANS LE BAIN et sur table, super
relaxant, dans un cadre nouveau et propre,
caresse profonde, vibro, amélioration de l'érec-
tion, avec finitions érotiques, douce pas pres-
sée, un vrai moment de parfaite détente, aussi
déplacement. Nuit ok. Tél. 077 506 08 53.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Tél. 079 617 44 80.

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse 42, Salon Passion à
côté de l'escalier. 1re fois Anna - Sara. Belle
coquine, sexy, grosse poitrine, amour,
embrasse, massage, fellation naturelle, mas-
sage 4 mains. 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, fellation naturelle, embrasse avec la lan-
gue, massage érotique, douche érotique, 24 cm
de plaisir. 1h: Fr. 200.-. Gratuit: 1 verre de coca,
bière, minéral. 24/24 Rue de l'Ecluse 42, à côté
de l'escalier Salon Passion. Tél. 077 435 28 49.

NEUCHÂTEL, splendide gazelle noire, très
coquine, sensuelle, chaude, belle et grosse poi-
trine naturelle, fesses cambrées, lingerie fine,
très gentille. 3e âge ok. Pas pressée. Sur rendez-
vous. Mardi 21.8.12 dès 8h, mercredi 22.8.12
dès 14h et jeudi 23.8.12 dès 14h. Privé. Je vous
attends pour un excellent moment! Tél. 078 741
82 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, Livia, âge mur, coquine,
patiente, rapport, fellation, 69, embrasse. 3e âge
bienvenu. Tél. 079 451 07 96.

DERNIERS JOURS, JUSQU'AU25. Chaux-de-
Fonds, new, Nycolle Mallorca, coquine, blonde,
23 ans, très joli visage, très sympa, gros seins,
corps de rêve, chaude, massages érotiques,
long préliminaire, j'adore embrasser avec la
langue. Tous fantasmes. Toutes spécialités de
A-Z. Pas pressée. 7/7. Appartement privé.
Discrétion. www.sex4u.ch/nycolle. Tél. 076 727
57 75.

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.

Neuchâtel, privé Melanie (25), belle black, fran-
çaise, 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 pressée.
Reçoit, se déplace aussi. Dimanche ouvert.
24/24, 7/7. Tél. 078 667 67 52.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL jeune Colombienne de
20 ans, gros seins naturels, aimable et con-
sciencieuse, sans tabous. Fausses-Brayes 11,
studio 1. 24/24. Tél. 076 253 28 03.

Neuchâtel, 1er jour deux brunes, poitrine XXXL. Le
rêve. Très sexy, douces, provocantes. Elles pro-
posent massage à l'huile, sodomie, 69, domina-
tion, amour partager, à gogo unique à Neuchâtel.
Pas pressées. 7/7, 24/24. Ecluse 44. Centre de
Neuchâtel, parking à proximité. Tél. 076 540 55
71 salon Madona. A partir de Fr. 100.-

LA CHAUX-DE-FONDS, Elodie, jeune et jolie
suissesse, 25 ans, brune, fine et élancée. Douce
et sensuelle. Reçoit discrètement pour partager
du pur plaisir. Tél. 079 884 88 73.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, privé, Cristal,
vraie blonde, jolie, sexy, câline, l'amour sans
frontière de A à Z, j'adore donner et recevoir du
plaisir, je prends le temps pour vous, je me
déplace. Tél. 077 401 51 97.

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, streap-
tease et beaucoup plus. Tél. 076 645 81 74.

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

LE LOCLE! New. Ophélia la coquine, belle
Haïtienne 30 ans, beaux seins naturels 100E.
Sublimes rondeurs féminines. Délicieuse
Gâterie Royale, inoubliable, menu gourmand
complet de A-Z. Sans être pressée. Drink offert.
Tél. 079 419 79 89. Grande-Rue 34, 3e étage.



CYCLISME Depuis plus de 30 ans, Edouard Simon est au service du cyclisme cantonal.

Sommartel attend la relève
SÉBASTIEN EGGER

Membre du VC Edelweiss de-
puis 1979, Edouard Simon tient
à bout de bras l’activité cycliste
sur les routes du canton. A 70
ans, le Loclois est toujours le
commissaire technique du club,
qui accueille samedi le cham-
pionnat de Suisse de la monta-
gne dans le cadre de la tradition-
nelle course de côte Le Locle -
Sommartel. Cette dernière,
créée par la Pédale locloise en
1969, a été reprise par le VC
Edelweiss en 1990.

Edouard Simon, pour sa 40e
édition, Le Locle - Sommartel a
été désignée pour accueillir le
championnat de Suisse de la
montagne. Quelle a été votre
réaction?

C’est une belle preuve de con-
fiance de Swiss Cycling, qui nous
a sollicités. Ils ne proposent pas
cela à n’importe qui. Ils récom-
pensent ainsi notre longévité et
le fonctionnement de notre or-
ganisation, qui n’a jamais ren-
contré le moindre problème.
Toutefois, ma première réaction
a été de dire qu’il serait impossi-
ble de faire partir 100 coureurs
en contre-la-montre dans la ville
du Locle. Nous avons donc fait
une petite entrave au règlement
puisque la deuxième étape sera
une poursuite.

Les courses sur route souf-
frent et vous faites partie des
derniers à animer le canton.
Vous le vivez comment?

Nous le vivons bien. Nous
sommes une équipe de copains
et c’est grâce à toutes les person-
nes qui œuvrent dans l’organisa-
tion que nous parvenons à
maintenir cinq courses par an-
née. Mais nous sommes comme
une chaîne de vélo, si un
maillon casse, c’est tout l’ensem-
ble qui s’affaiblit. Nous ne som-
mes plus tout jeunes alors il peut
arriver que l’un manque à l’appel
pour des raisons de santé.

La relève se fait donc terrible-
ment attendre...

Je ne vous cache pas que c’est la
première question qui se pose à
chaque assemblée. Il y a quel-
ques membres du club qui sont
prêts à donner un coup de main
mais il est très difficile d’attirer
de nouveaux adeptes. Pourtant,
ce ne sont pas les amoureux de
vélo qui manquent mais un cy-
cliste est individualiste. Lorsque
nous parlons de club à ceux qui
roulent dans la vallée de La Bré-
vine, ils prennent leurs jambes à
leur cou.

Quelle est alors la solution?
Il faudrait plus de courses... Ac-

tuellement, ilya leRubanBleuet
Chézard mais c’est sporadique. Il
y a aussi ce nouveau club à La
Chaux-de-Fonds (réd: Cimes
Cycles, depuis avril 2011), ils
sont nombreux et cela nous ré-
jouit. Ils ont organisé l’arrivée du
Tour de Romandie. Les grands
événements, comme le Tour de
Romandie et le Tour de Suisse,
sont intéressants pour les amou-
reux de cyclisme mais cela
n’amène pas de nouveaux mem-
bres dans les clubs.

Faudrait-il alors encourager
les courses populaires?

J’ai toujours été récalcitrant
parce qu’elles donnent l’impres-
sion de vouloir gagner de l’ar-
gent. Nos courses ont toujours
été bon marché. Par exemple,
les Hautes-Vallées ont toujours
coûté 10 francs. Cela ne couvre
pas les dépenses mais nous ne
voulons pas augmenter. Ce qui
nous intéresse c’est que n’im-
porte qui puisse courir.

Qu’est-ce qui vous pousse
alors à continuer?

C’est une passion et, surtout,
un esprit d’équipe. Chacun est
impliqué dans le club depuis 30
ou 40 ans. Par exemple, notre
président d’honneur (réd: Geor-
ges Kohli) a 92 ans et continue à
assister à chaque assemblée.�

Même après 33 ans d’activité, le jour où Edouard Simon se lassera de l’organisation de course sur route n’est de loin pas arrivé. CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL
Bâle en terrain connu
Dès ce soir contre les Roumains
du CFR Cluj, Mohammed Ghaly
Salah et le FC Bâle savent
ce qu’ils doivent faire pour
se qualifier pour la Ligue
des champions. PAGE 23
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C’est donc la traditionnelle course Le Lo-
cle - Sommartel qui a l’honneur d’être pour
la première fois l’hôte du championnat de
Suisse de la montagne. La dernière fois que
le titre s’est joué dans le canton date de plus
de25ans, lorsquelescoureursavaientrallié
Chaumont depuis la place du Marché de
Neuchâtel.L’événementétaitalorsorganisé
par le VC Vignoble.

«Grâce à leur travail, les membres du VC
Edelweiss vont faire parler de la ville du Locle
bienau-delàducantonet jenepeuxquelesre-
mercier de leur dévouement», se réjouit De-
nis de la Reussille, président de la Ville.«Le
vélo de route a de la chance de pouvoir comp-
ter sur le VC Edelweiss. Le Locle - Sommartel
était, jusqu’à peu, la dernière course natio-
nale. L’UCN les encourage vivement», ajoute

Emmanuel Rieder, président de l’Union
cycliste neuchâteloise (UCN).

Hier matin, Edouard Simon avait déjà
reçu les inscriptions de plus de 80 cou-
reurs, sans compter les populaires qui
s’inscriront sur place. «C’est 30 à 40 licen-
ciés de plus qu’en moyenne sur notre course»,
précise l’organisateur.

Le champion sortant, Alexandre Moos,
vient de remporter le Grand Raid et n’a pas
encore rempli son formulaire. Pour
l’heure, aucun coureur professionnel ne l’a
fait et il est malheureusement possible que
ça ne change pas. Le titre de champion de
Suisse de la montagne ne fait plus rêver
même si des noms prestigieux tels que
Ferdy Kübler (1941 et 1942), Pascal Ri-
chard (1986, 1987, 1989 et 1991) ou Lau-

rentDufaux(1996)figurentàsonpalmarès.
Si le Loclois Jean-Marie Grezet (1980 et
1982) et le Corbanetch Steve Zampieri
(2001, 2004 et 2006) l’ont aussi remporté,
il est difficile d’imaginer qu’un régional
puisse leur succéder. Cyril Calame (en ca-
tégorie open, VC Edelweiss), Pierre Wyss
(M19, VC Edelweiss), Mathieu Jacot
(M23, Zeta), Alexandre Ballet (M19, Zeta)
ou Nadège Matthey (féminines, Zeta) sont
en lice et peuvent rêver d’un exploit à
domicile.

La course en ligne partira dès 13h15 du
stade des Jeanneret, traversera la ville
avantdemonterauGrandSommartelviale
Communal (12,7km, +498m). Dès 15h15,
les coureurs s’élanceront en course-pour-
suite depuis la patinoire (6km, +332m).�

Plus de 25 ans que le canton l’attendait

TOUR D’ESPAGNE L’Espagnol s’est imposé au terme d’une troisième étape très animée et prend le maillot rouge à son coéquipier.

Alejandro Valverde fait coup double au Pays basque
Alejandro Valverde (Movistar)

a pris avec autorité la tête de la
Vuelta. L’Espagnol s’est emparé
dumaillot rougeaprèssavictoire
dans la troisième étape, un par-
cours vallonné de 155,3 km en-
tre Oyon et Eibar, dans le Pays
basque.

Valverde s’est imposé de quel-
ques centimètres après un in-
tense mano a mano dans les der-
niers mètres avec son
compatriote Joaquin «Purito»
Rodriguez. Le Britannique
Christopher Froome (Sky),
deuxième du dernier Tour de
France et l’un des favoris pour la
victoire finale, a pris la troisième
place dans cette première diffi-

culté de la Vuelta 2012 avec no-
tamment quatre cols, dont un de
première catégorie juste avant
l’arrivée. Un autre favori, l’Espa-
gnol Alberto Contador, de retour
de deux ans de suspension pour
dopage, est quatrième.

«Purito et moi méritions autant
de gagner l’un que l’autre. Nous
connaissions tous deux l’arrivée,
mais son expérience à lui était plus
récente, de cette année, au Tour du
Pays Basque. Il m’a fait un peu
peur, mais dans le final, il a été trop
confiant et je l’ai remonté», a com-
menté Alejandro Valverde.

«Nous sommes contents, nous
avons gardé le maillot, en chan-
geant de personne mais il reste

dans l’équipe. Le premier jour de
montagne, il peut se passer n’im-
porte quoi. Ces jours de grande
chaleur que nous venons de vivre
pourraient bien présenter leur fac-
ture», a ajouté le nouveau leader
en faisant référence à son équi-
pier Jonathan Castroviejo, en
tête depuis samedi et la victoire
de Movistar dans le contre-la-
montre par équipes.

Suspense en vue
Hier, Valverde, Rodriguez,

Froome et Contador ont avalé
avant la dernière ascension une
échappée à huit comprenant le
Belge Philippe Gilbert et qui
avait compté jusqu’à plus de qua-

tre minutes d’avance. Sous une
forte chaleur (38 degrés), ils
n’avaient plus qu’une poignée de
secondes sur leurs poursuivants
à 10 km de la ligne.

Contador a tenté à plusieurs re-
prises de fausser compagnie à
ses rivaux, mais à chaque fois
Valverde a réagi vigoureuse-
ment.Après155,3km, lavictoire
d’étape s’est donc jouée au
sprint. «J’ai eu de bonnes sensa-
tions, c’est vrai que les écarts n’ont
pas été très importants à la fin de la
journée, mais il n’y avait pas de
grand col avant la montée finale»,
estime Alberto Contador.
«Même si je voulais gagner l’étape,
j’aurais signé pour ce résultat

avant le départ.» Au classement
général, Valverde devance de
18’’ son compatriote Benat
Intxausti. Rodriguez occupe la
troisième place à 19’’, devant
Froome et Contador, respective-
ment à 20’’ et 24’’ du nouveau
leader.

«Arriver en rouge à Madrid, c’est
très difficile, car nos rivaux sont
très forts. C’est clair que nous vi-
sons la victoire au classement gé-
néral, mais c’est difficile», a recon-
nu Valverde en prévision des
étapes de montagne à venir.

La quatrième étape, au-
jourd’hui, conduira le peloton de
Barakaldo à Estacion de Val-
dezcarray sur 160,6 km.� SI-AFP

Vainqueur hier, Alejandro Valverde
est le nouveau leader de la Vuelta.
KEYSTONE
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FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
AARAU - WINTERTHOUR 3-1 (2-1)
Brügglifeld: 3400 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 17e Schuler 0-1. 32e Ionita 1-1. 44e Callà
2-1. 89e Burki 3-1.

1. Lugano 6 4 1 1 15-6 13
2. Winterthour 6 4 0 2 10-4 12
3. Aarau 6 3 2 1 11-7 11
4. Bellinzone 6 3 1 2 9-7 10
5. Bienne 6 2 2 2 11-11 8
6. Vaduz 6 2 1 3 10-12 7
7. Wohlen 6 2 1 3 3-6 7
8. Chiasso 6 1 3 2 3-6 6
9. W il 6 2 0 4 8-13 6

10. Locarno 6 0 3 3 4-12 3
Samedi25août.17h45:Aarau-Lugano.Vaduz
- Wohlen. Dimanche 26 août. 16h: Bienne -
Winterthour. Locarno - Wil. Lundi 27 août.
19h45: Chiasso - Bellinzone.

LIGUE DES CHAMPIONS
QUALIFICATIONS, BARRAGES, ALLER
Ce soir
18h00 Sp. Moscou (Rus) - Fenerbahçe
20h45 Bâle - Cluj (Rou)

B. M’gladbach - Dynamo Kiev
FC Copenhague - Lille
Helsingborg (Su) - Celtic Glasgow

Demain
20h45 B.Borisov (Bié) -H.K. Shmona (Isr)

AEL Limassol - Anderlecht (Be)
D. Zagreb (Cro) - Maribor (Sln)
Sp. Braga (Por) - Udinese (It)
Malaga (Esp) -Panathinaïkos (Grè)

ALLEMAGNE
Coupe. Premier tour
Jahn Regensburg (2e) - B. Munich . . . . . .0-4
Bayern Munich avec Shaqiri dès la 46e, but
sur le 2-0 et deux passes décisives.

ANGLETERRE
Everton - Manchester United . . . . . . . . . . .1-0

ESPAGNE
Levante - Atletico Madrid . . . . . . . . . . . . . . .1-1
La Corogne - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Rayo Vallecano - Grenade . . . . . . . . . . . . .1-0
Real Saragosse - Valladolid . . . . . . .pas reçu

COUPE NEUCHÂTELOISE
32es DE FINALE
Ce soir
20h00 Pts-Martel (4e) - LeLanderon II (4e)
20h15 LeLanderon I (3e) - Serrières II (2e)

COURSE À PIED
TRANSEUROPE FOOTRACE 2012
Skagen (Dan) - Gibraltar (GB). Deuxième
étape, Vra - Storving (Dan), 63,5 km: 1.
Stéphane Pelissier (Fr) 5h19’20’’. 2. Robert
Wimmer (All) 5h49’06’’. 3. Christian Fatton
(Noiraigue) 6h01’41’’.
Classement général (119,5 km): 1. Stéphane
Pelissier 10h00’38’’. 2. RobertWimmer10h52’25’’.
3. Christian Fatton 11h18’53’’.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
Troisième étape, Oyon - Eibar, 155,3 km: 1.
Alejandro Valverde (Esp, Movistar) 3’49’’37, 12’’
de bonifications. 2. Joaquin Rodriguez (Esp), 8’’
bonif. 3. Christopher Froome (GB), 4’’ bonif. 4.
Alberto Contador (Esp), tous m.t. 5. Daniel
Moreno (Esp), à 6’’. 6. Bauke Mollema (PB). 7.
Eros Capecchi (It). 8. Beñat Intxausti (Esp). 9.
Andrew Talansky (EU). 10. Robert Gesink (PB),
tous m.t. Puis: 21. Steve Morabito (S) à 50’’. 22.
Juan José Cobo (Esp), m.t. 47. Jonathan
Castroviejo (Esp) à 1’52’’. 49. Denis Menchov
(Rus), m.t. 159. Grégory Rast (S) à 10’04’’.
Général:1. Valverde8h46’56’’. 2. Intxausti à 18’’.
3. Rodriguez à 19’’. 4. Froome à 20’’. 5. Contador

à 24’’. 6. Mollema à 28’’. 7. Gesink, m.t. 8.
Rigoberto Uran (Col) à 30’’. 9. Moreno à 33’’. 10.
Igor Anton (Esp) à 46’’. Puis: 13. Cobo à 1’06’’.
16. Morabito à 1’12’’. 30. Castroviejo à 2’04’’. 39.
Menchov à 2’19’’. 175. Rast à 14’16’’.

TRIATHLON
CHAMPIONNAT JURASSIEN
Saint-Imier.TriathlonduCentaure.Messieurs,
toutescatégories(500mdenatation,20km
de vélo et 5,5 km de course à pied): 1. Gilian
Oriet (Delémont) 1h01’03’’. 2. Romain Christe
(Porrentruy) à 3’03’’. 3. Daniel Well (Kirchlindach)
à 3’13’’. 4. Daniel Gumy (Colombier) à 4’27’’. 5.
Julien Heinis (Lure, F) à 4’34’’. 6. Pierre Neuen-
schwander (Court) à 6’46’’. 7. Clément Schaffter
(Porrentruy) à 6’53’’. 8. Arnaud Sauvaget
(Fontainemelon) à 7’49’’. 9. Christophe Ducrot
(La Chaux-de-Fonds) à 10’05’’. 10. Vincent Very
(Morteau) à 10’13’’.
Dames. Toutes catégories (500 m de
natation,20kmdevéloet5,5kmdecourse
à pied): 1. Pauline Purro (La Chaux-de-Fonds)
1h10’37. 2. Evelyne Christe (Porrentruy) à 2’52.
3. Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) à 5’00. 4.
Crystel Matthey (Auvernier) à 5’07. 5. Sarah
Bonnemain (Porrentruy) à 7’06. 6. Anne
Defrancesco (St-Imier) à 9’29. 7. Margh Hamm
(Lignières) à 9’55. 8. Franziska Pier (Guin) à 9’56.
9. Emmanuelle Membrez (Bevaix) à 10’13. 10.
Magali Gogniat (Glovelier) à 11’45.
Catégorie découverte (200 m de natation,
6,2 km de VTT et 2,7 de course à pied): 1.
Samuel Bonati (Bassecourt) 34’47. 2. Harald
Kämpf (Courtelary) à 2’42. 3. Simon Vuilleumier
(Sonvilier) à 3’52. 4. Patrice Gumy (Cortaillod)
à 6’55. 5. Yves Gaudenzi (La Sagne) à 7’22.
Par équipes (500 m de natation, 20 km de
véloet5,5kmdecourseàpied): 1. Popovteam
(Christe, Kolly,Wyss) 1h02’35’’. 2. Longines-Stock
(Maurer,Mérillat, Lovis) à 15’’. 3. LesCollembolles
(A.Haefliger,N.Haefliger, Eggenschwiler) à3’34’’.
4. Sponsor (Baume, Arm, Jeanbourquin) à
5’09’’. 5. Les Foireurs (M. Froidevaux, Stalder,
S. Froidevaux) à 6’53’’.

TENNIS
CLASSEMENTS MONDIAUX
ATP: 1. (semaine précédente: 1.) Roger Federer
(S) 12 165 (11 435). 2. (2.) Novak Djokovic (Ser)
11 270 (11 270). 3. (3.) Rafael Nadal (Esp) 8715
(8895). 4. (4.) Andy Murray (GB) 7290 (8200).
5. (5.) David Ferrer (Esp) 5375. 6. (6.) Jo-Wilfried
Tsonga (Fr) 4835. 7. (7.) Tomas Berdych (Tch) 4155.
8. (9.) Juan Martin Del Potro (Arg) 3620. 9. (8.)
Janko Tipsarevic (Ser) 3285. 10. (10.) John Isner
(EU) 2880. Puis: 19. (26.) Stanislas Wawrinka (S)
1730. 133. (133.)MarcoChiudinelli 403. 260. (262.)
Michael Lammer182. 293. (298.) StéphaneBohli
155. 351. (352.) AdrienBossel 123. 409. (411.)Henri
Laaksonen 94. 432. (426.) Sandro Ehrat 86.
WTA:1. (1.) Viktoria Azarenka (Bié) 9025 (8745).
2. (3.) Agnieszka Radwanska (Pol) 8115 (8090).
3. (2.) Maria Sharapova (Rus) 7695 (8595). 4. (4.)
Serena Williams (EU) 7300 (7145). 5. (5.) Petra
Kvitova (Tch) 6170. 6. (7.) Angelique Kerber (All)
5715. 7. (6.) Samantha Stosur (Aus) 5700. 8. (8.)
Caroline Wozniacki (Dan) 4605. 9. (9.) Na Li 4570.
10. (10.) Sara Errani (It) 3730. Puis les Suissesses:
56. (56.) Romina Oprandi 1113. 137. (135) Stefanie
Vögele 512. 199. (301.) Amra Sadikovic 308. 305.
(301.) Conny Perrin 169. 309. (312.) Timea
Bacsinszky 166.

VTT
GRAND RAID
HÉRÉMENCE-GRIMENTZ
Juniors messieurs: 7. Bastian Juillerat
(Tavannes) 5h11’12’’. 28.

EVOLÈNE-GRIMENTZ
Juniors messieurs 1. Caryl Simonet
(Colombier) 2h35’06’’. 5. Johann
Sansonnens (Bevaix) 2h46’17’’. 6.
Anthony Rappo (Cormondrèche)
2h49’40’’. 18. Damien Aymon (Coffrane)
3h16’30’’. 20. Thibault Grisel (Rochefort)
3h17’55’’. 32. Colin Schwab (Les Ponts-de-
Martel) 3h57’45’’. 41. Steven Jeanneret
(Neuchâtel) 4h17’30’’.
Juniors dames: 4. Pauline Clerc
(Colombier) 3h47’12’’. 9. Ludivine Sandoz
(Le Landeron) 4h58’31’’.

SION, COURSES JEUNESSE
Soft garçons: 14. Timothée Bertrand
(Fleurier) 8’35’’.
Cross garçons: 7. Robin Donzé
(Saignelégier) 17’43’’. Cross filles: 3. Clea
Bourquin (Corcelles) 16’31’’.
Rock filles: 1. Naïka Racheter (Mont-
Soleil) 24’32’’. 2. Marion Bourquin
(Corcelles) 25’10’’. 3. Marine Fatton
(Couvet) 26’29’’.

JEUX
TOTOGOAL
1 2 1 - X 2 1 - 1 1 1 - 1 1 X - 1.
Résultat: 0-0.
17 x 12 Fr. 755,60
232 x 11 Fr. 55,40
1274 x 10 Fr. 10,10
Somme estimée pour le prochain concours:
470 000 frs.
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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: 
3* - 1* - 6* - 11 - 15 - 5 - 4 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 3 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 1
Le gros lot: 
3 - 1 - 10 - 12 - 4 - 8 - 6 - 11
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Jussey 
(non partant: 1) 
Tiercé: 13 - 17 - 4
Quarté+: 13 - 17 - 4 - 18
Quinté+: 13 - 17 - 4 - 18 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 357.–
Dans un ordre différent: Fr. 71.40
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’972.35
Dans un ordre différent: Fr. 371.50
Trio/Bonus: Fr. 28.05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 43’116.–
Dans un ordre différent: Fr. 773.–
Bonus 4: Fr. 49.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 24.50
Bonus 3: Fr. 13.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 46.–

Aujourd’hui à Deauville, Grand Handicap de la Manche 
(plat, réunion I, course 1, 3200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Green Tango 62 R. Thomas P. VD Poele 9/1 3p1pDp
2. Cabaretune 61 G. Mossé F. Doumen 25/1 0p0p1p
3. Goldtara 59 I. Mendizabal A. Lyon 10/1 1p2p3p
4. Anemos 57,5 A. Badel FX Chevigny 15/1 0p6p7p
5. Intercepteur 57 PC Boudot H. De Nicolay 21/1 4p1p0p
6. Blue Saphire 56,5 CP Lemaire S. Wattel 6/1 4p4p1p
7. Nova Med 56 M. Guyon A. Junk 18/1 1p0p4p
8. Benjamin 56 J. Augé LA Urbano 17/1 5p1pDp
9. Sashanuma 56 G. Benoist E. Lellouche 12/1 3p0p5p

10. Golden Beau 55 B. Raballand JP Delaporte 36/1 1p7p2p
11. Grand Akbar 55 O. Peslier YM Porzier 7/1 8p5p2p
12. Pelvoux 53,5 D. Bonilla H. Hesse 23/1 2p5p9p
13. Malakhan 53,5 F. Veron G. Henrot 40/1 0p3p1p
14. Le Temujin 53,5 J. Victoire M. Hofer 43/1 8p0p4p
15. Twist And Run 53,5 T. Thulliez E. Libaud 13/1 4p0p3p
16. Hecate 53 T. Messina JE Pease 19/1 7p0p0p

Notre opinion: 3 – Elle devrait faire l’arrivée. 1 – Un classique des handicaps. 6 – Il mériterait de
s’imposer. 11 – Il n’est pas de tous les jours. 15 – Il progresse visiblement. 5 – C’est un cheval cou-
rageux. 4 – On en attend beaucoup. 8 – Il a le droit d’être ambitieux.

Remplaçants: 10 – Même s’il monte de catégorie. 12 – Il tient la grande forme.

Tirages du 20 août 2012
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Seule la liste officielle des résultats
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HOCKEY SUR GLACE Les Abeilles reçoivent les Souris ce soir.

Le HCC veut patiner en
crescendo contre Olten

JULIÁN CERVIÑO

Le HCC dispute son troisième
match amical ce soir aux Mélè-
zes (20h). Les invitées de la soi-
rée sont les fameuses souris
d’Olten. Cette partie permettra
à la troupe des Mélèzes de pas-
ser un nouveau cap dans sa pré-
paration.

«Il s’agit d’élever encore le ni-
veau», explique Gary Sheehan.
«Notre deuxième match, contre
les GCK Lions (victoire 4-2), était
déjà meilleur que le premier face à
Martigny (victoire 3-2 ap). Nous
avons été moins brouillons. Cette
fois, contre Olten, la partie s’an-
nonce plus physique. Il s’agira aus-
si de trouver le bon rythme, ce qui
n’est pas facile avec la chaleur. Les
gars en souffrent pas mal.»

Les hockeyeurs chaux-de-fon-
niers doivent être soulagés de
voir arriver un peu de fraîcheur

dans leurs montagnes. «Le but est
de parvenir à mieux jouer pendant
60 minutes», ajoute le coach des
Abeilles. «Il faut aller crescendo.»

Avec Jason Fuchs
Pour cette partie, Gary Shee-

han procédera à quelques ajus-
tements. Manuel Zigerli souffre
un peu des adducteurs et cédera
sa place aux côtés de Michael
Bochatay et Benoît Mondou en
attaque. L’ex-Biennois sera rem-
placé par Jason Fuchs (bientôt
17 ans), fils de Régis, tout juste
rentré d’un tournoi internatio-
nal M18 en Tchéquie. Afin de ne
pas chambouler l’alignement, ce
junior prendra la place de Ziger-
li. Il est ainsi le deuxième jeune à
avoir sa chance après la bonne
prestation d’Aurélien Impose
contre les GCK Lions. Damiano
Ciaccio retrouvera lui sa place
dans les buts.

En face, Olten se présentera
avec une équipe comportant
quelques anciens Chaux-de-
Fonniers tels que les défenseurs
Fabian Ganz et Patrick Parati.
Les spectateurs qui se rafraîchi-
ront dans la patinoire des Mélè-
zes pourront aussi découvrir le
nouveau Canadien d’Olten, Col-
ton Fretter.�

Régis Fuchs (à droite), ici contre André Signoretti des GCK Lions, aura comme coéquipier son fils Jason Fuchs
ce soir. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

EN VRAC
VTT
Victoire neuchâteloise
Un jeune Neuchâtelois a remporté
la course des juniors sur Evolène -
Grimentz (37 km) lors du Grand
Raid. Caryl Simonet (né en 1996)
de Colombier s’est imposé en 2h35
sur ce parcours. Concernant notre
édition de lundi, une erreur s’est
glissée dans nos classements, il
s’agit bien des courses entre
Verbier et Grimentz, puis entre
Hérémence et Grimentz, Nendaz
et Grimentz ainsi qu’entre Evolène
et Grimentz.� RÉD

ATTELAGE
Eric Renaud
champion romand
Eric Renaud est devenu champion
romand d’attelage à un cheval
avec «Malice». Au Chalet-à-Gobet,
le meneur de Rochefort a
devancé son dauphin de près de
dix points. Ce succès lui permet
de composter son billet pour les
prochains Mondiaux qui se
tiendront dans la région de
Lisbonne (Portugal) entre le 12 et
le 16 septembre.� EPE

TENNIS
Conny Perrin en finale
La Chaux-de-Fonnière Conny
Perrin (N1, 6) est arrivée en finale
du tournoi international Bodensee
(open de 30 000 frs) à Tubach.
Lors de cette compétition, elle a
d’abord battu Giorgia Brescia (N4,
61) 6-3 6-0, puis Carolina Ubeloch
(N2, 18) 7-5 6-3, Nina Stalder (N3,
31) 6-1 6-1 en quart de finale,
Sandra Martinovic (N1, 9) 6-3 6-1
en demi-finale, avant de perdre
face à Zuzana Kucova (N1, 3) 7-6
6-0 en finale. Cette semaine, elle
est engagée au tournoi de
Charleroi (Bel) en simple et en
double.� CPE

PLANCHE À VOILE
Abandon d’Huguenin
Malgré de bonnes manches lors
du championnat du monde de
Raceboard Master, le
Neuchâtelois Vincent Huguenin
n’a pas pu défendre son titre aux
Pays-Bas. Touché au dos, le
Bevaisan a été contraint
d’abandonner jeudi.� RÉD

TRIATHLON
Oriet et Purro
solides
sous la chaleur

Il fallait non seulement être ex-
trêmement résistant à la chaleur,
mais aussi se montrer patient
pour espérer dompter le triath-
lon du Centaure, à Saint-Imier.
Sous une chaleur écrasante, le
Delémontain Gilian Oriet et la
Chaux-de-Fonnière Pauline Pur-
ro se sont montrés les plus soli-
des et ont fait la différence dès la
natation. Très affûté, le Jurassien
prépare l’Ironman à Hawaï. La
Neuchâteloise a remporté, elle,
son troisième succès en Erguël.

Ces deux triathlètes n’ont pas
été perturbés par le retard de
plus d’une heure. Pour cette 25e
édition, les organisateurs ont été
victimes de leur succès suite à
un nombre important d’inscrip-
tions dans les catégories jeu-
nesse (194 inscrits au total).

La manche finale du cham-
pionnat jurassien aura lieu le
2 septembre à La Chaux-de-
Fonds.� JBO

GENOWAY ABSENT
Touché à l’épaule droite lors
d’un match amical, Colby Geno-
way, étranger du Lausanne HC,
doit observer un repos de trois
semaines afin de se remettre
d’une entorse acromio clavicu-
laire. Son retour à la compétition
n’est pas prévu avant six à huit
semaines. Il devrait donc man-
quer le début du championnat.
� RÉD
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TENNIS Le Bâlois a retrouvé la grande forme cet été et semble intouchable avant l’US Open.

Roger Federer est redevenu le «maître»
Trois mois qui changent tout!

En gagnant 25 des 28 matches
qu’il a disputés depuis les trois
coups de Roland-Garros le
27 mai, Roger Federer a bien
raison de parler d’un «été magi-
que».

Même s’il fut entaché par ses
défaites contre Novak Djokovic
à Roland-Garros, Tommy Haas
à Halle et Andy Murray en fi-
nale des Jeux, cet été 2012 res-
tera comme l’un des plus beaux
de sa carrière. Avec le gain d’un
dix-septième titre du Grand
Chelem et d’une nouvelle mé-
daille aux Jeux, sans oublier la
reconquête de la place de no 1
mondial, le Bâlois a ajouté de
nouvelles pages glorieuses à sa
légende. Elles ne seront pas les
dernières tant sa maîtrise ac-
tuelle sur le jeu est immense.

Une véritable gageure
A 31 ans – il les a fêtés le

8 août –, le Bâlois n’a peut-être
jamais été aussi fort. Gagner un
Masters 1000 sans concéder un
seul break en cinq rencontres
comme il l’a fait la semaine der-
nière à Cincinnati est une véri-
table gageure. Il est le premier à
réaliser cet exploit qui exige

une concentration extrême.
On rappellera qu’il n’a dû faire
face qu’à trois balles de break
en 47 jeux de service!

«J’ai su parfaitement rebondir
après ma défaite contre Murray
en finale des Jeux à Wimbledon»,
expliquait-il après sa victoire à
Cincinnati. «Venir ici et ne pas
perdre une seule fois mon service
est le genre de réaction que je...
voulais voir. Je n’ai pas eu un seul
moment de faiblesse dans ce
tournoi.» Ce succès, qui lui per-
met d’égaler les 21 titres de Ra-

fael Nadal dans les Masters
1000, lui redonne la main
avant l’US Open. Sur le plan
comptable, les 1000 points ga-
gnés dans l’Ohio lui assurent de
conserver sa place de no 1
quelle que soit l’issue de la
quinzaine de Flushing Mea-
dows. Roger Federer a même
accentué son avance sur Novak
Djokovic en tête du classement
mondial. Le Bâlois précède dé-
sormais son dauphin de 895
points.

Forme resplendissante
Dès lundi prochain à New

York, où il ne s’est plus imposé
depuis 2008, Roger Federer
s’attaquera à son dernier défi de
l’été. Il l’abordera dans une
forme resplendissante. Dans
l’Ohio, il est apparu extrême-
ment affûté. Léger, aérien, il a
littéralement volé sur le court.
Les années qui passent ne sem-
blent avoir aucune incidence
sur son physique. Le Bâlois ne
veut pas parler de «secret»,
mais préfère insister sur le la-
beur consenti. «Il y un team au-
tour de moi», rappelle-t-il. «Et
nous avons décidé que ce team
passerait pratiquement tout l’été

ensemble, de Roland-Garros à
l’US Open», indique-t-il. «Que
l’on gagne ou que l’on perde. Avec
les Jeux à Wimbledon, cet été est
vraiment particulier. Il fallait
mettre tous les atouts de notre
côté pour réussir.»

La condition actuelle de Ro-
ger Federer tranche avec celle
de ses rivaux. Rafael Nadal doit
rester à Manacor soigner son
genou. Andy Murray est, lui
aussi, gêné par des douleurs au
genou. Juan-Martin del Potro a
souffert à Cincinnati de son
poignet qui avait été opéré il y a
deux ans. Enfin, Novak Djoko-
vic serait confronté à des pro-
blèmes personnels comme l’a
révélé à la presse serbe sa confi-
dente et ancienne entraîneure
Jelena Gencic.� SI

Intraitable au service à Cincinnati,
Roger Federer a parfaitement
maîtrisé son sujet. KEYSTONE

Le FC Bâle retrouve chez lui ce
soir (20h45) le CFR Cluj avec de
très bonnes chances de se hisser,
pour la troisième saison consé-
cutive, en phases de poules de la
Ligue des champions. Favoris
sur le papier, les Rhénans ont
par ailleurs pris l’habitude de né-
gocier au mieux ce genre de ren-
dez-vous.

En fait, ces dernières années,
le FCB n’a échoué qu’une seule
fois au stade préliminaire, con-
tre Werder Brême en 2005 (il
avait été reversé en Europa Lea-
gue), n’ayant plus jamais été bat-
tu en barrage (neuf victoires et
un nul). En d’autres termes,
Bâle dispute une phase de grou-

pes européenne sans disconti-
nuer depuis la saison 2004-
2005.

Si la présence d’Alexander
Frei, blessé, est plus qu’incer-
taine, Bâle possède suffisam-
ment de qualité pour surmonter
l’obstacle roumain, à commen-
cer par la recrue égyptienne Mo-
hammed Salah, auteur de son
premier but samedi contre Lau-
sanne, ou encore le joker came-
rounais Jacques Zoua, qui ré-
pond toujours présent pour
épauler Marco Streller en atta-
que.

Petite inquiétude toutefois du
côté des joueurs, qui estiment
que la traditionnelle période de

rodage qu’ils connaissent habi-
tuellement en juillet-août est un
peu plus longue que lors des
exercices précédents. Para-
doxale analyse puisque le cham-
pion de Suisse effectue actuelle-
ment son meilleur début de
Super League depuis 2008.
Bref, aucune raison de paniquer
face à un club que Bâle a affron-
té il n’y a pas si longtemps que
cela, à l’automne 2010 en Ligue
des champions.

Changements
Mais, dans les faits, le CFR n’a

plus grand-chose à voir avec
l’équipe qui avait gagné 2-1 chez
elle puis perdu 1-0 à Saint-Jac-

ques. Pas moins de 13 joueurs
ont en effet quitté la formation
roumaine depuis, dont le buteur
Lacina Traoré et le demi offensif
Emanuel Culio, les deux fers de
lance de l’équipe d’alors.

La pression sur l’entraîneur
Ioan Andone est immense, la
qualification pour la phase de
groupes étant une obligation
aux yeux du bouillonnant pro-
priétaire Arpad Paszkany, le
«Christian Constantin» de Rou-
manie en matière de limogeage
de coaches. Pour rappel, l’entraî-
neur de Cluj lors du tirage au
sort de 2010 s’appelait Andra
Mandorlini, lequel avait cédé sa
place à Sorin Cartu quelques
jours plus tard avant d’affronter
Bâle mais qui avait lui aussi été
éjecté avant la fin de la campa-
gne au profit d’Alin Minteunan.

Jackpot augmenté
Et le nul 2-2 concédé la se-

maine passée par le champion
en titre chez la lanterne rouge
Iasi n’a pas rendu la vie d’An-
done plus facile... Si les noms du
contingent roumain ont bien
changé, une tendance domine
cependant toujours: onze
joueurs du CFR sont lusopho-
nes. A surveiller, surtout, les
deux Brésiliens Ronny et Bastos.

A noter qu’une participation à
la Ligue des champions serait
encore plus avantageuse cette
saison que les précédentes, puis-
que l’UEFA a augmenté de 25%
le montant des primes. Une qua-
lification vaudra ainsi 8,6 mio
d’euros, avec ensuite un million
par victoire et 500 000 euros
par match nul.� SI

David Degen (au premier plan) et Marco Streller semblent aborder avec une certaine décontraction le premier
match face aux Roumains du CFR Cluj. KEYSTONE

FOOTBALL Les Rhénans retrouvent le CFR Cluj en barrage de Ligue des champions.

Bâle prêt à franchir encore
une fois l’obstacle roumain

FOOTBALL

Murat Yakin remplacé
par Ryszard Komornicki

La Super League a fait sa pre-
mière victime: le FC Lucerne
s’est séparé avec effet immédiat
de son entraîneur Murat Yakin,
remplacé par le Polonais
Ryszard Komornicki.

Après six journées, le vice-
champion de Suisse ne pointe
qu’à’avant-dernier rang avec 3
points (3 nuls et 3 défaites). E
n chute libre, le FCL est la plus
mauvaise défense de Super Lea-
gue (11 buts encaissés) et la
deuxième pire attaque derrière
Servette (5 buts marqués).

Le revers dimanche contre
Grasshopper (2-0) a été celui de
trop pour les dirigeants et les
supporters, qui ont demandé la
démission du coach bâlois de-
puis les tribunes au terme de la
rencontre. «Avec cette équipe, on
ne pouvait pas s’attendre à une
meilleure place au classement», a
réagi un Murat Yakin plutôt dé-
faitiste et qui bénéficiait prati-
quement du même effectif que
la saison dernière.

«Il n’y a pas eu de lutte ni de dis-
pute entre Murat Yakin et moi», a
relevé de son côté Heinz Her-
mann, directeur sportif du FC
Lucerne. «Mais il n’a cessé de ré-
clamer des renforts. Chose qui
n’était pas compatible avec les exi-
gences économiques du club.» Des
agitations qui n’ont pas manqué
d’affecter le groupe. «Nous de-
vions réagir avant qu’il ne soit trop
tard», affirme Hermann. «Les
choses ne se seraient jamais arran-
gées.»

A la tête du club lucernois de-
puis 2011, l’aîné des Yakin avait
pourtant convaincu la saison
dernière avec une deuxième
place en championnat et une
place de finaliste en Coupe, à
chaquefoisbarréparBâle.Aupa-
ravant, l’ancien défenseur du FC
Bâle avait permis au FC Thoune

d’atteindre la Super League en
2009-2010, puis de terminer
cinquième la saison suivante.

Solution polonaise
Pour remplacer Murat Yakin,

le FCL a fait appel au Polonais
Ryszard Komornicki (53 ans),
qui reprend les commandes du
club de Suisse centrale jusqu’au
terme de l’exercice. Le nouvel
entraîneur sera rapidement mis
sous pression puisque les Lucer-
nois reçoivent Genk (Be) jeudi à
la Swisspoarena en match aller
des barrages qualificatifs pour
l’Europa League, avant de se ren-
dre à Genève dimanche pour y
affronter Servette, lanterne
rouge de Super League. «Il est
tout à fait capable d’apporter la sé-
rénité nécessaire à l’équipe», dé-
clare Heinz Hermann, qui a pris
contact avec Komornicki di-
manche soir à la suite du revers
contre GC.

La saison dernière, le nouveau
coach lucernois avait déjà été
amené à jouer les pomiers puis-
qu’il avait dû empêcher le FC
Wohlen de chuter en première
ligue. Malgré sa mission réussie,
son contrat n’avait pas été recon-
duit.� SI

Ryszard Komornicki va être
rapidement dans le bain. KEYSTONE

Battu par le no 1 mondial en
demi-finale dans l’Ohio, Stanis-
las Wawrinka a progressé de
sept rangs pour faire son retour
dans le top 20 (19e).� SI

WAWRINKA DANS
LE TOP 20

CYCLISME
Des Jurassiens endurants
Une équipe jurassienne dirigée par Jocelyn Jolidon a participé au
Tortour. Cette épreuve avec départ et arrivée à Schaffhouse consistait
à couvrir un Tour de Suisse en continu sur 1010 km avec les ascensions
de la Fluela, de l’Oberalp, du Gotthard et du Nufenen. Le team jurassien
a terminé 13e et été composé de Roger Beuchat, Jörg Peltzer, Olivier
Willemin, Yannick Fringeli, Alexandre Nicolet et Caroline Doka.� COMM

Rejet du recours d’Armstrong contre l’Usada
Le tribunal fédéral d’Austin a rejeté le recours de Lance Armstrong
contre l’Agence américaine antidopage (Usada), dont le septuple
vainqueur du Tour de France voulait bloquer la procédure disciplinaire
qu’elle a engagée contre lui.� SI-AFP

Wiggins zappera le chrono mondial
Bradley Wiggins ne disputera pas le contre-la-montre aux Mondiaux
de Valkenburg (PB) en septembre. Le Britannique, champion
olympique de la spécialité, se contentera d’un rôle d’équipier dans
l’épreuve en ligne.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Le président Philippe Gaydoul démissionne
Comme attendu, Philippe Gaydoul a remis sa démission du poste de
président de Swiss Ice Hockey. En poste depuis juin 2009, l’ancien
patron de Denner ne briguera pas d’autre mandat lors de la prochaine
assemblée générale de la fédération, le 18 septembre. La démission
de Gaydoul relevait de la nécessité depuis qu’il était devenu, en juin
dernier, le principal investisseur des Kloten Flyers.� SI

FOOTBALL
Antonio Conte fait appel
L’entraîneur de la Juventus Antonio Conte et son adjoint Angelo Alessio
se sont présentés à Rome devant la commission disciplinaire de la
fédération italienne pour tenter d’obtenir en appel une réduction des
sanctions reçues le 10 août dans le scandale «Calcioscomesse».� SI
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RODRIGUEZ
L’expert en strip-tease!
Depuis le 15 août, Adam Rodriguez
(photo CBS) est à l’affiche de «Magic
Mike», de Steven Soderbergh. Le
film narre les aventures d’une bande
d’amis reconvertis en gogo dancers
en attendant de trouver mieux. «Mon
personnageveut s’enrichirdans l’immobi-
lier et être le nouveau Donald Trump. J’ai
dû apprendre le strip-tease et me mettre
au régime pendant six semaines!» De-
puis la fin des «Experts: Miami», où il
a joué Delko pendant dix ans, Rodri-
guez «se reconvertit» au cinéma.

JEUX PARALYMPIQUES
France télévisions
augmente sa couverture
Sans doute pour couper l’herbe sous le pied aux criti-
ques, qui n’auraient pas manqué, France télévisions a dé-
cidé d’accorder plus de visibilité aux Jeux paralympi-
ques de Londres. Initialement, France 3 ne devait leur
consacrer, du 29 août au 9 septembre, qu’un magazine
quotidien de cinquante-deux minutes, en soirée, plus
un condensé, le week-end, des moments phares de la se-
maine écoulée. Par comparaison, les JO de Londres ont
bénéficié,eux,de300heuresdedirect.Legroupepublic
a donc quelque peu rectifié le tir et, à partir du 30 août,
France 2 proposera également son rendez-vous quoti-
dien, à 17 heures. «On pourrait faire beaucoup plus,

mais c’est toujours mieux que les autres, qui ne font rien»,
considère Patrick Montel, chargé de couvrir les exploits
des athlètes handicapés.

WHOOPI GOLDBERG
Elle veut rencontrer Jean Dujardin
Whoopi Goldberg s’apprête à faire ses valises pour la
France. Révélée par le film «La couleur pourpre», en
1985, et oscarisée pour son rôle dans «Ghost», la star
américaine va venir au mois de septembre défendre
l’adaptation en comédie musicale à Paris, de son film à
succès «Sister Act». Cette amie de Gérard Depardieu n’a
émis qu’un seul souhait auprès de ses agents. «Je veux
rencontrer Jean Dujardin. C’est un acteur incroyable!» Le
message est passé.

22.45 Euro Millions
22.50 Le court du jour
23.00 La Vérité ou presque �

Film. Comédie dramatique. Fra.
2007. Réal.: Sam Karmann.
1 h 30.  
Un professeur de littérature ho-
mosexuel rencontre une jour-
naliste mariée. 
0.30 A bon entendeur
d'été �

1.00 Le journal �

22.35 New York unité
spéciale �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
2 épisodes. 
Sarah, 19 ans, étudiante à
l'Acole de musique de Manhat-
tan, rentre chez elle après les
cours. 
0.10 New York unité
spéciale �

1.00 New York unité
spéciale �

22.20 Le Vilain �

Film. Comédie. Fra. 2009. Réal.:
Albert Dupontel. 1 h 24. Inédit.  
Braqueur de banques, Sidney
Thomas est contraint de se
faire oublier pendant un temps.
Il se cache chez sa mère Ma-
niette.
23.45 Journal de la nuit �

23.59 Météo 2 �

0.00 Douce France �

Film TV. 

23.20 Soir 3 �

23.45 Hilarmonic Show �

Spectacle. Humour. 1 h 30. Iné-
dit.  
Le temps d'un spectacle, l'ac-
teur et humoriste Michel Leeb
endosse le costume de chef
d'orchestre.
1.15 Michel Leeb intime �

2.15 Strip-tease �

3.10 Soir 3 �

3.40 Plus belle la vie �

22.55 D&CO, une semaine
pour tout changer �

Magazine. Loisirs. Prés.: Valérie
Damidot. 1 h 55.  
Suzana et Bertrand. 
Suzana et Bertrand vivent avec
leurs cinq enfants dans une
maison de 160 m , entourée
par un jardin de 500 m . 
0.50 The Defenders �

1.40 The Defenders �

Les rois de la flambe. 

22.25 Le dessous des
cartes �

22.35 Un super Constellation
reprend du service
Documentaire. Sciences. All.
2009. Réal.: Andrea Hauner et
Nadine Klemens. 55 minutes.  
Des années 50 à l'ère du Jet. 
Voulu dès 1939 par Howard
Hughes, le quadrimoteur à hé-
lices Constellation fut d'abord
affecté au transport de troupes.

22.35
www.soeurtherese.com �

Film TV. Comédie. Fra. 2010.
Réal.: Pascal Heylbroeck.  
Sur le chemin de la vérité. 
En route pour un pèlerinage,
soeur Thérèse enquête sur la
mort d'un membre d'une com-
munauté mormone.
0.05 A Single Man
Film. 
1.40 Le journal �

9.40 Le Saint
10.25 Le Soleil dans 

tous ses états �

11.30 Astéroïde 2008 TC3 : 
collision imminente ! �

12.20 Toutes les télés du
monde �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Sauvages seventies
14.10 Judith Milberg, 

design fait maison
14.40 La Marquise d'O �

Film. 
16.20 X:enius
17.00 Un billet de train pour...
17.45 La France par la côte
18.30 Les belles Africaines
19.15 Dans tes yeux �

19.40 La Minute vieille �

19.45 Arte journal
20.05 Le grand rift africain

8.00 Journal �

9.05 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Lignes de vie �

10.25 Coeur Océan �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.55 Toute une histoire �

15.05 Comment 
ça va bien ! �

16.05 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 �

19.00 Mot de passe �

20.00 Journal �

10.50 Garfield & Cie �

11.00 Garfield & Cie �

11.15 Garfield & Cie �

11.39 Comment dessiner ? �

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 �

15.00 La Carapate � �

Film. 
16.45 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.40 Les paralympiques �

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 Malcolm1 �

10.35 Malcolm �

11.00 Malcolm �

11.20 Malcolm �

11.45 Modern Family �

12.05 Modern Family �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.30 100% montagne �

13.45 Pepillo, l'enfant du
miracle �

Film TV. 
15.30 L'École de l'amour �

Film TV. 
17.10 Le bus �

18.40 L'été de «100% Mag» �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

9.30 Garfield
9.40 Garfield
9.50 Ben 10 : Alien Force
10.15 Ben 10 : Alien Force
10.40 Ben 10 : Alien Force
11.00 Pop-Corn
11.10 Quel temps fait-il ?
11.45 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
14.55 Action justice ��

Film TV. 
16.25 Pardonnez-moi
16.55 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération
17.40 La Vie secrète d'Amy
18.30 Psych
19.20 Trio Magic & Banco
19.30 Le journal �

20.05 How I Met 
Your Mother

6.25 Ouf le prof �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.00 TFou �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Météo des plages �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 La Dernière Noce �

Film TV. Suspense. EU. 2010.
Réal.: Paul Shapiro. 1 h 35.  
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 �

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 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. Sentimental. All. 2006.
Réal.: Michael Steinke. 1 h 35.  
15.50 Ma sorcière bien-aimée
16.20 Rex
Mauvaises actions. 
17.15 Rex
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Météo régionale
19.00 Télé la question ! �

19.20 Météo
19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur 
d'été �

20.50 FILM TV

Sentimental. Fra. 2012. Réal.:
Pascal Heylbroeck. Avec : Mi-
mie Mathy. Un monde de
douceur. Joséphine tente
d'aider un jeune homme à
assumer ses choix de vie. 

20.30 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. Barrage aller. En direct.
Les Rhénans du FC Bâle af-
frontent les Roumains de Cluj
en barrage aller-retour de la
Ligue des champions. 

20.50 FILM

Aventure. Fra. 2009. Réal.: Luc
Besson. 1 h 45. Inédit.  Avec :
Freddie Highmore, Mia Far-
row. ... de Maltazard Arthur
va enfin revoir les Minimoys. 

20.35 MAGAZINE

Histoire. Prés.: Stéphane Bern.
1 h 40.  Soliman le Magni-
fique. Le sultan Soliman a ré-
gné durant 46 ans sur l'em-
pire ottoman, de 1520 à 1566. 

20.35 SÉRIE

Comédie. Fra. 2012.  Avec :
Claire Borotra, Léa Bosco. 3
épisodes. Quatre femmes qui
ne se connaissent pas, se re-
trouvent convoquées par la
police....

20.50 MAGAZINE

Loisirs. Prés.: Valérie Damidot.
2 h 5.  Mélanie et Sylvain: ils
avaient tout pour être heu-
reux... Mélanie est mariée à
Sylvain. Ensemble, ils ont
trois enfants. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Environnement. Fra. 2009.
Vingt-quatre ans après la ca-
tastrophe de Tchernobyl, la
zone interdite offre la vision
idyllique d'une nature pré-
servée des ravages.

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

16.45 Nus et culottés �
Objectif Alpes. 17.45 C dans
l'air � 18.55 Silence, ça
pousse ! � 19.45 Les sept
seigneurs de la savane �
20.35 Pacifique sud � 21.25
Sale temps pour la planète �
22.20 C dans l'air �

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Fête de
famille Film TV. Sentimental.
21.55 Fête de famille Film TV.
Sentimental. 22.45
TV5MONDE, le journal 22.55
Journal (RTS) 

19.45 Wissen vor 8 � Warum
drehen sich Knödel im Topf?
19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Der Dicke
� 21.00 In aller Freundschaft
� 21.45 Report 22.15
Tagesthemen 22.45 Menschen
bei Maischberger �

17.35 My Name Is Earl �
18.00 Top Gear 19.00
Sommer-Challenge 19.30
Technikwelten 20.00 Robin
Hood : König der Diebe �� �

Film. Aventure. 22.35 Sport
aktuell 23.00 Come Fly with
Me 

19.10 Friends Celui avec
George. 19.35 Friends Celui qui
lave plus blanc. 20.05 A
prendre ou à laisser 20.40
Windtalkers, les messagers du
vent �� Film. Guerre. 22.55
Puissance catch : WWE Raw
International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Joséphine, 
ange gardien � 

FC Bâle (Sui)/Cluj
(Rou) � 

Arthur et la
Vengeance... � 

Secrets d'histoire � Jeu de dames � 
D&CO, une semaine
pour tout changer � 

Tchernobyl : une
histoire naturelle ? � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Bachfest 2010 : Andras
Schiff joue Bach Concert.
Classique. 18.30 Evgeni
Koroliov joue Bach à Leipzig
Concert. Classique. 20.00
Intermezzo 20.30 Le Barbier
de Séville Opéra. 23.10
Intermezzo 

19.30 Il Quotidiano � 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Cash � 21.05 Castle :
Detective tra le righe � 21.50
Desperate Housewives : I
segreti di Wisteria Lane �

21.00 Tomasz Adamek
(Pol)/Eddie Chambers (E-U)
Boxe. Championnat nord-
américain IBF. Poids lourds.
23.00 Inside WTCC 23.30 Tour
d'Espagne 2012 Cyclisme. 4e
étape: Baracaldo - Valdezcaray
(155,4 km).  

19.20 Wetter � 19.25 Die
Rosenheim-Cops � 20.15 Der
deutsche Adel � 21.00 Frontal
21 21.45 Heute-journal �
22.12 Wetter � 22.15 Schätze
aus der Tonne � 22.45
Markus Lanz 

17.40 La mitad invisible 18.10
Para todos La 2 18.40 Ana y
los 7 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.15
Conectando España 23.10
Climas extremos 23.50 Los
oficios de la cultura 

19.45 Las Vegas � Devoirs de
vacances. 20.40 TMC Météo
20.45 90' Enquêtes �
Magazine. Société. Les
gendarmes de Saint-Tropez en
action. 22.25 90' Enquêtes �
Cap d'Agde: un été sous haute
surveillance. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

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

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Der
Staatsanwalt � 21.05
Kassensturz � 21.50 10 vor 10
� 22.15 Meteo � 22.20 Club
� 23.45 Tagesschau Nacht 

19.15 Afrik'Art 19.40 Afrik'Art
20.10 Des nounous pour
animaux 20.40 Gladiateurs !
��� 21.35 Gladiateurs, retour
d'entre les morts 22.25
Histoires d'avions 23.20
Histoires d'avions 

20.10 Giardini e misteri 21.00
Super predatori : Eccezionali
capacità � 21.55 Il giardino di
Albert � 22.45 Dr House �
Salvatori. 23.30 Il passato di
uno sconosciuto Film TV.
Suspense. 

16.15 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 Viagem ao
centro da minha terra 22.45
Decisão final 23.45 Cenas do
Casamento 

20.10 La météo � 20.15 Bref
� 20.17 Bref � Bref, c'est la
merde. 20.20 L'été papillon �
20.50 Omar m'a tuer � Film.
Thriller. 22.15 La Locataire �
Film. Thriller. 23.45 Propriété
interdite � Film. Thriller. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

8.00 Boucle, Journal, Novices en
eaux troubles, Canal sportif, Clin
d’œil 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité de
l’Arc jurassien, météo, Clin d’œil,
Baby agenda 19.20 Mini Mag
19.30 Y’a 10 ans, Jura show 19.40
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h40

CANAL ALPHA

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

RADIO

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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ADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces

heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie Amavita Poste, Bournot 17. jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 942 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA. 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Esteban
est tout fier d’annoncer

la naissance
de sa petite sœur

Camille

née le 16 août

028-712915

Nous avons l’immense bonheur
d’annoncer la naissance

de notre fils

Thibaud

le vendredi 17 août 2012 à 16h05
à la maternité de Saint-Imier

Marie et Vincent Schläppi (-Steudler)
La Chaux-de-Fonds

132-253981

Léna a la grande joie d’annoncer
la naissance de son frère

Théo
Louis

le 18 août 2012
à la maternité de Saint-Imier

Famille
Corinne et Olivier Moniot-Oberli

132-253962

C O U V E T

Je lève mes yeux vers les montagnes... D’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Éternel, Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121
Son épouse: Gladys Gattoliat-Hofstetter, à Couvet
Son fils: Bernard Gattoliat, au Locle
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger GATTOLIAT
enlevé à leur tendre affection le 19 août 2012 dans sa 86e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Couvet, le mercredi
22 août à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière de Couvet.
Roger repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Gladys Gattoliat

Rue Saint-Pierre 3, 2108 Couvet
Un grand merci à l’ensemble du personnel du Home Vafleuri à Fleurier,
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Les Compagnons de la Douve
ont le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Silvio VUILLEUMIER
Nous perdons un ami fidèle

membre fondateur, de notre Confrérie
Nos pensées émues vont à Brigitte et à sa famille. 028-712885

La Direction et l’ensemble des collaborateurs
et collaboratrices de la Haute école de gestion Arc

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Jules Roland Kweku
GEHRINGER-LEUBA

fils de Monsieur Didier Leuba, chargé de cours au sein de notre Ecole.
Nous adressons à la famille ainsi qu’à ses proches

nos plus sincères condoléances. 028-712893

CFI SA ainsi que ses employés
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Philippe FLEISCHMANN
père de Laurent Fleischmann, collaborateur de l’entreprise

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances. 028-712921

L E L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Maurice-Robert MOULLET
remercie toutes les personnes qui l’ont soutenue par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs dons et réconfort,
et les prie de trouver ici l’expression de toute sa reconnaissance.

Elio
2011 – 21 août – 2012

Un an déjà que tu t’es envolé vers d’autres cieux.
Que tous ceux qui t’ont aimé

aient une pensée pour toi aujourd’hui.
Ciao Stella…

Isabelle, Michael, Rose-Marie et famille 028-712923

Rotary Club La Chaux-de-Fonds
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René FAESSLER
président de l’année 1976 - 1977

membre depuis 1966
Il gardera de son ami les meilleurs souvenirs.

De tout cœur, il exprime à sa famille sa profonde sympathie.

A quoi ressemble le «bonheur» lorsqu’il arrive
trop tard, mon Dieu, arrive trop tard hélas!

Malcolm Lowry

Nous sommes très touchés par les nombreux messages de sympathie
témoignés lors du départ de

Cédric PIPOZ
survenu le 17 juillet.

Sa compagne, sa famille, ses amis de Théâtre à tous les Etages
028-712925

B E V A I X

Ne pleurez pas près de moi.
Approchez-vous doucement.
Pensez combien j’ai souffert
et accordez-moi enfin le repos.

Sa fille et son beau-fils:
Patricia et Serge Idini-Schindler, à Auvernier;
Ses petits-enfants:
Yvan Idini, à Corcelles,
Nadya Idini, à Colombier;
Son frère, ses sœurs et leur famille;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs et leur famille;
Michel Maeder,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacqueline SCHINDLER
née Tschanz

enlevée à leur tendre affection, le 16 août 2012, dans sa 82e année.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité, selon le désir de la défunte.
Adresse de la famille: Patricia et Serge Idini-Schindler

Chasselas 1, 2012 Auvernier
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, 2000 Neuchâtel, CCP 20-6717-9 ou à Alfaset,
2300 La Chaux-de-Fonds, IBAN CH47 0076 6000 U353 1270 0, auprès
de la BCN, CCP 20-136-4, mention: deuil Jacqueline Schindler.
Un merci particulier au Docteur Walter Hanhart et à la Doctoresse
Iris Stauffer pour leur accompagnement, ainsi qu’au personnel
de l’Hôpital Pourtalès, spécialement au service de médecine 3 pour
ses bons soins et au service de médecine 4 pour son soutien.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
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www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
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AVIS MORTUAIRES

La mort est une invention de la vie…
La vraie mort, n’est pas de mourir,
c’est d’arrêter de croître, arrêter de naître,
Et on s’arrête à tout âge…
Celui qui a dit: «Je suis le Vie»
t’attend pour te serrer dans Ses bras.

Louis Evely

Son frère et sa belle-sœur Pierre et Jacqueline Maeder à Zürich;
Son neveu et filleul Philippe Maeder et sa femme Annie à Genève;
Son neveu et filleul Yves Maeder à Zürich;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline MAEDER
survenu le 16 août 2012 dans sa 81e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu en la chapelle A du centre funéraire
de Montoie à Lausanne, vendredi 24 août à 13 heures.
Domicile de la famille: Pierre Maeder,

Feldblumenstrasse 9, 8048 Zürich.

L’Eternel est mon berger
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-712924

Ne pleurez pas vous tous qui m’avez aimée,
Mais dites-vous simplement qu’enfin
Mes souffrances sont terminées.

La famille et les amis de

Madame

Simone BASSIN
née Bouille

ont la tristesse d’annoncer son décès survenu jeudi, dans sa 89e année.
Le Locle, le 16 août 2012.
Selon les désirs de la famille une cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Madame Catherine Benz

Seignette 7, 2616 Renan
Un grand merci au personnel du Home de la Résidence unité 5,
Docteur Heim, Docteur Babando.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O L O M B I E R

Au revoir, chère maman, ta vie fut toute d’exemple,
de patience et de dévouement.

Alphonse et Heidi Wicht-Thomann
Alphonse Wicht
Myriam et René Amacher-Wicht, leurs enfants Janine et Chantal
René et Brigitte Wicht-Stellmacher, leurs enfants Nadine, Carmen,
Roland et Stefanie
Marc et Jennie Enggist, leur fille Jennifer et son mari Lionel, leurs
enfants
Yann Enggist, sa fille Emma et sa maman Sonia
Carmen Enggist et Stéphane Bardet, leur fils Brian
Les familles parentes, alliées et amies
Verwandte, Anverwandte und Freunde
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Frieda WICHT-RÜCKERT
ancienne boulangère de la rue Louis-Favre à Neuchâtel

qui s’est endormie paisiblement dans sa 93e année, le 19 août 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu jeudi 23 août à 14 heures à la chapelle
du Centre funéraire de Beauregard, suivie de l’incinération.
Die Abdankung findet am Donnerstag 23. August um 14 Uhr in der
Kapelle vom Centre funéraire de Beauregard, Avenue Ed.-Dubois 27,
in Neuchâtel statt.
Frieda repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Un grand merci au personnel de la Résidence La Colombe ainsi
qu’au Dr Ch. Zenklusen pour leur gentillesse et leur dévouement.
Adresse de la famille: Alphonse Wicht-Thomann

Kirschgartenstrasse 89, 3705 Faulensee
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-712906

AVIS MORTUAIRES

C H A U M O N T

La mort, c’est comme un bateau qui s’éloigne
vers l’horizon. Il y a un moment où il disparaît.
Mais ce n’est pas parce qu’on ne le voit plus
qu’il n’existe plus.

Charles et Anne Gyger-Kollros,
Raymond et Madeleine Gyger-Theilkäs,
Les enfants de Feu Gilbert Gyger

Evelyne et Gianni Venditti
Christian et Marlène Gyger

Colette Gyger-Jacot,

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Mina GYGER
née Martin

qui s’est paisiblement endormie à l’aube de ses 89 ans.
2067 Chaumont, le 19 août 2012
(Route de Chaumont 100d)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle de Chaumont, jeudi 23 août
à 14 heures, suivie de l’incinération.
Mina repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-712889

L’amour couvre tout: il souffre, endure et excuse.
C’est savoir tout porter, tout surmonter.
L’amour n’aura pas de fin.

La Bible, 1 Corinthiens 13.7-8

Jeanne Ruchat-Gachet;
Stéphane Ruchat, ses enfants Jessica, Mégane et Nicola à Serrières,

ainsi que les familles Ruchat, Chuard, Gachet, Pasche, parentes, alliées
et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest RUCHAT
enlevé à leur tendre affection, dans sa 93e année.
Bevaix, le 15 août 2012
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-712888

✝
Danielle et Gilbert Miancien-Gudit, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Martin (FR),
Yvan Gudit, ses enfants et sa compagne Nathalie Gurtner, à Noiraigue,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernest GUDIT
enlevé à leur tendre affection, dans sa 84e année.
2087 Cornaux, le 18 août 2012
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Cornaux, mercredi 22 août
à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.
Ernest repose au funérarium du home St-Joseph, à Cressier.
Adresse de la famille: Danielle Miancien-Gudit

Les Courtes-Poses 15, 1609 Saint-Martin
RIP

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les femmes de la Marche mondiale, groupe de Neuchâtel

Catherine REID
Merci à toi, Catherine,

Jamais nous n’oublierons ta belle intelligence, ton courage, ta générosité,
ton humour et ta détermination.

Jusqu’au dernier souffle, tu es restée la même: exemplaire, forte,
toujours soucieuse des autres, une battante.

Ton combat pour la justice sociale et l’égalité salariale entre hommes et
femmes, nous le continuerons!

Nous adressons toute notre sympathie à Juliette, Gaétan et Nigel,
ainsi qu’à toute la famille. 028-712884

Catherine REID
Catherine nous a quittés bien trop tôt, emportée par la maladie.
C’est une grande tristesse pour nous qui avons partagé avec elle,
depuis 10 ans, tous les combats pour l’égalité et la justice sociale.

Elle restera présente dans notre mémoire.
Salut Catherine, nous ne t’oublierons pas.

Notre sympathie à Juliette, Gaétan, Nigel et à la famille 028-712875

SIS NEUCHÂTEL
Secours appelés treize fois
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à treize reprises.
– Le bateau de sauvetage «Oriette» a été
engagé une fois pour un bateau en
difficulté, sans engagement, entre
Neuchâtel et Cudrefin, hier à 16h.
– Les ambulances ont été sollicitées à
douze reprises pour: une urgence
médicale, rue Pierre-de-Vingle à
Neuchâtel, dimanche à 17h; un accident
de sport, avec intervention du Smur et de
la Rega, Grand-Rue à Cormondrèche (voir
en page 5), dimanche à 17h15; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, chemin du Débarcadère à Saint-
Blaise, dimanche à 18h05; une urgence
médicale, rue Auguste-Bachelin à
Neuchâtel, dimanche à 19h20; un malaise,
le Devens à Saint-Aubin, dimanche à
19h40; une urgence médicale, rue des
Epancheurs à Auvernier, dimanche à
19h55; une chute à domicile, rue du
Rocher à Neuchâtel, dimanche à 22h35;
une chute à domicile, route de la
Traversière à Colombier, hier à 9h; une
chute sur rue, Jeunes-Rives à Neuchâtel,
hier à 9h15; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, avenue des Alpes à
Neuchâtel, hier à 12h35; un malaise,
chemin des Brandards à Neuchâtel, hier à
14h15; une urgence médicale, route du Lac
à Auvernier, hier à 16h40.� COMM

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 13 au 19 août
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 22.0 0.0
Littoral Est 21.4 0.0
Littoral Ouest 20.9 0.0
Val-de-Ruz 19.6 0.0
Val-de-Travers 17.9 0.0
La Chaux-de-Fonds 18.2 0.0
Le Locle 18.3 0.0
La Brévine 15.8 0.0
Vallée de La Sagne 16.7 0.0

La bonne idée
Un toit chargé (barres de fixation, top

case, porte-vélo) peut augmenter la con-
sommation du véhicule jusqu’à 40%. Ne
transportez rien d’inutile!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20).� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps ensoleillé
et très chaud
Ce mardi, les conditions resteront encore très 
clémentes sur notre région avec le maintien 
d'un temps ensoleillé et très chaud. Seuls 
quelques légers voiles d'altitude ou cumulus 
l'après-midi pourront se manifester dans le 
ciel. Mercredi, nous conserverons un temps 
ensoleillé avec quelques orages locaux, 
principalement en montagne. Le risque 
d'orage s'intensifiera les jours suivants. 748.18

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10
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AIR DU TEMPS
CHRISTELLE MAGAROTTO

Snif, Ridge quitte «Top Model»
Ron Moss a eu les yeux plus gros

que le ventre: il s’est fait lourder
de «Top Model». Ridge Forrester
quitte l’écran, et par là même, le
pieu de sa Logan... La jeune géné-
rationadébarqué.Elles’estmiseà
créer, à vouloir diriger. Elle intri-
gue. Surtout, elle éclipse les adu-
lescents «bistourités», sexagénai-
res grisonnants et sans surprise:
Brooke fait une connerie; l’autre
pardonne; Taylor se prend une
claque; Stéphanie tombe en dis-
grâce...

Alors qu’entre Hope et Steffy se
tisse un enjeu d’une autre na-
ture... Liam. Deux clans qui s’af-
frontent pour un empire. Tous
pendus aux griffes d’un tyran.
Une brute sanguinolente à la clé-
mence éphémère. Bien plus rude

que Stéphanie en son temps: un
froid calculateur, et sévère. Aux
ressources infinies. Les mauvais
plans de Stéphanie n’apportent
plus rien. On la préfère s’improvi-
sant journaliste localière dans les
bas quartiers d’Hollywood. A po-
ser de petites questions à «des
vrais gens»... Si les entretiens ont
quelque chose de naïfs, d’une cer-
taine manière, ils se révèlent uti-
les: en Chine aussi, les Mamies
s’éclatent devant «The Bold and
the Beautifull»...

N’empêche qu’on se demande
biencommentilsvontnousleres-
susciter le Forrester. Après avoir
survécu à une balle dans la tête et
à un passage dans un four créma-
toire, l’orgueil semble un obstacle
bien dérisoire à sa résurrection!�

LA PHOTO DU JOUR A Berlin, on ne recule devant rien pour trouver la fraîcheur. KEYSTONE

SUDOKU N° 419

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° 418

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ

Demain concours sur

Rendez-vous sur www.arcinfo.ch rubrique Concours

40
billets
à gagner
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