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Dans la vie de chaque être humain

toute société

Parce qu’il transforme un réseau dépassé,

cadences élevé

et de

crée des liaisons rapides,

il existe des

permet des

tournants décisifs

connecte le rail avec les bus,

le RER-TransRUN

qu’il ne faut pas man

rapproche toutes les régions neuchâteloises de la

l’

Le RER
change la vie

Pourra-t-on emprunter le TransRUN
sans changer de train?
OUI, le TransRUN n’est pas un métro, mais une
nouvelle ligne ferroviaire. Celle-ci peut être utilisée par
tous les types de trains : régionaux, InterRegio, voire
InterCity. Pour se rendre du Locle à la Béroche ou au
Val-de-Travers, par exemple, aucun changement ne
sera nécessaire.

Les trains à deux étages pourront-ils un jour
emprunter le TransRUN?
OUI, les gabarits des tunnels ont été prévus pour
des rames à deux étages.

Le RER tient-il compte de l’environnement?
OUI, investir dans les transports publics, c’est inciter
les voyageurs à prendre le rail et, par conséquent,
améliorer à la fois la protection de l’environnement
et la qualité de la vie.

Le RER tient-il compte de la route?
OUI, il n’entre pas en concurrence avec la route,
mais contribuera au contraire à soulager les tronçons
saturés. De plus, il prévoit de nombreux parkings-relais

VRAI
Le RER est un produit de luxe, beaucoup trop
sophistiqué pour notre canton!
FAUX, il répond à plusieurs nécessités: le réseau actuel
est à bout de souffle et la demande en transports publics
explose. En fait, le RER a été calibré pour faire face aux
besoins réels du canton.

Des variantes meilleure marché n’ont pas
été étudiées!
FAUX, toutes les variantes possibles ont été étudiées.
La solution retenue offre le meilleur rapport entre les
performances et les coûts. C’est pour cela que le RER a
le soutien des experts des CFF et de la Confédération.

On peut imaginer le même RER sans le TransRUN!
FAUX, sans le TransRUN, maillon fort du RER, il est
impossible de diminuer de moitié le temps de parcours
entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds avec une cadence
au quart d’heure et impossible d’avoir une cadence à la
demi-heure sur l’ensemble du réseau.

Le RER ne servira que les habitants du Haut!
FAUX, c’est un système global qui profitera à toutes les
régions : elles seront mieux reliées entre elles et mieux

FAUX

Le RER changera le quotidien des Neuchâtelois !
Système global de transports, il connecte rail,
bus et route de manière optimum sur l’ensemble
du territoire. Au total, le RER permettra aux
habitants de gagner environ un million d’heures
de transports par année.

Le RER offre des gains de temps considérables et des cadences
élevées sur un réseau ferroviaire mis à neuf, dont la capacité
est augmentée et qui comprend de nouvelles gares.

Le RER supprime le rebroussement de Chambrelien et le goulet de Vauseyon sur
la ligne du Pied du Jura, qui empêchent toute amélioration significative de l'offre.

Le RER améliore les fréquences et la rapidité des liaisons avec
la région bâloise, le plateau suisse et le bassin lémanique.

Une coopération renforcée des villes du Locle, de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel permettra une meilleure gestion du territoire et
des tâches urbaines. Mais pour se développer, cette agglomération
a besoin du RER.

Pour étudier, se former, se loger, se rencontrer, les jeunes ont besoin des transports
publics. Le RER est un atout considérable pour la jeunesse neuchâteloise.

Pour se développer, les entreprises ont besoin d’un réseau de transports
efficace. Le RER donne de nouvelles chances à la création d’emplois.

«Le réseau ferroviaire n’a quasiment pas évolué

depuis 150 ans. A cette époque, les villes se

sont développées autour des gares.

j d h i d é i iè i

«Les aînés sont conscients que le monde

ne disparaîtra pas en même temps qu’eux.

C’est pourquoi l’AVIVO est solidaire des

générations futures et soutient le RER.»
LA RER CHANGE LA VIE

L’ÉCONOMIE A BESOIN DU RER

PEUT FINANCER LE RER

Pour l’avenir

de notre canton,

oui au RER

neuchâtelois!

Le RER pour l’avenir
Découvrez le nouveau cahier d’information
sur le RER neuchâtelois / TransRUN
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Stores solaires
Tél. 032 724 04 04 www.farinedeco.chPU
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SQUAT Le collectif Ya Moyen occupe une villa à Peseux PAGE 7

SUPERSONIQUE Le Jamaïcain Yohan Blake a un peu volé la vedette à son compatriote Usain Bolt
à Athletissima. Sur 100 m, le médaillé d’argent des JO a signé un nouveau record du meeting en 9’’69.
Usain Bolt a fait le show sur 200 m en réussissant une autre marque de grande classe en 19’’58. PAGE 23

FESTIVAL
A l’Auvernier Jazz,
les chanteuses sont reines

PAGE 13

SAINT-BLAISE
Marc Imwinkelried renvoyé
devant le tribunal

PAGE 7

Le sprinter Yohan Blake pose
sa griffe sur Athletissima

MONLÉSI
Balade rafraîchissante
dans la glacière naturelle

PAGE 3
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Pourquoi des personnalités
tombent de leur piédestal
COUAC Christian Varone était le chouchou
des médias. Une pierre à valeur archéologique
ramenée de Turquie expose le candidat
au Conseil d’Etat valaisan à l’opprobre.

LISTE Le commandant de la police valaisanne
n’est pas le seul à voir sa cote chuter. Par exemple,
l’ex-conseillère communale de Neuchâtel
Valérie Garbani a aussi défrayé la chronique.

QUESTIONS Comment expliquer le syndrome
du «léché-lâché-lynché»? Pourquoi
ces personnalités voient-elles leur trône vaciller
et la presse les abandonner? Analyse. PAGE 18
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Dominic, Frederico et
Giorgina ont besoin de
votre aide. Faites un don.

Dominic, 16 Frederico, 13 Giorgina, 15

Fondation suisse en faveur
de l’enfant infirme moteur cérébral

Erlachstrasse 14, case postale 8262
3001 Berne, tél. 031 308 15 15

compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch
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CHEZ NOUS,
0% DE TAXE&TVA

N° GRATUIT 0800 33 99 00 – WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

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

AVIS DIVERS
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SOLDES
20% 30% 50%

vélos vêtements chaussures

qualité choix conseils

Carolillo Vélo
Pierre-à-Mazel 51 Neuchâtel 032 721 41 10

www.carolillovelo.ch
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DEVENEZ PILOTE !
Le samedi 1er septembre 2012, le ciel vous attend sur
l’aérodrome de Colombier. Les écoles de pilotage du Groupe
de Vol à Moteur de Neuchâtel et du Vol à Voile de Neuchâtel,
vous offrent la possibilité de concrétiser ce rêve accompagné par
un instructeur expérimenté, en prenant les commandes d’un
avion ou d’un planeur.

Programme du samedi 1er septembre
à l’aérodrome de Colombier:

De 9h00 à 11h00 Théorie introduction au vol pour tous
Dès 11h00 Vol en double-commande d’env. 25 minutes
Prix : Fr. 160.- repas de midi inclus
Délai d’inscription : mercredi 29 août 2012 12h00
Infos: Secrétariat du GVMN/GVVN, tél. 032 841 31 56
Adresse e-mail: admin@aero-club-neuchatel.ch
Avec le soutien de :
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Du lundi au samedi ,
il vous est proposé un menu jour

varié de 3 plats (complet,
2 plats ou l’assiette) composé de

produits de qualité et cuisiné
par des professionnels
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Tél. 032 757 18 03 - M. et Mme Riba
Fermé lundi et mardi jusqu’à 17h

Consultez notre site internet
www.hotel-du-chasseur.ch

Soirée Terroir
Jeudi 30 août 2012
en partenariat avec la

Cave Burgat de Colombier
Réservation: Tél. 032 757 18 03
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Neuchâtel
Rue des Draizes 57

Le dernier appartement

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

Renseignements et visites:

Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A LOUER
A La Chaux-de-Fonds
4½ + 5½ pièces

 En duplex ou sur un niveau
 cuisine agencée
 bains/WC+WC séparé
 terrasse(s)
 garage collectif
 aires de jeux
 écoles, crèche
 zone piétonne
 salon de coiffure, épicerie/tea-
room…

 loyer selon votre situation
personnelle
Tél : 032 967 87 87 / le matin
www.gerance-esplanade.ch Id
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IMMOBILIER - À LOUER
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A VENDRE A DELÉMONT
Grande maison familiale moderne (1968),
excellent état, 10 pièces sur 3 étages dont
séjour-cheminée, 3 sdb, cuisine avec grande

terrasse, cave et grenier, belle vue
sur la vallée. Située dans un quartier calme,
transport public à 200 m, 10 mn à pied du

centre ville. Parcelle 2’705 m2, maison 440 m2,
pièces généreuses, extension sur parcelle
possible, 3 garages + atelier, idéal pour
cabinet, artisans, collectivité. Dossier à

disposition chez: fidu-aw@bluewin.ch. Voir sous:
www.immostreet.ch, Immocode: V938A

<wm>10CB3GPQ7CMAwG0BMl-uzEP8Ej6lZ1qHqBONCZ-08ghie9fQ-p-Htux7WdQQCkQJqqB4lX62GjNgs4g0H8wOhGyixB7TZdI4uv1NLB_tuapc1Mzb7eU1v9vO4vJrZfMGcAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNTYzswAA56WmwA8AAAA=</wm>

Privé cherche 
maison de vacances  
au Lac de Neuchâtel, si possible 
avec accès direct au lac. 
 
079 356 67 62 

IMMOBILIER
À VENDRE
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Cortaillod/NE 
Samedi 25 août 2012 

de 9h à 17h 
 
 

"Place du port" 
 

Brocante 
 

Puces - brocante - vide grenier 
jouets - habits - etc 

Troc des enfants 
 

Cantine 

MANIFESTATIONS

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.

SION

Nous opti- 
misons votre 
succès 
publicitaire.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel



VENDREDI 24 AOÛT 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

GROS PLAN 3

Au fond du gouffre s’ouvre la glacière (à droite). Le spéléologue Pierre-Yves Jeannin parcourt la glace. Le gouffre est profond d’une vingtaine de mètres d’un dégradé verdoyant.

MONLÉSI S’offrir une trêve rafraîchissante en cette période de grande chaleur.

Dans les entrailles de la glacière
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)

Vous trouvez la chaleur esti-
vale pesante? Pas besoin d’aller
en haute montagne pour pren-
dre un bol d’air frais. Au beau
milieu de la forêt, en haut du col
des Sagnettes entre le Val-de-
Travers et la vallée de La Bré-
vine, la glacière de Monlési offre
un peu de fraîcheur aux prome-
neurs. Au fond de ce gouffre
d’une vingtaine de mètres s’ou-
vre une grotte remplie de 6000
mètres cubes de glace. Et ceci,
aussi bien en été qu’en hiver. Pe-
tite incursion dans le sous-sol
karstique de la région, entre my-
the et réalité.

Pour passer de 30 à 0 degrés en
quelques minutes, mieux vaut
prévoir des habits chauds si l’on
entend éviter le choc thermique.
Spécialiste des lieux, le directeur
de l’Institut suisse de spéléologie
et de karstologie (Isska), Pierre-
Yves Jeannin, a sorti toute la pa-
noplie: combinaison étanche,
casque contre les chutes de pier-
res, lampe frontale, chaussures
de marche, crampons pour ne
pas glisser au fin fond de la
grotte et – sa dernière trouvaille
– une caméra thermique.

En descendant le sentier sécu-
risé par un câble, la chaleur
chute au rythme de nos pas. Le
gouffre présente un décor hu-
mide tapissé de mousse et de
plantes se raréfiant peu à peu.
Légèrement plus acrobatiques,

les derniers mètres se franchis-
sent à l’aide d’une échelle aux
barreaux glacés.

Au fond, la grotte s’ouvre à
nous. La cavité dévoile un tapis
de glace de 12 à 15 mètres
d’épaisseur, percé de galeries.
Stalagmites et stalactites glacées
se rejoignent pour former des
formes architecturales scin-
tillantes. «On estime que cette
glacière date d’après la dernière
glaciation, soit environ 10 000 ans
avant Jésus-Christ», explique le
spéléologue.

L’exploitation de la glace,
une légende?
Des images en noir et blanc dé-

filent dans notre tête: utilisait-
on vraiment cette réserve glacée
pour approvisionner les brasse-
ries parisiennes au siècle der-
nier? «Beaucoup de gens racon-
tent cette histoire, mais aucun
document ne l’atteste», sourit
Pierre-Yves Jeannin. Un docto-
rant mandaté par l’Isska, Marc
Lütscher, a mené entre 2000
et 2003 une étude fouillée sur le
géotope de Monlési, mais il n’a
découvert aucune preuve d’ex-
ploitation de la glacière.

«La seule mention d’une éven-
tuelle extraction de glace a été re-
trouvée sur un papier à en-tête
d’une entreprise du Val-de-Tra-
vers, mais cette activité n’est con-
firmée par aucun document.» Le
spéléologue remarque toutefois
que cette histoire n’est pas in-
vraisemblable, car il existe des

preuves que d’autres glacières,
dans le Jura vaudois, alimen-
taient des hôpitaux de la région
lémanique.

Quant à une utilisation de la
glacière comme cave à fromage,
là non plus, aucune trace histori-
que n’a été trouvée. Si l’étude n’a
pas pu percer ces mystères, elle a
en revanche répondu à bien des
questions scientifiques. Il a ainsi
été établi que Monlési est un
«glacier chaud», c’est-à-dire que
la totalité de sa glace fond et se
régénère petit à petit. Il faut en-
viron 120 ans pour que toute la
masse soit renouvelée. Le vo-
lumedeglaceest stable,mais il se
déplace. «En ce moment par
exemple, l’accès au puits situé au
fond de la grotte est bouché.»

L’afflux de visiteurs dans la
grotte ne risque-t-il pas de ré-
chauffer les lieux et d’entraîner
une fonte du glacier? «C’est né-
gligeable, cela n’influence que mo-
destement le bilan de chaleur»,
note Pierre-Yves Jeannin. Au
centre d’accueil touristique
Goût & Région, à Couvet, on
reste toutefois prudent. «On se
limite à deux visites par mois à
Monlési, pour ne pas y amener
trop d’air chaud», remarque Gé-
rard Monnier, accompagnateur
en montagne.�

Le spéléologue Pierre-Yves Jeannin explore les cavités du glacier souterrain.

Parmi la vingtaine de glacières naturelles re-
censées dans la chaîne jurassienne, celle de
Monlési est la plus grande de l’Arc jurassien.
Considérée comme un objet de grande valeur
naturelle, paysagère et géologique, elle est pro-
tégée par un décret du Conseil d’Etat sur la
protection des biotopes depuis 1969.

«Etant donné que ce géotope est sensible à tout
ce qu’il se passe autour de lui, tant au niveau cli-
matique qu’environnemental, on doit veiller à ce
que cet équilibre fragile ne soit pas perturbé», ex-

plique Philippe Jacot-Descombes, conserva-
teur de la nature au Service de la forêt, de la
faune et de la nature. La glacière et les terrains
alentour étant situés en zone privée, un «prin-
cipe de gestion minimale» sur un rayon de 30
mètres a été élaboré en concertation avec les
agriculteurs et les forestiers. Récemment, un
projet de coupe sylvicole a ainsi été revu à la
baisse, sur demande de l’Institut suisse de spé-
léologie et de karstologie (Isska), pour que le
gouffre soit maintenu à l’ombre.�

Biotope exceptionnel à protéger

Pour s’y rendre:
Emprunter le col des Sagnettes, depuis
Couvet ou La Brévine, se garer au
parking du col et suivre le sentier
pédestre balisé. La glacière est indiquée.

INFO+

Descendre à la glacière de Monlési n’est pas une balade ano-
dine. «En plein été, on voit des gens pas du tout équipés, en T-shirt
et sandales, qui descendent dans la grotte, ils ne sont pas con-
scients du danger», soupire Pierre-Yves Jeannin, directeur de
l’Institut suisse de spéléologie et de karstologie (Isska). Dans
les années 1960, un accident tragique avait entraîné le décès
d’une jeune fille, qui avait reçu un caillou sur la tête. Deux ou
trois autres accidents ont marqué les lieux.

Un débat avait d’ailleurs été ouvert au moment du réaména-
gement du site naturel, il y a une dizaine d’années. L’Isska
suggérait que le chemin d’accès s’arrête avant le fond du gouf-
fre, pour dissuader les gens de pénétrer dans la grotte. Mais
finalement, le canton a opté pour une échelle, qui permet,
avec un peu d’audace, d’atteindre l’entrée de la grotte et de je-
ter un œil sur ce glacier souterrain particulier. Un panneau
dressé au bord du gouffre avertit toutefois les promeneurs du
danger encouru s’ils descendent. «Il y a des avertissements, on
ne doit pas descendre n’importe comment, car on peut glisser et
se retrouver au fond du puits», note le conservateur de la nature
Philippe Jacot-Descombes. En clair, les plus téméraires pren-
nent la responsabilité d’un accident éventuel.�

Attention: dangerCOMMENT ÇA MARCHE?
Pour conserver de la glace alors qu’il
fait chaud à l’extérieur, au moins
deux conditions doivent être ré-
unies: il faut de l’air froid et de l’eau.
A Monlési, trois puits alimentent la
glacière. La formation de la glace est
due en grande partie aux eaux d’in-
filtration. Ces ouvertures permettent
aussi une circulation d’air. «L’air
froid, plus dense, descend dans la
cavité tandis que l’air chaud re-
monte, si bien qu’il fait toujours frais
au fond de la grotte», schématise
Martine Rebetez, professeure de cli-
matologie à l’Université de Neuchâ-
tel et chercheuse à l’Institut fédéral
de recherches sur la forêt, la neige
et le paysage. Hormis les trois ou-
vertures, dont les deux principales
sont protégées du soleil par les ar-
bres, la cavité est étanche et offre
une stabilité au géotope.
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Interdiction
absolue
de fumer?

Jean-François Rime,
Conseiller national UDC/FR,
Président l’Union suisse des arts et métiers

Comité «Non à l'interdiction absolue de fumer»
Case postale 6136, 3001 Berne

Le 23 septembre

NON
www.restons-raisonnables.ch

PUBLICITÉ

ROUTES

Plus aucune opposition
à la nouvelle H20

Le projet de contournement du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
avait suscité une trentaine d’op-
positions. Deux ans plus tard, il
n’y en a plus aucune. C’est un feu
vert de plus qui s’allume pour cet
important projet routier.

Vert, c’est le cas de le dire... Car
après le retrait de l’opposition de
l’ATE (Association transports et
environnement), il ne restait
plus que deux opposants: le
WWF et Pro Natura. Après avoir
signé une convention avec le
canton, ces deux associations en-
vironnementales avaient encore
la possibilité de faire recours
contre le document final, lui aus-
si mis en consultation, avec un
délai d’échéance fixé à hier. Elles
ne l’ont pas fait.

«Tout ce qui était prévu dans la
convention figure en effet dans ce
document», relève tant Sylvie
Barbalat pour le WWF qu’Yvan
Matthey pour Pro Natura.

Mesures de compensation
Cette convention porte princi-

palement sur des mesures de
compensation écologique.
Exemples: au Crêt-du-Locle,
une nouvelle prairie sèche sera
aménagée pour compenser celle
qui sera détruite par le projet
routier. Un étang situé aux
Grandes-Crosettes, près de l’en-
trée sud de La Chaux-de-Fonds,
sera «déplacé» avant l’ouverture
du chantier de façon à ce que les
batraciens disposent d’un nou-
veau gîte. Ou encore: au Crêt-
du-Locle, une solution a été
trouvée pour préserver des po-
pulations de fritillaires (plantes

à fleurs) et décanaliser deux
ruisseaux.

Le bilan après deux ans de pro-
cédure? Le WWF et Pro Natura
sefélicitentdelaqualitédudialo-
gue avec les services cantonaux
concernés. Les deux associa-
tions, toutefois, déplorent «avoir
dû dépenser autant de temps et
d’énergie pour faire appliquer ce
quiest toutsimplementprévupar la
loi. Il y a malheureusement eu des
manquements dans l’étude d’im-
pact.» Une vision que conteste
Yves-Alain Meister, chef de l’Of-
fice des routes cantonales: «Cette
étude a été réalisée dans les règles
de l’art. Mais depuis, il y a eu des
modifications dans les directives fé-
dérales. Sans compter que ces di-
rectives sont sujettes à interpréta-
tion, d’où, parfois, des divergences
de vue.»

Aux frais de la Confédération
L’actuelle H20, qui relie le Col-

des-Roches à Neuchâtel, fait par-
tie des 370 kilomètres que le
Conseil national, au mois de
mai, a accepté d’intégrer au ré-
seau des routes nationales. Le
Conseil des Etats se prononcera
en septembre. S’il dit oui à son
tour, la H20 deviendra A20. La
Confédération prendra alors le
relais du canton, qui lui trans-
mettra dans la foulée le projet de
contournement du Locle et de
La Chaux-de-Fonds. Un projet
pour ainsi dire «prêt à l’emploi»
et dont le coût est devisé à près
d’un milliard de francs. Qui paie-
ra? La Confédération, puisqu’il
s’agira d’une route nationale. �
PASCAL HOFER

Condamné par la future route, cet étang situé près de l’entrée sud
de La Chaux-de-Fonds sera «déplacé». RICHARD LEUENBERGER

LES BRENETS Olivier Favre fête samedi son record du monde de plongeon.

Le grand saut, 25 ans après
ROBERT NUSSBAUM

Olivier Favre rentre de Beni-
dorm, la capitale balnéaire espa-
gnole près d’Alicante, où une des
équipes de son «Oliver Show»
évolue. Il repart à la fin du mois
pour organiser un événement
pour Mercedes à Berlin. En no-
vembre, il sera à Abu Dhabi,
comme attraction en marge du
Grand Prix de Formule 1.

Mais ce samedi, il sera au Bre-
nets pour la 3e Fête du Doubs
(notre édition du 20 août), qu’il
vente ou qu’il pleuve. Une ma-
nière de commémorer le record
du monde de plongeon – d’une
hauteur de 53,9 mètres – établi
au même endroit il y a 25 ans
presque jour pour jour le 30 août
1987. Et qui lui vaut de toujours
figurer au Guinness.

Comment va le Loclois? «J’ai
55 ans et je suis en bonne santé,
merci. Le principal pour un plon-
geur, c’est de ne pas prendre de
poids. Chaque kilo sollicite davan-
tage les chevilles, les genoux et le
bas du dos. Je dis ça, mais mainte-
nant ma place est plutôt dans la
tribune à coacher le spectacle.
C’est un job très excitant aussi. Je
plonge pour moi, avec un très
grand plaisir. Mais aux Brenets, je
ferai certainement un plongeon de
20m, c’est raisonnable.»

Le coach tourne toujours à tra-
vers le monde, même s’il a réduit
le nombre de ses équipes à trois
ou cinq selon les moments, plu-
tôt qu’une dizaine. Ses derniers
«hot spots»? Melbourne en Aus-
tralie, Pattaya en Thaïlande,
Athènes et surtout l’Oceano-

gràfic de la Cité des arts et des
sciences de Valence, le plus
grand aquarium d’Europe. Le ti-
tre du spectacle: «Volando con
Delfines».

Delfines, c’est les dauphins.
Les Espagnols ont demandé à
Olivier Favre un spectacle où se
mêlent plongeurs et mammifè-
res marins. «Il y a 22 dauphins,
dont 12 sont entraînés pour faire le
spectacle avec nous dans un grand
bassin conçu pour des orques. Les
plongeurs ont une zone réservée,
parce qu’il n’est pas question que
l’un se fracasse sur un dauphin, so-
lide comme un roc. Mais ils vien-
nent s’amuser autour de nous. On
doit se calquer sur eux parce
quand ils ont assez mangé ce qu’on
leur donne comme récompense, ils
ne font plus rien que de jouer», ra-
conte le maître plongeur.

En fait, ce sont les plongeurs
qui imitent les dauphins, réglés
comme des horlogers sur leur
établi. «Ils arrivent à faire trois pé-

rilleux arrières et à retomber sur la
queue. Il y a des trucs que nous
n’arrivons pas à faire», est obligé
d’admettre le plongeur. L’Oliver
Show est à Valence depuis l’an
dernier, le spectacle court jus-
qu’à fin août. Intarissable lors-
qu’il parle de sa passion, le Lo-
clois embraie sur Mundomar,
un parc aquatique et animalier à
Benidorm, où l’Oliver Show
continue de se produire jusqu’à
la fin de l’été. «Nous y faisons un
spectacle acrobatique et comique
avec un final à 10 mètres dans un
bassin de 1,7m de profondeur. Là, il
faut plutôt des acrobates que des
plongeurs.» Double renversé, tri-
ple salto arrière: les figures s’ap-
parentent à la gymnastique ou
au ski acrobatique.

Loclois de cœur
Le manager a un pied en Espa-

gne pour régler les contrats eu-
ropéens (en particuliers les assu-
rances) et un dépôt en

Thaïlande pour du matériel qui
voyage en Asie. Et le Locle dans
tout cela? «Ces derniers temps, je
n’y suis pas trop souvent et je le re-
grette. J’apprécie ma ville et je sais
que j’y reviendrai. Je donne
d’ailleurs un coup de main à mon
père Serge-André pour entretenir
et développer son sentier des sta-
tues à La Sagne. Je vais essayer de
perpétuer la tradition», raconte le
voltigeur, heureux comme un
gamin de voir que les gens ai-
ment, respectent et finalement
s’approprient «cet endroit mer-
veilleux».

Comme quoi on peut être en-
raciné ici, même si on est pres-
que toujours ailleurs, le nez dans
les étoiles.�

LE SAUT DE L’ANGE SAMEDI
L’Oliver Show sautera-t-il dans le
Doubs dans le cadre de la Fête du
Doubs s’il fait mauvais temps? «Oui,
oui, même s’il y a du vent ce n’est
pas un problème. Le seul truc qui
nous dérange, ce sont les éclairs,
notre plate-forme risquerait de faire
office de paratonnerre», répond Oli-
vier Favre. Au programme, un lot de
figures exécutées par cinq plongeurs
français et anglais. «Il y aura des
beaux sauts de l’ange comme à
Acapulco, des saltos, des vrilles, plus
les must comme l’homme en feu ou
le plongeon aux drapeaux, du plon-
geon de super haut vol à 30 mètres»,
résume le Loclois. Plus une surprise,
encore sous toute réserve: un saut à
partir d’un hélicoptère, si le temps et
les autorisations le permettent. Ho-
raire sauf orage: 10h30, 15h et 17h30.

RER-TRANSRUN
Raphaël Domjan
appuie le projet

Raphaël Domjan estime que le
RER-Transrun est «un projet es-
sentiel pour le futur du canton de
Neuchâtel». Le célèbre écoaven-
turier de Planet Solar a posté ce
message sur le site du groupe Fa-
cebook «Chaîne humaine pour
le Transrun le 9 septembre». En
plus de la page sur le réseau so-
cial, les organisateurs ont créé
un blog sur wordpress.com, à
trouver sous l’intitulé «querou-
leletransrun». La manifestation
aura lieu entre 16h et 18h45, sur
chaque versant de La Vue-des-
Alpes. Au sommet, sera allumée
une flamme prévue pour brûler
jusqu’au 23 septembre, date de
la votation.� LBY

«Trois secondes en éternité» titrait «L’Impartial». Avant deux ans de purgatoire pour Olivier, blessé.

Des acrobaties en équipe
au programme des Brenets. SP

�« Il y a des trucs
que nous n’arrivons pas
à faire comme
les dauphins.»

OLIVIER FAVRE PLONGEUR LOCLOIS ET PATRON DE L’OLIVER SHOW

Il n’y a pas qu’Olivier Favre,
comme plongeur mythique au
Locle. «A ma connaissance,
c’est «Padjo» Girard qui a plon-
gé du plus haut, tête la pre-
mière, à 42 mètres du rocher
du pêcheur aux Brenets en
1936». Avec l’ami Froidevaux,
ils avaient «fait» ensemble 35
mètres depuis le rocher de
l’Echo. «Froidevaux s’est tué
dans le port de Marseille en
1960 d’un hélico à 50 mètres.
«Il s’est lâché tout droit. Sans
rotation, on ne contrôle rien.»

LES PRÉCURSEURS

«Je suis le premier étonné que personne n’ait ten-
té de faire plus haut», remarque d’abord Olivier
Favre à propos de son record mondial jamais
dépassé. Il s’est même acheté le dernier Guin-
ness Book pour ce 25e anniversaire.

Mais lorsqu’on évoque son exploit, Olivier Fa-
vreditbienvitequ’ilnelereferait jamais.«J’ai fait
une erreur d’appréciation. A 30 mètres, avec une
bonne condition physique, on plonge sans danger.
A partir de 40, on prend des risques. A mon essai à
46, j’ai trouvé supportable. Mais je n’avais pas réa-
lisé que la dureté du choc en touchant l’eau est au
carré.Plusde50mètres,c’estaudelàdes limiteshu-
maines.»

Des quatre plongeurs qui l’on tenté, à la con-
naissance du plongeur loclois, «trois sont ressor-
tis sur une civière». Lui-même s’est fracturé la 7e
vertèbre, compressée aux trois quarts. Olivier
Favre dans sa coquille de sauvetage paraissait
presque indemne – notre fac-similé de l’édition
de «L’Impartial» du 31 août 1987 ci-dessus le

prouve –, avant d’être transporté à l’hôpital de
l’Ile à Berne. Il avait fendu l’eau à 118 km/h. Les
médecins n’ont pas compris pourquoi il n’était
pas resté paralysé, raconte aujourd’hui Olivier
Favre. «Je suis resté trois mois comme si j’avais 90
ans». Il lui a fallu deux ans pour retrouver sa
mobilité et refaire sa musculature.�

Deux ans pour se rétablir du choc

L’homme en feu, une des figures de l’Oliver Show
qui sera reprise samedi. SP
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CRESSIER La formation créée en 1862 compte une cinquantaine de membres.

L’Espérance fête 150 ans en fanfare
FLORENCE VEYA

«Juste incroyable!», «Les cou-
leurs sont belles, elles se marient
bien, elles flashent!», «C’est Cres-
sier quoi!». Soufflés par les musi-
ciens de la fanfare l’Espérance,
ces commentaires ont marqué,
mardi soir, la présentation de la
nouvelle bannière de la forma-
tion. Une bannière acquise pour
marquer les 150 ans de la forma-
tion cressiacoise (lire encadré).
Séduits, les membres de la socié-
té de musique garderont, jus-
qu’au 31 août, le secret des cou-
leurs de ce tissu symbolique
dont on sait seulement que «l’ar-
rondi discret souligne son originali-
té». Ce qui fait dire au président
de la fanfare Gérard Nussbau-
mer: «Donner du mouvement ça
nous ressemble. On espère que ce
sera le cas pour longtemps.»

Son vœu ne risque pas d’être
pieux si l’on considère que parmi
la cinquantaine de membres ac-
tifs que compte la société, les
âges oscillent entre 11 et 77 ans.
Mieux, une bonne vingtaine
d’entre eux n’a pas encore fran-
chi la barre de la vingtaine. Au-
tant dire que la relève semble as-
surée.

Surtout, «les jeunes sont, pour la
plupart, les enfants des musi-
ciens», remarque Magalie Nuss-
baumer. Cette maman de trois
enfants âgés de 8 à 13 ans en sait
quelque chose. Venus du Jura,
elle et son époux Gérard ont in-
tégré l’Espérance en 1997. «Nous
faisions chacun partie d’une fan-
fare avant d’arriver dans le canton
de Neuchâtel. Pendant six ans,
nous ne nous sommes plus impli-
qués, puis nous avons assisté à un
concert de l’Espérance et nous
nous sommes fait enrôler», sourit-

elle. Aujourd’hui, lors des défilés
et concerts de la fanfare cressia-
coise, le public peut apercevoir
Magalie à la flûte, Gérard au cor-
net et leur fils aîné Romain,
13 ans, au trombone. Dimitri, du
haut de ses 10 ans, suit, lui, les
cours du conservatoire décen-
tralisé pour apprendre à tirer le
meilleur de son cornet, comme
son papa. Il devrait intégrer la
fanfare l’an prochain. Quant à
leur petite sœur Garance, elle
commence le conservatoire la
semaine prochaine et a choisi
l’alto.

Toute la famille s’accorde à dire
que «faire partie de la fanfare, ça
crée des liens et de sacrées ami-
tiés». Ce n’est pas le doyen actif
de l’Espérance, Frédéric Staehli,
dont le fils Gabriel et le petit-fils
Théo sont également musiciens,
qui dira le contraire. Il est vrai
que l’Espérance est de tous les
événements du village, qu’il
s’agisse de la Fête du vin nou-
veau, du 1er Août, de la Fête-
dieu, sans oublier ses trois con-
certs annuels et les aubades
inopinées qu’elle offre parfois
aux Cressiacois.

De l’avis de Jean-Luc Descom-
bes, plus ancien membre de l’Es-
pérance, dans les rangs de la-
quelle il est entré en 1970, la
pérennité de cette fanfare est
due au fait de savoir «mêler la
performance musicale à l’aspect
sociétaire». Il s’explique: «Depuis
l’entrée en vigueur du conserva-
toire décentralisé, les jeunes sui-
vent une formation de qualité. Du
coup, on ne se contente pas de
jouer. On évolue. Parallèlement à
cela, l’esprit sociétaire demeure.
Lors des fêtes, les plus jeunes tien-
nent des stands avec les plus an-
ciens. C’est une école de vie.»�

Les vingt-trois premiers musiciens de l’Espérance en 1862. Jeunes et femmes n’y avaient pas encore leur place. SP

Elle est née dans un local vétuste de Cres-
sieren1862.Loind’avoirperdusonsouffle
depuis, L’Espérance, qui évolue en 2e divi-
sion, partagera, comme bien d’autres mo-
ments, son 150 anniversaire avec les Cres-
siacois dont elle a rythmé la vie depuis sa
création. Les festivités débuteront le ven-
dredi 31 août et se poursuivront jusqu’au
dimanche sur la place du centre scolaire.
Des parkings seront prévus sur le terrain
de l’entreprise Egger et au sud de la gare.

«C’est le troisième tableau de la fête», expli-
que Jean-Luc Montavon, président du co-
mité d’organisation. «En novembre 2011,
nous avions organisé un repas de soutien et
un concert de gala a représenté le deuxième

volet de cet anniversaire.» Désireux de célé-
brer tant la société que la musique, les or-
ganisateurs ont concocté un programme
alliant animation et concerts. Le Wind
Band neuchâtelois ouvrira ainsi les feux le
vendredi soir. A cette occasion, Aurélie
Matthey, jeune violoniste, montera sur
scène.

Le «Kiosque à musique» de la RTS se dé-
placera à Cressier le samedi matin.
L’après-midi, les harmonies de la région
s’affronteront dans des épreuves intellec-
tuelles et sportives. La journée officielle du
dimanche démarrera avec un concert du
Fienisberger Blasmusikanten, champion
d’Europe de la catégorie musique popu-

laire et bohème morave, avant de se pour-
suivre avec le dévoilement de la nouvelle
bannière de l’Espérance. Une publication,
distribuée durant la fête mettra en lumière
anecdotes et extraits d’archives de la fan-
fare.

Le budget de l’événement s’élève à plus
de 100 000 francs. «La part le plus impor-
tante sera consacrée à nos nouveaux unifor-
mes», relève Jean-Luc Montavon. «La
commune a faitun geste forten votantun cré-
dit de 40 000 francs. L’argent provient d’un
fonds pour la culture.» Le souper de soutien
a également permis de récolter un capital.
Les recettes de la cantine devraient per-
mettre de boucler les comptes.� SMU

Trois jours de festivités et des costumes neufs

NAISSANCE Vingt-quatre des trente-quatre fanfares que compte le
canton aujourd’hui ont été fondées dans les années 1800. «Il s’agissait
initialement de formations post-révolutionnaires créées par des
ouvriers», raconte Isabelle Talon, membre de la Fanfare militaire de
Colombier qui fête également ses 150 ans cette année. La formation
la plus ancienne est Les Armes Réunies, de La Chaux-de-Fonds, née
en 1828, suivie, en 1833, par l’Espérance de La Sagne.� FLV

DES FANFARES FONDÉES PAR DES OUVRIERS

CANTON Les Neuchâtelois sauront bientôt où placer leurs panneaux solaires.

Un cadastre pour le photovoltaïque
Au mois de février dernier, la

Ville de Neuchâtel a lancé son
propre cadastre solaire. Ce der-
nier permet, via le site internet
sitn.ne.ch, de connaître le po-
tentiel photovoltaïque de cha-
que maison ou immeuble de la
commune. D’ici au mois de sep-
tembre, ce cadastre solaire va
s’étendre à l’ensemble du can-
ton. Les données récoltées sont
actuellement triées afin de reti-
rer les surfaces de toits non ex-
ploitables.

Le potentiel sur l’ensemble du
canton est plutôt bon, selon
Thierry Pittet, conseiller en
énergie pour la région de Neu-
châtel. L’ensoleillement annuel
est évalué à 1544 heures à Neu-
châtel et 1720 heures à la Chaux-
de-Fonds selon le site suntag.ch.

L’hiver est plus ensoleillé dans
les Montagnes contrairement à
l’été qui profite davantage au Lit-
toral. «Mais il faut analyser au cas
par cas. Si une maison se trouve
cachée par un autre bâtiment, on
aura un moins bon rendement. Ce
n’est pas forcément déterminé par
la région où on habite», précise
Thierry Pittet.

Ce cadastre solaire s’adresse
aussi bien aux entreprises qu’aux
particuliers qui souhaiteraient
mettre à profit les rayons du so-
leil. «Le solaire thermique sert à
chauffer l’eau. Il est donc plutôt
sollicité dans les immeubles. Le toit
d’une entreprise peut être en re-
vanche un bon emplacement pour
des panneaux photovoltaïques.»

Depuis mi-2011, Thierry Pittet
note une augmentation signifi-

cative de l’intérêt pour l’énergie
solaire. Le canton enregistre une
demande par semaine pour
l’installation de panneaux pho-
tovoltaïques. Les raisons de cet
engouement restent cependant
difficilement explicables. «Je ne
sais pas si c’est l’effet Fukushima,
la chute du prix des panneaux so-
laires ou bien encore si c’est sim-
plement le fruit de la sensibilisa-
tion aux énergies renouvelables.»
Les panneaux solaires sont au-
jourd’hui capables de reproduire
la couleur des tuiles selon les
modèles développés par le labo-
ratoire de photovoltaïque de
l’Institut de microtechnique de
Neuchâtel. De quoi permettre
de conserver la cohérence des
toitures du canton.
� ANDREA FLOREZ

Le cadastre indiquera où placer les
panneaux solaires pour avoir le
meilleur rendement. CHRISTIAN GALLEY

RER-TRANSRUN

«Sans impôts en plus»
Investir pour ne pas mourir. In-

vestir pour générer de la richesse.
Créer un tissu économique pour
rendre l’agglomération neuchâte-
loise intéressante passe par la
mise en place d’un réseau de
transports efficient. Telle fut la
réponse apportée, hier soir, aux
représentants des Verts qui cons-
tataient qu’une partie de la popu-
lation ne soutenait pas le projet
de RER parce qu’elle estime que
les 550 millions de francs que
paiera le canton sur les 920 mil-
lions qu’il coûtera devraient être
octroyés à d’autres domaines,
comme la santé, l’éducation ou le
social. A la cité universitaire de
Neuchâtel, le Conseil d’Etat est
allé pour la dernière fois à la ren-
contre des citoyens avant la vota-
tion du 23 septembre prochain.
Une rencontre à laquelle ont as-

sisté une petite centaine de per-
sonnes, dont de nombreuses per-
sonnalités du monde politique et
étatique. Le conseiller commu-
nal et national Alain Ribaux a ain-
si défendu le RER avec véhé-
mence, affirmant que le salut du
canton passait notamment par ce
projet. «Et l’Etat a les moyens de se
l’offrir sans augmenter la fiscalité en
raison de la réforme sur les person-
nes morales», a affirmé l’argentier
de la Ville de Neuchâtel. L’ancien
conseiller d’Etat Pierre Hirschy,
alors en charge du dossier de l’A5,
a rappelé qu’en 30 ans, 5 milliards
de francs avaient été dépensés
pour améliorer les voies de com-
munication routières entre Yver-
don et Saint-Blaise. Et d’ajouter
que le canton avait payé 420 mil-
lions de francs pour la seule A5. A
méditer.�FLV
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PESEUX Le collectif Ya Moyen occupe depuis mardi la villa de Maurice Paquette, décédé en 2010.
Les occupants dénoncent «le commerce spéculatif», deux immeubles devant la remplacer.

L’inventeur de l’Hypromat squatté
BASILE WEBER

«On existe. On refuse. On oc-
cupe.» Une grande banderole
noire recouvre la porte du ga-
rage devant la villa de feu Mau-
rice Paquette, inventeur de
l’Hypromat décédé en jan-
vier 2010 dans sa 92e année. Le
collectif Ya Moyen occupe de-
puis mardi la demeure de trois
étages à la rue des Pralaz 40, à
Peseux. Elle était à l’abandon
depuis le décès du créateur du
système de lavage des voitures.
Aujourd’hui plus connu sous le
nom d’Elephant bleu, Hypro-
mat compte 850 stations dans
toute l’Europe.

La villa est dans un relative-
ment bon état hormis un dégât
d’eau. «Les propriétaires ont lais-
sé l’eau pendant l’hiver», expli-
que David. «On leur a proposé de
réaliser des réparations, mais ils
ne veulent rien savoir.»

Les squatteurs de Ya Moyen
disent vouloir lutter contre «le
commerce spéculatif du marché
immobilier». L’hoirie Maurice
Paquette entend démolir la
maison de trois étages pour y
construire deux immeubles.

«Il y a un projet de locatifs. Ce
bâtiment sera rasé. On attend
l’aval du service technique et de la
commission d’urbanisme», con-
firme le conseiller communal
Attila Georges Tenky, qui vient
de découvrir fortuitement le
squat en passant devant la villa.
«Ça m’interpelle. Ces gens s’arro-
gent le droit d’occuper un bâti-
ment qui ne leur appartient pas.
C’est un problème de société qui
apparaît à Peseux», réagit le res-
ponsable de la police.

Plainte déposée
Les propriétaires ne souhai-

tent faire aucun commentaire
sur cette occupation illicite.
Une plainte a été déposée et la
justice a été saisie. Le commis-

saire Philippe Bongard, de la Po-
lice neuchâteloise, confirme
qu’une «procédure pénale est en-
gagée et que le Parquet détermine-
ra la suite des opérations.» Deux

policiers ont rencontré le collec-
tif dans l’après-midi pour discu-
ter.

Les membres de Ya Moyen ris-
quent l’expulsion et l’amende.
Ils en sont conscients. Autour
de la grande table de la cuisine,
ils exposent leurs arguments,
déçus de ne pas avoir pu discuter
avec les propriétaires.

Trop de maisons vides
«Le but est de redonner vie à

une maison qui est morte», dit
Colas. «On imagine des ateliers.
Ici, on aurait la place de le faire»,
ajoute Lena. Le collectif ima-
gine également un jardin com-
munautaire pour le quartier, la
maison étant au cœur d’un

grand jardin et d’un verger. Il y a
même... une piscine bleue à
l’eau verdâtre!

«On veut se battre contre la spé-
culation!», s’exclame Edy, tout
en roulant sa cigarette. «On es-
père une réflexion sur l’utilisation
des maisons vides à Neuchâtel.

C’est un vrai problème. A Lau-
sanne, on estime que 7% des mai-
sons sont inoccupées...»

Pour le collectif, «un espace
laissé à l’abandon représente tou-
jours une opportunité manquée
de partage culturel, artistique et
humain.»�

Les jeunes du collectif Ya Moyen devant la villa de Maurice Paquette. Ils occupent la propriété de Peseux depuis mardi. DAVID MARCHON

EN IMAGE

NAVIGATION
Diplomates sur le lac. Hier, à l’occasion de la rencontre annuelle des ambassadeurs suisses,
environ 300 personnes ont fait une virée sur le lac de Neuchâtel, à bord des bateaux «Fribourg» et «La
Béroche», pour manger de la palée à la sauce neuchâteloise. Ils étaient accompagnés par le conseiller
fédéral Didier Burkhalter et son épouse, ainsi que la présidente de la Confédération Eveline Widmer-
Schlumpf, que les badauds ne semblent pas avoir reconnue. A 15 heures, au moment de débarquer à
Neuchâtel, les ambassadeurs paraissaient ravis de cette balade lacustre.� PFL

DAVID MARCHON

L’enquête pénale ouverte le
1er septembre 2011 contre l’an-
cien administrateur de Saint-
Blaise, Marc Imwinkelried, est
close. Le Ministère public a re-
noncé à mettre en œuvre une
procédure simplifiée (notre édi-
tion du 4 juillet). Il est reproché
à l’ancien administrateur com-
munal d’avoir profité de sa fonc-
tion pour se faire remettre quel-
que 335 000 francs entre 2006
et 2011 pour ses besoins person-
nels. Seule une petite partie de
ce montant a été remboursée.

Jours-amende
Deux ordonnances pénales

ont,enoutre,étédélivréescontre
l’ancien comptable et l’ex-prési-
dent de commune, condamnant
l’un à 120 jours-amende et l’au-
tre à 45 jours-amende, les deux
peines bénéficiant d’un sursis de
deux ans. Il est reproché au
comptable d’avoir donné suite
aux demandes de prêt que lui
adressait Marc Imwinkelried,

alors que la loi sur les commu-
nes fixe, en la matière, des condi-
tions très strictes. Il a été retenu
en sa faveur qu’il ne s’était pas
enrichi, qu’il n’avait pas agi spon-
tanément et qu’il était le subor-

donné de l’administrateur com-
munal. Le Ministère public a
néanmoins estimé qu’il aurait
pu s’opposer à ces demandes en
s’adressant au Conseil commu-
nal. L’ex-comptable n’a pas fait
opposition à cette ordonnance
pénale.

A deux devant le juge
Quant à l’ancien président de

commune, il se voit reprocher
d’avoir consenti des prêts à
trois employés communaux,
dont Marc Imwinkelried, à
concurrence de
120 000 francs. Cela sans fixer
de modalités de rembourse-
ment et sans respecter les rè-
gles relatives à la gestion des fi-
nances communales. Il a fait
opposition à l’ordonnance pé-
nale. Il sera donc renvoyé de-
vant le Tribunal de police en
compagnie de Marc Imwinkel-
ried. Les réquisitions relatives
à ce dernier seront prises lors
de l’audience.� COMM

SAINT-BLAISE Pas de procédure simplifiée pour Imwinkelried.

L’ex-administrateur sera jugé

NEUCHÂTEL
Une fête à huis clos
dans le stade
de la Maladière

Louer le stade de La Maladière,
à Neuchâtel, durant une journée
pour y organiser une immense
fête: c’est ce qu’a fait le site de
vente en ligne vaudois qoqa.ch.
Ces «jeux olympiques à la sauce
qoqa», ainsi que les nomment
leurs organisateurs, se tiendront
le 1er septembre mais sont déjà
sold out: les quelque 1500 places
disponibles, vendues 39 francs
chacune, ont toutes trouvé pre-
neur.

«C’est une première», indique
Patrick Pollicino, chef du service
des sports de la Ville. Qui précise
que l’animation aura lieu «pres-
qu’à huis clos», puisque les billets
ont été vendus uniquement sur
le site de qoqa.ch. Il précise que
pour obtenir l’usage de la Mala-
dière durant une journée, les or-
ganisateurs de l’évènement ont
dû débourser «plus de
10 000 francs».

Des saucisses et des jeux
Au programme des festivités,

qui débuteront à 13h, jeux pour
petits et grands autour de struc-
tures gonflables, grillades et
boissons a gogo et divers con-
cours. Le soir dès 18h, trois
groupes de musique se produi-
ront sur une scène spécialement
aménagée sur la pelouse. Dès af-
ters seront également organi-
sées entre 22h et minuit. En cas
de mauvais temps, la fête sera re-
portée au 16 septembre.

Fondé en décembre 2005 par
le Jurassien d’origine Pascal
Meyer, la plateforme qoqa.ch
propose, chaque jour de la se-
maine, un nouveau produit – al-
lant de l’ouvre-boîtes électrique à
la Porsche 911 – à prix cassé et en
quantité limitée. L’an dernier,
cette PME, qui emploie une
quinzaine de personnes, a réalisé
un chiffre d’affaire de 18 millions
de francs. Le site avait déjà mon-
té une opération similaire en
août 2011, en louant la piscine de
Morges pour y organiser une
journée barbecue et jeux.� NHE

Marc Imwinkelried passera devant
le tribunal de police avec l’ancien
président de commune.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«On espère
une réflexion
sur l’utilisation
des maisons
vides.»
EDY
MEMBRE DU COLLECTIF YA MOYEN

YA MOYEN PROCHE D’ORTICA
Plusieurs membres de Ya Moyen sont issus du collectif Ortica. Ce dernier avait
fait parler de lui en occupant durant un mois La Joliette, à la rue des Parcs, à
Neuchâtel. Les squatteurs avaient dû quitter la maison après un ordre d’ex-
pulsion du tribunal, à la suite d’une plainte de la propriétaire. Ils avaient
alors jeté leur dévolu sur le Home bâlois, demeure inoccupée de Chaumont
appartenant à la Ville de Neuchâtel. Finalement, un accord a été conclu avec
les autorités pour une occupation d’une maison rue de la Main, également
à Neuchâtel. Le collectif y vit toujours à l’heure actuelle.
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Un pour tous ceux qui aiment en avoir plus pour moins.
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Chablais AOC
2011, Vaud,
Suisse, 6 x 70 cl

Heldenblut Dôle du Valais AOC
2011, Valais,
Suisse, 6 x 70 cl

C
d,
x 70 cl

e du Valais AOC

0 cl
également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

au lieu de 47.70
10.– de rabais
37.7037.70

au lieu de 50.70
12.– de rabais
38.7038.70

6.30 la bouteille au lieu de 7.95 6.45 la bouteille au lieu de 8.45

Heblais AOCC

Capsules de café Denner
• samba do Brasil, lungo
• dolce vita
• ethiopian dream
• indian summer
• espresso milano
• ristretto
12 capsules

Café Chicco
d’Oro Tradition
en grains, 1 kg

Pampers Baby-Dry
• junior, 11–25 kg, 88 pièces
• maxi plus, 9–20 kg, 96 pièces
• maxi, 7–18 kg,

102 pièces

Lait drink UHT Denner
12 x 1 litre

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

au lieu de 15.20
27% de rabais
10.9510.95

au lieu de 14.25
23% de rabais
10.9510.95

au lieu de 30.95
20% de rabais
24.7524.75

Faustino I Gran Reserva
2000, DOCa Rioja,
Espagne, 75 cl
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au lieu de 3.95
25% de rabais
2.952.95

au lieu de 19.95
5.– de rabais
14.9514.95

PUBLICITÉ

FÊTE LA TERRE Lamper, l’association pour la modération de l’éclairage public en Romandie, présente
un parcours didactique aux Jardins des énergies, et ouvre la discussion sur la pollution lumineuse.

Et si on mettait la nuit au goût du jour?
ANTONELLA FRACASSO

Lamper, l’association pour la
modération de l’éclairage public
en Romandie, inaugure son ex-
position de sensibilisation à la
nuit ce week-end, dans le cadre
desJardinsdesénergiesdeFête la
Terre, à Cernier. Les visiteurs
pourront expérimenter un par-
cours didactique dans quatre cu-
bes entièrement dépourvus de
lumière. Une façon insolite de
découvrir l’obscurité et de poser
la question: «Qui a peur de la
nuit?».

En 2015, l’utilisation des vieux
lampadaires à valeur de mercure
sera interdite. L’éclairage public
est donc au centre des préoccu-
pations de nombreuses commu-
nes. Lamper en profite pour ou-
vrir le débat et interpeller la
population sur la pollution lumi-
neuse. «Il y a beaucoup d’idées re-
çues datant de l’enfance. Petit, on a
peur des monstres qui surgissent la
nuit, ça explique peut-être cette
crainte du noir. En mettant de la
lumière, les gens se sentent en sé-
curité, c’est une fausse idée. Notre
expo, avec ces gros cubes obscurs,
permet de faire passer le message
de façon ludique. Auprès des en-
fants d’une part, et donc des adul-
tes», déclare Franck Vidal, chef
de projet et coordinateur de
Lamper.

L’éclairage perturbe
Cette exposition est un éveil

des sens. Les visiteurs pourront
expérimenter la véritable nuit.
L’objectif du parcours didacti-
que est de démontrer que l’éclai-
rage perturbe l’équilibre. Par la
même occasion, informer les
gens sur les nouvelles technolo-
gies, comme les LED (diode
électroluminescente) ou la télé-

gestion (possibilité d’éteindre et
de réduire l’intensité d’un lumi-
naire). Le Neuchâtelois Laurent
Debrot, expert en éclairage pu-
blic et en charge de la communi-

cation de Lamper, aborde le
thème de l’utilisation et du ni-
veau d’éclairage: «Est-ce que tous
les lampadaires sont utiles? Il faut
éclairer différemment le soir et la

nuit.» Seules une dizaine de
communes en Suisse romande
ont décidé d’éteindre l’éclairage
public la nuit, contre des mil-
liers en France. Dans le canton
de Neuchâtel, le Cerneux-Péqui-
gnot est la première commune à
renoncer à son éclairage pen-
dant la nuit, (de minuit à 6 heu-
res du matin) et ce depuis une
année. «Les communes sont indé-
cises. On craint toujours ce qu’on
ne connaît pas. On se doit donc
d’informer pour que chacun sache
ce qui est le plus intéressant. Il faut
ensuite traiter chaque cas indivi-
duellement», souligne Franck Vi-
dal. Pourtant, l’extinction noc-

turne serait une réelle économie
en terme de coûts. Christophe
Kaempf, porte-parole du
Groupe E, par ailleurs sponsor
du projet Lamper, précise: «Si
les communes changent leur éclai-
rage public avant l’échéance de
2015, elles bénéficieront d’un sou-
tien financier du Groupe E de
30%. Je ne sens pas de la méfiance.
Elles attendent plutôt d’y être obli-
gées».

La visite dans les ténèbres des
cubes obscurs veut séduire et
elle aidera à y voir plus clair en
terme d’éclairage. Franck Vidal
s’en réjouit: «On va redécouvrir
les joies de la nuit».�

Avec son exposition de sensibilisation à la nuit, Lamper souhaite ouvrir la discussion sur l’éclairage public. Group E soutient le projet
de communication de l’association. DAVID MARCHON

�«Tous les lampadaires
sont-ils utiles? Il faut
éclairer différemment
le soir et la nuit.»

LAURENT DEBROT EXPERT EN ÉCLAIRAGE PUBLIC

ÉNERGIE
Installation de
biogaz à Cernier

Agreenergie inaugure samedi
une installation de biogaz à Cer-
nier. Celle-ci permet de pro-
duire de l’électricité pour 200
ménages ainsi que de la chaleur
pour les bâtiments voisins du
site d’Evologia. Une extension
est prévue dans un réseau de
chauffage à distance. La nou-
velle centrale produit du biogaz
(méthane) grâce à la récupéra-
tion des lisiers et fumiers des ex-
ploitations agricoles à proximi-
té, ainsi qu’aux déchets
organiques provenant avant tout
des communes du Val-de-Ruz.
Cette réalisation s’inscrit dans la
politique énergétique de la con-
fédération et dans la philosophie
du canton de Neuchâtel. Agree-
nergie a été créée en juin 2011
par Gérard Veuve, initiateur du
projet, Karim Veuve et la société
Groupe E Greenwatt. Le public
pourra visiter les installations sa-
medi (de 13 à 17 heures) et di-
manche (de 10 à 17 heures) à la
route de Fontaine, à Cernier. �
COMM

BEVAIX
Fête du village. Les Matous
pourront miauler ou, plus
certainement, se divertir
aujourd’hui et demain lors de la
Miaou. Un apéritif sera offert ce
soir à 19h par les autorités
communales. Demain, la
journée débutera avec un troc
pour enfants (9h). Elle se
poursuivra avec des animations
jusqu’à tard dans la nuit.

NEUCHÂTEL
Brocante. Le Dispensaires
des rues organise demain dès
8h, dans ses locaux de la rue
Fleury 22, à Neuchâtel, une
brocante. Un verre de l’amitié
sera offert à 11h15.

MÉMENTO

LA
QUESTION
DU JOUR

Les rues moins éclairées
sont-elles plus dangereuses?
Votez par SMS en envoyant DANG OUI ou DANG NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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ASSISTANCE À DOMICILE
Soins, Accompagnement
et Aide au ménage
• Jour et nuit, 7/7, week-end
• personnel qualifié avec expérience,

fiable, flexible
• reconnue par toutes les caisses maladie
• soins: tarifs officiels

ASSISTANCE À DOMICILE
pour la ville et la campagne SA
tél. 032 721 14 50
www.homecare.ch

PUBLICITÉ

PRÉCISION
Une photo
inappropriée
Nous avons illustré, dans notre
édition du 22 août, l’article sur le
procès de deux responsables
d’une arnaque aux meubles avec
une photo d’archives montrant le
stand d’un vendeur de meubles
au Salon expo de Neuchâtel en
2003. Ce vendeur, Léomeuble à
Cortaillod, tient à préciser qu’il n’a
évidemment aucun lien avec
l’affaire jugée au Tribunal de La
Chaux-de-Fonds et qu’il est
honorablement connu dans la
région.� RÉD

TOURISME Même s’il est parti de sa ville natale en 1917, Charles-Edouard Jeanneret ne l’a pas
rayée de sa mémoire. Aujourd’hui, la Métropole horlogère compte sur lui sur le plan touristique.

Le Corbusier, atout chaux-de-fonnier

DANIEL DROZ

«Il n’a pas rayé La Chaux-de-
Fonds de son vocabulaire. Il ne ve-
nait pas s’y ressourcer non plus.
Mais, en Suisse, il venait régulière-
ment.» Le 6 octobre, la ville célé-
brera les 125 ans de la naissance
d’un de ses plus célèbres reje-
tons, Le Corbusier. Anouk Hell-
mann est la cheffe de projet de
l’événement, intitulé sobrement
Le Corbusier 2012. Ville natale
d’un architecte mondialement
connu? «C’est prestigieux. Les ar-
chitectes, les gens sensibles à la
culture le savent.»

Celui qui n’est encore que
Charles-Edouard Jeanneret
quitte la ville en 1917 pour s’ins-
taller à Paris. Fâché? L’histoire
ne le dit pas vraiment. «Lui, il a
envie d’aller voir ailleurs», dit
Anouk Hellmann. «Il ne faut pas
oublier que Le Corbusier n’a ja-
mais été formé dans une école d’ar-
chitecture. Il n’a pas le moyen de se
former à La Chaux-de-Fonds. Il va
chercher les contacts avec les
grands architectes à Paris, à
Vienne, en Allemagne. Dans les
agences, pas dans une école. Il n’a
aucun papier. Comme quoi, un
peu d’idées et des exigences...»

Citoyen d’honneur
Le Corbusier reviendra à La

Chaux-de-Fonds en 1957 dans le
cadre de l’exposition qui lui est
consacrée. Il vient d’être nom-
mé citoyen d’honneur. Il écrit
aux autorités: «Après un long si-
lence d’une quarantaine d’années,
ce signe amical m’a touché et je
tiens à vous le dire.»

L’architecte garde aussi contact
avec son ancien professeur, l’ar-
tiste Charles L’Eplattenier. «Il a
été très marqué par L’Eplattenier

et d’autres», souligne Anouk
Hellmann. «A chaque publica-
tion, il envoyait un ouvrage à
L’Eplattenier. Les liens, il les a gar-
dés.»

A La Chaux-de-Fonds, les tra-
ces de Le Corbusier ne sont évi-
demment pas nombreuses. Les
touristes néanmoins ne man-
quent pas. Un atout, l’archi-
tecte? «Oh que oui!», répond
Vincent Matthey, le coordina-
teur de Tourisme neuchâtelois.
«Nous voyons l’impact de l’exposi-
tion à rue de la Traversière. Cer-
tains s’enquièrent. D’autres cher-
chent le musée Le Corbusier. On
les aiguille. C’est une des valeurs
sûres des demandes. Dans les
quartiers où il y a les villas, on voit
des gens qui tournent», dit-il. Sa

maison natale à la rue de la Serre
38 n’échappe pas à la règle. «Il y
a même des gens déçus que ce ne
soit pas une maison Le Corbusier.»

D’où viennent-ils ces fans?
«Les aficionados, ça vient de par-
tout. Beaucoup de France. Le Ja-
pon est aussi très féru de Le Corbu-
sier. A l’occasion d’une exposition à
Bâle il y a quelques années, les
gens avaient poussé le voyage jus-
qu’ici.»

Villa turque rouverte
L’exposition au Musée des

beaux-artsàpartirdu6octobreet
les événements consacrés à l’ar-
chitecte confirmeront la ten-
dance. «Ça va faire une grande
communication. Nous avons de
très bonnes perspectives pour cet

automne», avance Vincent Matt-
hey. «Il y a aussi les 100 ans de la
Maison blanche, qui amène un in-
térêt. Tout comme la perspective
de la réouverture de la Villa turque
au public (réd: plusieurs samedis
à partir du 29 septembre). Il y a
beaucoup de demandes. Nous
avons déjà quelques réservations
de groupes.»

Il est aussi possible de partici-
per aux visites guidées de la ville
à pied. Elles ont lieu le jeudi à 14
heures. Elles seront déplacées
ausamedià lamêmeheuredès le
mois de septembre. «Nous conti-
nuons jusqu’en novembre. Par rap-
port aux moyennes que nous
avions avant, c’est une bonne fré-
quentation», se réjouit le coordi-
nateur touristique.

Anouk Hellmann constate aus-
si un essor du tourisme. «Ça se
voit, ça se sent dans la rue.» La
Chaux-de-Fonds, à ses yeux,
pourrait jouer davantage encore
cette carte et, notamment, celle
d’un musée consacrée à son ci-
toyen. «C’est une idée person-
nelle. Il y a une réflexion qui doit se
faire par rapport à Le Corbusier à
ses débuts. Les villas sont pour l’es-
sentiel privées. Au Locle aussi.
C’est normal. Au Musée des
beaux-arts, il y a des œuvres. On
ne va pas mettre ça dans un ré-
duit.» Et de tirer un parallèle
avec le Centre Dürrenmatt à
Neuchâtel. «C’est un enjeu. Il faut
avoir un projet avant de demander
à la Confédération.» Ce n’est,
pour l’instant, qu’une idée.�

Le Corbusier n’a pas rayé La Chaux-de-Fonds de son vocabulaire, selon l’historienne de l’art Anouk Hellmann, cheffe de projet pour les événements
organisés cet automne dans la Métropole horlogère. KEYSTONE

Si la lecture est souvent un plaisir soli-
taire, elle se pratique aussi en groupe et
même en trois dimensions! Créée en mai
dernier, l’association «1000m d’au-
teur(e)s» propose des promenades litté-
raires et historiques dans les rues de La
Chaux-de-Fonds, sur les traces des au-
teur(e)s qui y vivent ou y ont vécu.

Au Bois du Petit-Château par exemple,
on pourra frissonner devant les niches de
l’entrée, en écoutant un extrait du dernier
roman d’Alexandre Correa «Nuisibles».
Ou plonger dans les «Meilleures pensées
des Abattoirs» de Jean-Bernard Vuillème,
in situ. C’est l’auteur qui détermine la ba-
lade. Et les lectures sont effectuées par des
comédien(ne)s de la région.

«Une première expérience menée avec suc-
cès en octobre 2011 nous a confortées dans le
bien-fondé de cette démarche», confie Irène
Brossard, l’une des initiatrices du projet.
«Nous avons emmené plus de 90 personnes
sur les pas de l’écrivaine chaux-de-fonnière
Monique Saint-Hélier. Les comédiens, Isa-
belle Meyer et Philippe Vuilleumier, avaient
alors lu différents textes tirés des livres de
l’écrivaine en se plaçant dans l’environne-
ment des lieux décrits. Ce succès nous a inci-
tés à concrétiser un projet plus vaste, stimulé
par l’intérêt manifeste de comédiens et comé-

diennes de la ville, ravis de mettre leur talent
au service de la littérature régionale.»

Organisé conjointement avec Tourisme
neuchâtelois, le prochain parcours sera
consacré à Le Corbusier. On pourra dé-
couvrir la plume de l’architecte, parfois
trempée dans le vitriol, samedi 1er sep-
tembre. Départ de l’Espace de l’urba-
nisme horloger à 14h, puis parcours jus-
qu’à la Maison blanche, rythmé par les

étapes lectures. «Il y a des écrits philosophi-
ques, et d’autres pratiques, notamment sur
les réflexions du Corbu sur l’aménagement
de la ville... Il y aura quelques surprises...»,
sourit Irène Brossard. La balade devrait
durer environ deux heures. «Nous envisa-
geons d’organiser deux à trois balades dans
les prochains mois», indique Annie Junod,
membre de l’association. «Par la suite,
nous rendrons hommage à Annelise Grobéty
qui a écrit sur La Chaux-de-Fonds avec
beaucoup de sensibilité. Suivront d’autres
auteurs, groupés parfois en thématique,
comme l’eau ou les animaux.»

L’association a déjà répertorié une tren-
taine d’auteurs possibles, de Blaise Cen-
drars à Jean-Paul Zimmermann. «La liste
est longue et prometteuse...» Quant aux co-
médiens, une dizaine ont déjà répondu fa-
vorablement.

Chaque balade est gratuite, et ne néces-
site aucune inscription préalable. A noter
que le spectacle proposé samedi sera re-
pris le 6 octobre, même lieu même heure,
dans le cadre de la grande journée anni-
versaire de Le Corbusier.�SYB

Balade littéraire à «1000 m d’auteurs»

Tirer un trait
sur les fâcheries
Transmettre. L’historienne de
l’art Anouk Hellmann insiste.
Le Corbusier a énormément
transmis, publié. L’envie de
transmettre fait aussi partie de
son œuvre. Mario Botta en a
fait l’expérience. La Chaux-de-
Fonds tient ici une carte maî-
tresse. L’argent ne coule certes
pas à flots. Lancer la réflexion
ne coûte néanmoins pas un
centime. Transmettre aux gé-
nérations futures le pourquoi
et le comment de l’émergence
de Charles-Edouard Jeanneret
n’est pas un luxe. Devenu Le
Corbusier, il fascine encore et
toujours. Lui dédier un espace,
davantage qu’un nom de quar-
tier, ce serait lui rendre hom-
mage. Et tirer un trait sur les
fâcheries. Réelles ou non.

COMMENTAIRE
DANIEL DROZ
ddroz@lexpress.ch

Balade littéraire autour de Le Corbusier
samedi 1er septembre. ARCHIVES LEUENBERGER

Plus de renseignements:
1000m d’auteur(e)s c/o Annie Junod, Doubs 67,
La Chaux-de-Fonds. doubs.junod@bluewin.ch

INFO+

JURA
Couple de retraités
à nouveau
attaqué chez eux

Les habitants des Vacheries-
des-Genevez (JU) sont sous le
choc. Pour la deuxième fois de-
puis mars, un même couple de
personnes âgées a été agressé à
son domicile dimanche soir.
Fortement choquée comme
son mari, la victime a pu mettre
ses agresseurs en fuite. Le cou-
ple a été hospitalisé après l’atta-
que mais a pu rentrer depuis
mardi.

Le 24 mars, vers 4h du matin,
deux agresseurs s’étaient atta-
qués à la femme et à l’homme.
Ils les avaient ligotés avant de
fouiller toutes les pièces de la
maison. En revanche, dimanche
vers 21h45, les trois malfrats ca-
goulés s’en sont pris unique-
ment à la femme, comme l’a ré-
vélé hier RFJ. Ils ont assené des
coups de pied et de poing dans
les côtes et le visage de la septua-
génaire alors qu’elle gisait à
terre. Ils ont ensuite ligoté la vic-
time. Son mari, fortement han-
dicapé, se trouvaitdansuneautre
pièce au moment des faits.

«Ils m’ont massacrée»
La dame a réussi à libérer une

main et à activer une alarme qui
a fait fuir les malfrats. Les agres-
seurs sont entrés dans la maison
par la porte d’entrée non fermée,
mais n’ont rien emporté. «Ils
n’ont pas eu le temps», raconte la
victime, qui préfère conserver
l’anonymat. «Pour me réveiller
alors que j’étais groggy, j’ai reçu des
sauts d’eau, puis des coups pour
me faire parler. Ils m’ont massa-
crée. Je leur ai dit que tout mon ar-
gent était à la banque, ce qui est
vrai.»

Les malfrats s’exprimaient en
français mais communiquaient
entre eux dans une langue étran-
gère. Pour l’heure, les autorités
judiciaires ne font pas de lien
avec la première agression. Mais
pour la victime, pas de doute:
«Je suis sûre que c’est les mêmes
qui ont fait le coup. Ils avaient les
mêmes voix, les mêmes corpulen-
ces...»� JBE
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HONDA JAZZ Comf. Mugen, 1.4. 100 cv, 2010,
climat auto, abs, vsa, 8’200 km, Fr. 18’900.-

VW POLO Young & Fresh 1.6, 105 cv, 2007,
Climatronic, abs, cd, 83’000 km, Fr. 11’400.-

HONDA CIVIC Sport 1.8, 140 cv, 2009, climat
auto, abs, vsa, jantes alu, 56’000 km,Fr. 15’900.-

TOYOTA YARIS Luna 1.3, 99 cv, 2009, Climat,
abs, cd+mp3, 34’600 km, Fr. 13’900.-

HONDA JAZZ Comfort 1.4, 100 cv, 2009,
climat auto, abs, vsa, 48’900 km, Fr. 12’900.-

FORD FOCUS C-Max, 2.0, 145 cv, 2006,
Climat, abs, esp, cd, 79’200 km, Fr. 13’400.-

HONDA JAZZ LS 1.4, 83 cv, 2007, climat
auto, abs, cd, 75’400 km, Fr. 11’500.-

PEUGEOT 207 CC T SPORT 1.6, 2007, clim
auto, abs, esp, 95’100 km, Fr. 14’600.-

Garage

des Jordils SA
Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

TOYOTA URBAN CRUISER 1.33 Sol, 2009,
67’000 km, Fr. 17’900.-

CITROËN C3 1.6, exclusive, authentique,
2008, 39’900 km, Fr. 13’500.-

TOYOTA AURIS 1.8 HSD, 2010, 37’000 km,
Fr. 27’500.-

TOYOTA COROLLA 2.0 D-4D Sol, 2006,
68’000 km, Fr. 12’000.-

TOYOTA HILUX 2.4 Turbo Diesel Sr.5 DC,
2001, 120’000 km, Fr. 17’500.-

SUBARU IMPREZA 2.5 twrx, 2007, 63’500
km, Fr. 23’900.-

NISSAN MURANO 3.5 V6, 2006, 100’000 km,
Fr. 20’000.-

MAZDA DEMIO 1.3 rouge ,d.a, v.c, 1999,
120’000 km, Fr. 3’500.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.centre-toyota.ch
toyota@bluewin.ch

TOYOTA PRIUS II Hybride, 2008, 38’000 km,
Fr. 23’600.-

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2008, 72’000 km,
Fr. 7’600.-

TOYOTA AURIS 2.0 D4D, 2009, 41’000 km,
Fr. 17’900.-

TOYOTA RAV-4 Cross Sport D4D, 2008,
55’000 km, Fr. 23’600.-

DAIHATSU SIRION 1.5 ST, 2008, 21’000 km,
Fr. 12’600.-

DAIHATSU SIRION 1.3 4X4, 2009, 34’000 km,
Fr. 15’900.-

OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI, 2007, 64’000 km,
Fr. 15’300.-

TOYOTA YARIS 1.3 Sol, 2008, 48’000 km,
Fr. 12’600.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

RENAULT LAGUNA Coupé, année 2009,
29’500 km, Fr. 25’800.-

CITROËN DS4 1.6 THP 200 6 vit. Sport Chic,
année 2011, 21’000 km, Fr. 31’000.-

CITROËN C4 Grand Picasso 2l Exclusive 7
places, année 2008, 51’000 km, Fr. 17’600.-

CITROËN XSARA 2.0i 16V Exclusive, année
2002, 83’000 km, Fr. 5’700.-

CITROËN XSARA PICASSO 1.8 Exclusive,
année 2006, 46’000 km, Fr. 8’600.-

DAIHATSU SIRION 1.3 S 4x4, année 2007,
50’000 km, Fr. 10’300.-

SUZUKI SX4 1.9 GL Top, année 2009, 10’500
km, Fr. 18’500.-

TOYOTA URBANCRUISER LUNA 1.4 D 4x4,
année 2009, 32’200 km, Fr. 20’200.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

Vendredi
24 août 2012
Prochaine parution:
Vendredi 7 septembre 2012

Cette page est interactive!
A l’aide de votre smartphone, découvrez la liste
complète des véhicules d’occasions de chaque
garage présent sur cette page et bien d’autres
informations.

CODE QR - Mode d’emploi
A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader (Apple),
I-nigma (Apple et Android), Neo Reader (Apple, Android et
Blackberry)

1 Téléchargez une application qui permet de déchiffrer le visuel. Faites
votre marché sur App Store ou Google Play.

2 Ouvrez l’application et placez votre smartphone bien en face du code
afin de le scanner. Le carré doit occuper tout le cadre qui apparaît sur
l’écran mobile.

3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le code est reconnu: une adresse
internet s’affiche.

4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien en question. Selon l’application,
la page s’ouvre automatiquement

HONDA CIVIC 1.8i Sport boite automatique
anthracite mét., 2006, 93’000 km, Fr. 12’900.-

BMW 318I Cabrio, 1996, 84’900 km,
Fr. 9’500.-

HONDA CR-V 2.0 4WD Elegance SUV/tout-
terrain anthr., 2008, 40’500 km, Fr. 21’500.-

HONDA JAZZ 1.2 Trend, 2012, 100 km,
Fr. 15’900.- + leasing 1.9 %

HONDA CIVIC 1.4 Comfort, 2012, 2’000 km,
Fr. 21’900.-

HONDA JAZZ 1.4i Exclusive Boite automa-
tique, 2009, 41’000 km, Fr. 15’200.-

HONDA JAZZ 1.4i Exclusive, 2010, 46’000
km, Fr. 15’500.-

HONDA CR-Z 1.5i Hybrid GT Plus version spé-
ciale, Rab. -21%, 2012, 100 km, Fr. 4’900.-

Garage des Eplatures

Haag SA, Honda
La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 25-27
Tél. 032 925 08 08
info@honda.eplatures.ch
www.honda-eplatures.ch

SUZUKI SWIFT 1.2 GL Top 4x4, climatisation,
options div., 2009, 31’500 km, Fr. 13’800.-

Garage-Carrosserie

Asticher SA
La Chaux-de-Fonds
Jura-Industriel 32 (Les Eplatures)
tel. 032 926.50.85
www.asticher.ch
garage@asticher.ch

FIAT 500 1.2 16V Sport, climatisation, roues
hiver, 2008, 48’000 km, Fr. 13’600.-

FORD C-MAX 2.0Tdi Carving, climatisation,
roues hiver, 2006, 64’500 km, Fr. 14’900.-

MITSUBISHI COLT 1.5 16V Invite, cabriolet,
2007, 42’500 km, Fr. 12’900.-

OPEL TIGRA 1.8 Sport, cabriolet, 2006,
59’000 km, Fr. 11’900.-

RENAULT MODUS 1.6 16V Exception, autom,
clim., roues hiver, 2008, 84’000 km, Fr. 9’800.-

NISSAN MICRA 1.6 SR Pack, climat., opt. div.,
roues hiver, 2008, 56’500 km, Fr. 12’400.-

TOYOTA URBANCRUISER 1.4DTerra, 4x4, die-
sel, clim., opt. div., 2009, 39’500 km, Fr. 18’800.-
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Centre Toyota Neuchâtel
Partenaire officiel
Autotechnique àMarin

www.autotechnique.ch - Tél. 032 753 66 33 Yaris Hybrid

JUSQU’À

10’000.–
CASH BONUS

1,9%
TOP-LEASING

DÈS

Les offres «Rien n’est impossible».
Profitez-enmaintenant!

PHILIPPE HERVIEU

Du temps où Lancia n’était pas à
Fiat,danslesannées1960,laFlavia
était un menu cabriolet gracieux
taillé sur mesure pour les séduc-
teurs de la «dolce vita».

L’époque a changé et, alors que
les vrais cabriolets spacieux se font
de plus en plus rares, Lancia a eu la
bonne idée d’en ajouter un à sa
gamme. Et qui plus est, doté de
quatre vraies places, pas des stra-
pontins, de manière à bien répon-
dre aux usages quotidiens, été
comme hiver!

Mais pour le sortir, la marque ita-
lienne n’a pas agi seule, saisissant
l’opportunité de la spectaculaire
intégrationdugroupeChryslerà la
galaxie Fiat pour y prélever, dans le
Michighan, USA, la Chrysler 200
C («C» pour «convertible»). Si la
naturalisation de la Flavia dans la
sphère Lancia peut passer pour
iconoclaste aux yeux de quelques
fanatiques éclairés de la vieille
marque italienne nourrie d’his-
toire, il faut convenir que cette
grandedécapotableaétésoigneuse-
ment élaborée pour mériter son
visade«voitureplaisir»dececôté-
ci de l’Atlantique.

Car la «patte» Lancia y est bien
présente, au travers d’une subtile
personnalisationdel’autoquivade
l’intégration des logos de la mar-
que (avec reprise de la calandre
dans sa partie supérieure) à l’élé-
gante sellerie bicolore tout cuir,
standardisée, point d’orgue à un
équipement complet et recherché.
Enfin, côté châssis, les lois d’amor-
tissement ont été redéfinies, et les
freins renforcés.�

COTES
Longueur: 4,94 m
Largeur: 1,84 m
Hauteur: 1,48 m
Coffre (capote fermée /ouverte):
377/198 l.
Poids ordre de marche: 1856 kg
Réservoir: 64 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes double
arbre à injection d’essence
multipoint 2360 cm3 de
125 kW /170 ch à 6000 tr/mn.
Couple maxi de 220 Nm à
4500 tr/mn.
Bva 6 vitesses avec mode
séquentiel.

CONSOMMATION
Mixte: 9,4 l /100
Moyenne de l’essai: 11,2 l /100
CO2: 221 gr /km
Catégorie de rendement
énergétique: G

PERFORMANCES
0-100 km: 10’8
V-max sur circuit: 195 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension à
4 roues indépendantes avec train
avant McPherson et essieu
arrière multibras. Direction
assistée hydraulique, freinage 4
disques dont 2 ventilés, pneus de
215 /55 R18, ABS /EBD, ESC /TCS
et 6 airbags (dont frontaux multi-
étages et latéraux avant) de série.

PRIX
Prix catalogue (hors euro-bonus)
Modèle essayé: 42 900 francs*

*Jusqu’à nouvel avis, euro-bonus
de 6000 francs

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE Les dimensions généreuses de la
Flavia ménagent 4 belles places protégées par une
capote en toile noire. Celle-ci s’ouvre électrique-
ment en 28 secondes et, en roulant décapoté,
même vite, bonne surprise: à l’avant, les remous
d’air sont bien contrôlés. Le cabriolet Lancia soigne
aussi les autres aspects pratiques, rangements à
bord et bon coffre lorsque la capote est en place.

ÉQUIPEMENT On nage ici dans la modernité,
d’autant qu’une seule finition est proposée, riche de
tout,peinturemétallisée,siègesavantàréglageélec-
trique et chauffants, info-divertissement UConnect
complet avec GPS, téléphonie mains libres, Hi-Fi
sophistiquée. A signaler aussi l’adoption d’airbags
frontauxderniercriavecdispositifdegonflagediffé-
rencié selon les forces en présence.

TECHNIQUE A l’instar de son encombrement,
le groupe moto-propulseur de la Flavia trahit ses
origines américaines, avec 170 ch fournis par un
«gros» 4 cylindres 2.4i, qui plus est accouplé à une
boîte auto à 6 rapports à convertiseur de couple hy-
draulique, avec commande séquentielle au levier.
Cette technologie somme toute classique se traduit
par des émissions de CO2 un tantinet excessives.

CONDUITE Malgré son joli nom latin, cette Lan-
cia conserve ses accents «yankee» au volant, avec
une boîte auto pas si réactive, ou des Goodyear qui
crissent facilement en virage. Mais la suspension
«européanisée» contrôle bien l’assiette, avec peu de
roulis et un bon confort. Et «okay» pour les freins!
Bien domptés, les 170 ch savent aussi faire patte de
velours pour se balader «cool».

Un modèle unique très équipé
� Voiture de standing
� Personnalité exclusive
� Belle habitabilité pour 4
� Peu de remous d’air

décapoté
� Douceur de conduite
� Aspects pratiques bien

traités

LES PLUS

� Style pas très Lancia
� Poids élevé
� Rigidité de caisse
� Consommation importante

LES MOINS

Exactement onze ans après
l’avènement de la Mini «by
BMW», initiatrice de la caté-
gorie des citadines chic, Opel
va y faire son entrée avec une
inédite Adam positionnée en
alternative aux Audi A1, Fiat
500, Citroën DS3 ou Alfa
Mito, tous petits modèles ur-
bains raffinés qui multiplient
aussi des possibilités de per-
sonnalisation sous toutes
leurs coutures.

Célébrant dans son appella-
tion le nom du fondateur de la
marque au blitz, Adam Opel,
la nouvelle mini éponyme me-
sure 3,70 m de long, comme la
référence du segment qu’est
toujours la Mini. Cette 4 pla-

ces délaisse cependant toute
connotation néo-rétro, au pro-
fit d’une modernité visuelle
qui accroche spécialement
l’œil au niveau d’un toit pa-
raissant bien détaché des
flancs de la carrosserie. Un
traitement de style idéal pour
valoriser les peintures bicolo-
res, base d’une personnalisa-
tion pouvant être poussée ici à
outrance. A son lancement,
début 2013 en Suisse, la petite
Adam sera animée par trois
blocs essence, 1.2i de 70 ch ou
1.4i décliné en 87 ch et 100 ch,
tous accessibles à la technolo-
gie ecoFlex qui minimise
émissions de CO2 et consom-
mation.� PHE

Pas d’empilage de finitions pour l’Adam, mais trois «mondes
d’équipement» différents: tendance et coloré avec le stade «Jam»,
chic et élégant en «Glam» et sportif en «Slam». SP

VOLKSWAGEN
L’Amarok
plus complet
Initialement fa-
briqué en Ar-
gentine, le ré-
cent pick-up
de Volkswa-
gen l’est aussi
à présent à Hanovre, fief du départe-
ment VW Véhicules Utilitaires qui
préside à sa destinée. Cette nouvelle
organisation a permis l’incorporation
de certaines évolutions techniques
importantes. Tel le passage du TDi
biturbo à boîte manuelle de 163 à
180 ch, au même niveau de perfor-
mance que la version à boîte auto.
L’Amarok – qui signifie «loup» en
langue inuit – issu de Hanovre ga-
gne aussi une capacité de charge
plus élevée, de nouveaux équipe-
ments, ainsi qu’une meilleure garan-
tie contre la corrosion.� PHE

LANCIA FLAVIA La marque lance une version actualisée du cabriolet des années 1960.

L’art du farniente en automobile

FORD
Des S-Max testent
l’avenir
Si l’arsenal des ai-
des embarquées à
la conduite s’est
considérablement
développé ces
dernières années,
les recherches
portent désormais sur le dialogue
entre les véhicules, et avec les in-
frastructures de transport, à partir
des technologies de communica-
tion mobile. Un programme euro-
péen, baptisé «Safe Intelligent Mo-
bility (pour «Mobilité Intelligente et
Sécurité»), débute actuellement sur
des routes ouvertes à la circulation
autour de Francfort et implique une
flotte de 120 véhicules, dont 20
Ford S-MAX spécialement équipés.
Ils rouleront durant quatre ans pour
évaluer les possibilités.� PHE

Pratique au quotidien, mais également souple et puissant, le cabriolet Flavia prédispose aussi au farniente lorsque soleil et ciel bleu viennent
agrémenter le décor. SP

ACTUALITÉ C’est au Mondial de l’automobile de Paris (du 29 septembre au 14 octobre)
qu’Opel dévoilera sa prochaine minicitadine. Le constructeur l’a baptisée Adam.

Urbaines chics à forte valeur ajoutée

PUBLICITÉ
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Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales, abon. de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

*  Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, tablettes, notebooks, netbooks, PC, moniteurs, imprimantes, HiFi, 
Home-Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD et Blu-ray, appareils photo, objectifs et flashs
photo, caméscopes, navigateurs GPS, téléphones, téléphones mobiles / iPhone sans abonnement,
machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux et
lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager et consoles de jeux. 

AVIS DIVERS
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

JEUNE MAMAN

Horaires adaptés
à vos besoins

Vous êtes énergique, de nature souriante
et douée d'un bon sens du contact.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue.

Devenez Conseillère clientèle pour notre
centre d'appels de Neuchâtel.

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

OFFRES D’EMPLOI
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La librairie-café
Une petite

prose
à Boudry

vous convie cordialement
à une rencontre avec

Rémy Hildebrand pour son livre
«Il était une fois Jean-Jacques Rousseau»

samedi 25 août 2012 de 14h à 16h.
• Dédicace

Librairie Une petite prose
Vermondins 16 - Boudry à 2 pas du château

MANIFESTATIONS

Horizontalement
1. Prêts au départ. 2. Sert dans la cuisine
ou… dans la chambre! Capitale noire de
monde. 3. Jours du calendrier romain.
Ville de Syrie. 4. Vipère à cornes. En plein
chœur. 5. Incite à quitter l’église. L’argon.
Trois points. 6. Emboîter le pas. 7. Deux en
tandem. Finit par être chocolat. 8. Elles
doivent attendre plus de neuf mois
avant la délivrance. 9. Fixer dans le
temps. Mesure superficielle pour les
Anglo-Saxons. 10. Son lit est froid. Offrir
du bon temps.

Verticalement
1. Mordu par le taureau. 2. Petit récipient.
Personnage biblique. 3. Préfecture de la
Creuse. Deux de chute. 4. Défavorisa.
Noter à l’étude. 5. Note à deux noms. Viré
par le patron. 6. D’une grande cruauté. 7.
Se fait Vilaine à Rennes. Variété de navet.
8. A soigneusement veillé sur ses paires.
Pose problème. 9. Une vraie cruche.
Palier d’évolution. 10. Le sélénium. Battre
à plate couture.

Solutions du n° 2466

Horizontalement 1. Divination. 2. Epilation. 3. Pore. Ernée. 4. Emettre. Su. 5. Né. Simulie. 6. Set. Forum. 7. Aboi. Sel.
8. Enlisées. 9. Réuni. Tage. 10. Esse. Tacon.

Verticalement 1. Dépensière. 2. Ipomée. Nés. 3. Vire. Talus. 4. Ilets. Bine. 5. Na. Tifosi. 6. Atermoie. 7. Tireur. Eta. 8. Ion.
Lussac. 9. Onésime. Go. 10. Eue. Lien.

MOTS CROISÉS No 2467

MANIFESTATIONS



ÉVASION
Architecturale Rotterdam
Souvent qualifiée de Manhattan-
sur-Meuse, Rotterdam joue la carte
de la création et de la modernité
pour affirmer son identité. PAGE 16
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FESTIVAL Auvernier conjugue le jazz au féminin demain et dimanche.

Le swing subtil de Lady Parlato
JACQUES ROSSAT

Auvernier Jazz Festival, 4e édition,
c’est parti dès ce soir avec des accents cu-
bains et africains. Demain et dimanche
vont entrer en scène une brochette de
chanteuses qui ne représentent rien
moins que ce qui se fait de mieux dans
tous les recoins de la planète jazz.

A première vue, pas grand-chose de
commun entre China Moses (notre édi-
tion de vendredi passé) – ancrée dans le
blues, la soul, le swing et le rock – et
Gretchen Parlato, toute en finesse,
nuance et subtilité, qui tiendra la vedette
dimanche en début de soirée. Et pour-
tant… Depuis 2008 et son deuxième al-
bum «In a Dream», Gretchen truste les
succès et les récompenses, dont celle,
prestigieuse de «Top Female Vocalist»
du plus célèbre magazine de jazz,
«Downbeat». Sympathique interview
téléphonique avec une artiste qui, elle
non plus, ne se prend pas la tête.

Un point commun à vos trois al-
bums, c’est le melting pot d’influen-
ces et de références qui vont du Bré-
sil à Björk, en passant par des
standards du jazz («Skylark», «Blue
in Green» de Miles Davis), le tout en
douceur et en swing subtil. C’est un
peu vous, tout ça?

Oui, oui. Je suis tombée amoureuse
de la musique brésilienne à 13-14 ans,
j’ai étudié le jazz, j’ai grandi avec le pop,
j’ai un bachelor en ethnomusicologie,
tout ça se retrouve dans ma musique.
J’adore pratiquement toutes les musi-
ques, y compris la soul et des gens
comme Stevie Wonder qui ont eu une
influence énorme sur toute la musique
d’aujourd’hui, y compris la mienne.
Avec tout ça, j’ai réfléchi à ce que je
pouvais faire qui reflète ce que je suis, le
plus honnêtement et naturellement
possible; par exemple, j’aimerais bien
chanter comme Stevie Wonder mais
mon timbre de voix ne me le permet-
trait pas du tout. Mes chansons ont un
caractère plus intime et réfléchi qui
correspond bien à ma personnalité.

Votre environnement familial a été
particulièrement favorable à votre
vie de musicienne…

J’ai eu la chance incroyable de vivre
dans une famille où tout le monde était

artiste; on parlait musique, danse, arts
visuels, on allait tout le temps à des ex-
pos, dans des musées. J’ai en particulier
grandi en écoutant mon père travailler
son instrument (réd.: Dave Parlato a
été longtemps le bassiste de Frank Zap-
pa, d’Henry Mancini, de Buddy Rich et
autres…); on allait à tous ses concerts.
A nice way to grow up! Une belle façon
de grandir!

A cet environnement de rêve s’est
ajoutée une formation sérieuse...

J’avais intérêt… J’ai commencé par la
Los Angeles County High School of Art
où on faisait quatre heures par jour d’ac-
tivités artistiques. Ensuite, j’ai été choi-
sie au Thelonius Monk Institute et suis
partie pour New York à 27 ans. C’est là
que j’ai sorti mon premier disque.

Le jazz instrumental est plutôt confi-
dentiel de nos jours mais les chan-
teuses de «jazz» ou influencées par
lui (Diana Krall et autres Norah
Jones) font carton sur carton. Vous
avez une idée sur le sujet?

Simplement que le jazz n’est pas mort
ni mourant… il respire! Et s’il inspire
toutes ces chanteuses, c’est qu’il est
bien vivant!

Auvernier, et après?
Vous savez qu’on vient exprès pour

Auvernier et qu’on repart ensuite à
New York? Après, c’est exactement le
moment où j’ai envie de me mettre à
mon prochain projet. On en saura plus
en début d’année prochaine. Même ra-
cine, même arbre, mais de nombreuses
branches! A suivre!�

Gretchen Parlato: «Le jazz n‘est pas mort, ni mourant… il respire!» SP

CE SOIR Dès 18h, Grégory Ott Trio; Harold
Lopez Nussa & Swani jr.; Kora Jazz Trio.

DEMAIN Dès 16h, Donaflor; Olivia Pedroli;
China Moses & Raphael Lemonnier; Trixie
Whitley.

DIMANCHE Dès 12h30, Milveska Trio;
Neo-Soul et l’Hemu; Nino Josele;
Gretchen Parlato.

SANS OUBLIER Afters dans les caveaux;
brunch VIP dimanche. Infos:
www.auvernierjazz.ch

À NE PAS MANQUER

Plusieurs fois dans l’année, la
fondation culturelle de la Ban-
que cantonale neuchâteloise
(BCN) octroie son soutien à la
scène culturelle de la région.
Hier, lors de sa traditionnelle re-
mise de chèques à Neuchâtel, 14
bénéficiaires se sont partagé un
montantglobalde48 000francs.

Ont reçu 5000 francs: le Nifff
(Festival international du film
fantastique de Neuchâtel) pour
son projet «Chabadabada...
quand la musique fait son ciné-
ma»); laCieduPassage(création
de «Doute»).

4000 francs: Découvertes mu-

sicales(7esaison);CieL’outildela
ressemblance («Le combat ordi-
naire»); ensemble le Moment
baroque; théâtre Frenesi («Des
mots plein les poches»); Chaoti-

clock Films («Chimères»).
3000 francs: Association

1000 m d’auteur(e)s (balades lit-
téraires dans la ville de La Chaux-
de-Fonds); L’Avant-Scène opéra
(«Candide»/Bernstein); Société
d’histoire de l’art en Suisse (pu-
blicationde«TheoàNeuchâtel»,
tome 2 des «Maisons de pa-
pier»); Association C.A.B.A.R.T
(1er album).

2000 francs: atelier U-Zehn;
Association Blazz (en reconnais-
sance de la qualité de la musique
de Samuel Blaser); Cie de nuit
comme de jour («Le baiser et la
morsure»).� COMM

5000 fr. pour «Doute». D. MARCHON

SOUTIEN La BCN a octroyé ses chèques à la scène culturelle.

Un gâteau en 14 tranches
EN IMAGE
YVERDON
Cimes aux cimaises. La montagne fascine
Martial Leiter. «Depuis l’enfance, mon imaginaire, ma
lecture du monde, ma géographie émotionnelle sont
profondément liés aux Alpes... bien avant que je
dessine!», écrit l’intéressé, tout à la fois peintre et
dessinateur de presse au regard acéré. Qu’il dénonce
la brutalité de notre monde faussement civilisé ou
qu’il capte, comme montré à Yverdon-les-Bains,
«l’énergie implacable qui naît du rapport entre le
minéral, le vent, la neige, le vide...», le travail de
Leiter se révèle d’une force et d’une beauté
graphique sidérantes. «La montagne est pour moi
une sorte de calligraphie. L’encre me permet de
révéler la richesse de cet univers. Certaines roches
sont littéralement de l’encre en volume!», confie
encore l’artiste né à Fleurier, qui fait dialoguer cette
encre avec la légèreté des papiers chinois et
japonais. Du 26 août au 21 octobre à la galerie de
l’hôtel de ville; vernissage demain à 17h.� DBO SP
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14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 40

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aspirez à plus d'indépendance au sein de
votre couple et votre partenaire le comprendra, même si
cela ne l'emballe pas vraiment. Travail-Argent : vous
prendrez des initiatives audacieuses qui surprendront
vos collègues. Faites attention à ne pas commettre des
erreurs de jugement et d'appréciation par excès de
confiance en vous. Santé : bonne hygiène de vie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : aujourd’hui, vous découvrirez des possibilités
nouvelles absolument imprévues, mais qui forcément
n'en auront que plus de charme. Célibataire, ne soyez pas
timide. Travail-Argent : vous êtes soumis à un rythme
de travail intensif. Aussi, vous devrez faire un gros effort
d'organisation. Santé : énergie fluctuante. Accordez-
vous une séance de massage !

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre partenaire vous donnera une belle marque
d'attachement, qui vous prouvera que vous n'avez pas
de raison d'être inquiet pour l'avenir de votre couple.
Travail-Argent : évitez les actions irréfléchies. Elles
pourraient avoir des conséquences plus graves que vous
ne l'imaginez. Santé : redoublez de précautions contre
les risques de chutes.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez besoin de solitude mais évitez tout
de même de prendre trop de distance avec vos proches.
Travail-Argent : intéressant, mais parfois stressant,
votre travail peut prendre un rythme rapide. Vous devrez
suivre coûte que coûte. Les astres semblent favoriser ce
secteur et vous avez le vent en poupe. Santé : déten-
dez-vous.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous réalisez que votre par-
tenaire tient à vous. Vous pouvez
exprimer vos émotions librement
Travail-Argent : vous devez faire
face à de nouvelles responsabilités
qui sont pour vous de véritables chal-
lenges. Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous voici prêt à faire des concessions qui
vont améliorer votre relation. Si vous êtes seul, c'est le
bon moment pour provoquer de nouvelles rencontres. Ne
restez pas chez vous ! Travail-Argent : vous trouve-
rez un soutien salutaire auprès d'un collaborateur. Ne
travaillez pas seul. Santé : bonne résistance aux attaques
virales.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous serez prêt à faire de nombreuses conces-
sions. Prenez du recul avant de réagir, certaines de vos
craintes n'ont pas lieu d'être. Votre partenaire a beaucoup
d'impact sur vous. Travail-Argent : vous saisirez les
occasions qui vous permettront de faire avancer vos pro-
jets. Votre sens de la diplomatie fera le reste. Santé :

bon moral.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : attendez d'être plus calme
avant d'aborder des sujets délicats
avec votre partenaire. Travail-Argent :
votre ténacité sera récompensée et
vous parviendrez à réaliser de belles
performances. Santé : surveillez votre
ligne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les relations avec le partenaire se détendront
mais vous devrez faire des efforts pour renouer un véri-
table dialogue. Travail-Argent : en dépit des obsta-
cles qui pourraient se mettre en travers de votre che-
min, vous atteindrez votre but. Cela vous redonnera
confiance en vous. Santé : vous êtes en grande forme,
alors ne vous laissez pas envahir par le stress.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : ne vous laissez pas submerger par vos impul-
sions, et vivez au présent ce qui est à votre portée ! 
Travail-Argent : dans le secteur professionnel, des
changements nécessaires deviendront évidents. Ne lou-
pez pas cette belle occasion de croissance. Santé : vous
avez assez de ressources pour remonter la pente. Appre-
nez à gérer votre énergie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les liens amicaux qui se nouent en ce moment
seront durables. Travail-Argent : vous traversez une
période constructive pleine de défis dans la vie profes-
sionnelle et vous avez vraiment envie de réussir. Par
contre, vous n'êtes pas assez attentif à l'équilibre de
votre budget. Santé : excellente. Rien ne semble pou-
voir vous abattre.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l'heure est toujours aux plaisirs dans la vie
personnelle. Un bon moment pour se déclarer et pour
séduire, et il est possible que pour certains d'entre vous,
une amitié récente évolue vers un sentiment plus profond.
Travail-Argent : les amis, les protecteurs sont très
bien disposés. La carrière, les projets sont toujours ani-
més. Jouez gagnant. Santé : faites un petit régime.

espace blanc
50 x 43

Elles m’offrent un café
qu’elles viennent de prépa-
rer dans leur cuisinette mo-
destement aménagée.
Après avoir devisé pendant
une heure, nous prenons la
direction du réfectoire.
Juste avant le repas, alors
que nous sommes à nos pla-
ces, Spyros entre en clopi-
nant, l’air cauteleux et la
mine renfrognée, appuyé
sur une canne de berger. Il
pivote autour d’elle de fa-
çon théâtrale avant de s’as-
seoir, toujours dans le
même coin, en nous lan-
çant un regard de feu. Il me
fait penser à un vieil olivier
au tronc vrillé, torturé. Il
ressemble à un loup avec
ses deux canines restantes
et ses yeux rapprochés,
mordants. La maladie a
épargné les traits rudes de
son visage. D’humeur atra-
bilaire, il mange seul car
chacun redoute ses foudres.
Tout en lui est ambigu. Il
nous abomine, nous taille
sans cesse des croupières,
mais ne peut se passer de
notre présence. Nous som-
mes son public et le support
de son existence. Un peu
simplet, il marmonne des
propos embarrassés de ju-
rons et désordonnés qu’il
est seul à comprendre. Dans
ce galimatias continuel, il
émet des mots retentissants
dont notre indifférence ne
renvoie pas l’écho. Parfois, il
nous serine les deux uni-
ques histoires qui soutien-
nent son esprit.

Dans un premier temps, il
se lève sans bâton, vacillant,
et illustre la bataille des
Thermopyles, se prend
pour Léonidas, impavide,
combattant les Perses. Telle
une toupie, il tournoie pour
parer le danger qui vient de
toutes parts. Il pourfend
l’air d’un glaive effilé imagi-
naire. Après trois ou quatre
tours, il annonce la victoire
et s’écrase généralement
sur une table voisine avant
de rebondir sur le sol dallé,
en blasphémant le nom de
l’Éternel et de ses saints.
L’autre épisode dont il nous
rebat les oreilles retrace son
ascendance. Il est issu d’une
famille de klephtes, farou-
ches résistants aux
Ottomans de la région du
Pinde, restée pure et loyale,
ayant sacrifié de nombreux
martyrs à son idéal.
Contrairement à celles qui
se sont inféodées à l’occu-
pant, séduites par le grade
et l’argent.
– Ces félons qui ont accepté
le joug ne sont plus grecs, ter-
mine-t-il, ils ne méritent que
l’empire spectral d’Hadès.
Disant cela, adossé au mur,
il nous fixe de son regard
d’acier trempé dans la dé-
termination d’un être in-
dompté. D’un air gourmé, il
quitte la pièce et part faire
sa sieste. Sa jambe de bois
toque le sol.
Ce mois de mars 1941, les
feuilles manquaient aux ar-
bres engourdis par l’hiver,
mais les bourgeons étaient
apparents et bombés, prêts
à nous offrir le printemps.
Le prochain soleil allait li-
quéfier la sève encore em-
busquée sous l’écorce.
Seules, les anémones sauva-
ges se pavanaient, habillées
de couleurs vives.
Une fauvette me gratifiait
de son chant mélodieux au
moment où je traversais la
place du village. En son mi-
lieu, sur un piédestal, trô-
nait la statue d’un résistant
à l’air implacable des gens
d’honneur, sabre au clair,
mais las d’être pétrifié.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - LE SACRIFICE Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 22
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BONS PLANS 15

Pour la rentrée, 
        choisissez Optic 2ooo !
Pour la rentrée,Pour la rentrentréréee,,
        choisissez Optic 2choisissez Opisissez Optic 2tic 2

* Prix de CHF 275.- applicable pour l’achat d’une monture à choisir dans la sélection « Ray Ban rentrée Optic 2ooo 2012 » signalée en magasin équipée de 
2 verres correcteurs unifocaux blanc durcis antireflet 1.5 (-8,00 /+ 6,00 cyl ≤ 2,00). Offre valable jusqu’ au 30/11/2012 dans les magasins participants. Non 
cumulable avec d’autres offres et avantages.

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15 
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre 
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

NOUVELLE YARIS.
MOI AUSSI, JE LA VEUX.

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONCERT
Juan Blanco trio
Port. Lionel Nemeth, Jérémie Magnin,
Fantin Moreno.
Ve 24.08, 20h25.

Débat sur le journalisme
Musée d'art et histoire. Avec Esther
Mamarbachi, Edwy Plenel, Pascal Riché,
Serge Michel, Gabriel Sigrist et Stéphane
Deleury (100e anniversaire de l’ANJ).
Sa 25.08, 14h.

Démonstration publique
Musée d'art et histoire. L’automate
«l'Ecrivain de Pierre Jaquet-Droz».
Sa 25.08, 14h-16h.

Samedi-musée
Musée d'art et histoire. «Automates &
merveilles, Les Jaquet-Droz et Leschot».
Visite commentée par Caroline Junier.
Sa 25.08, 16h30.

Bloom Notes
Port.
Sa 25.08, 20h30.

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.

Péristyle de l'Hôtel de ville
«Expressions Pluri'elles». Amalia Becciolini,
Anne-Sophie Estoppey, Céline Froidevaux
et Mathilde Vaucher. Cinéaste, plasticienne,
peintre, photographe.
Di 26.08, 11h-18h. Lu 27 à ve 31.08, 7h-19h.
Sa 01.09, 10h-17h30. Di 02.09, 11h-15h.

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.

Académie de cor - Concert
des jeunes talents
Conservatoire de musique.
Sous la direction de Bruno Schneider.
Sa 25.08, 18h.

Les Digitales
Parc des musées. Festival de musiques
électroniques et expérimentales.
Sa 25.08, 14h-23h.

LE LOCLE

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

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.

CHAMP-DU-MOULIN

HISTOIRE NATURELLE
Nuit de la chauve-souris
Salle des fêtes. Exposition, animation,
conférence, film, visite guidée.
Sa 25.08, 16h-23h30.

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.

LA FERME ROBERT

FÊTE POPULAIRE
Fête de l'ours
En souvenir de la disparition du dernier
ours de la région en 1757.
Di 26.08, dès 11h.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Waii», l’œuvre gravé de Dennis Nona,
Iles du Détroit de Torres, Australie.
Visites guidées sur réservation.
Ve-di 12h-18h. Jusqu’au 28.10.

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». Une muséographie
entièrement renouvelée en 8 étapes,
la présence de Rousseau
dans le Val-de-Travers de 1762 à 1765.
Ma, je, sa, di 14h30, 15h30 et 16h30, de mai
à octobre ou toute l'année sur rdv
avec commentaires. Jusqu’au 31.12.

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

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 351

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Turn me on, Goddammit
Ve-ma 20h45. VO. 16 ans. De J. S. Jacobsen
The deep blue sea
Ve 18h15. Sa-di 16h. VO. 12 ans. De T. Davies
La part des anges
Sa-di 18h15. VO. 14 ans. De K. Loach

EDEN (0900 900 920)
Starbuck
Ve-ma 18h, 20h15. 12 ans. De K. Scott
L’âge de glace: La dérive des continents - 2D
Ve-ma 15h. Pour tous. De S. Martino
The dark knight rises
Ve-sa 22h30. 14 ans. De C. Nolan

PLAZA (0900 900 920)
Mémoires programmées
Ve-ma 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans. De L.
Wiseman

L’âge de glace: La dérive des continents -
3D
Sa-di 14h. Pour tous. De S. Martino
L’étrange pouvoir de Norman - 3D
Ve-ma 16h, 18h. 10 ans. De C. A. Butler

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Associés contre le crime
Ve-ma 18h, 20h30. Ve, lu-ma 14h45. 7 ans. De
P. Thomas
Sammy 2: Escape from the paradise - 2D
Sa-di 14h. Pour tous. De B. Stassen
Sammy 2: Escape from the paradise - 3D
Sa-di 16h. Ve, lu-ma 15h. Pour tous. De B.
Stassen
Magic Mike
Ve-sa 22h45. 16 ans. De S. Soderbergh
Step up: Miami heat - Sexy dance 4 - 3D
Ve-ma 16h30, 20h30. 7 ans. De S. Speer
Rebelle - 3D
Ve-ma 14h30. 7 ans. De M. Andrews
Die Wiesenberger
Ve-ma 18h30. VO. 10 ans. De B. Weber
L’étrange pouvoir de Norman - 3D
Ve-sa 22h30. 10 ans. De C. A. Butler

The expendables 2 : Unité spéciale
Ve-ma 18h, 20h15. Ve-sa 22h30. 14 ans. De S.
West
Rebelle - 2D
Sa-di 14h45. 7 ans. De M. Andrews

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Rebelle
Ve-sa 20h30. Di 18h. 7 ans. De M. Andrews
Un bonheur n’arrive jamais seul
Sa 18h. Di 20h30. 7 ans. De J. Huth

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Rebelle - 3D
Sa-di 14h30. 7 ans. De M. Andrews
The dark knight rises
Ve-di 20h30. 14 ans. De C. Nolan
The Angel’s share
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 14 ans. De K. Loach

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

Mémoires programmées
2e semaine - 16/16

Acteurs: Colin Farrell, Jessica Biel.
Réalisateur: Len Wiseman.
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.

VF VE au MA 20h15

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 9e 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 SA et DI 14h

ParaNorman - 3D 1re semaine - 10/12
Réalisateur: Chris A. Butler.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Norman
est un petit garçon qui a la capacité de parler
aux morts. Celui-ci va devoir sauver sa ville
d’une invasion de Zombies...
VF VE au MA 16h. VE et SA 23h. SA et DI 18h.

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

Associés contre le crime
1re semaine - 7/12

Acteurs: Catherine Frot, André Dussollier,
Linh-Dan Pham. Réalisateur: Pascal Thomas.
PREMIÈRE SUISSE! Prudence et Bélisaire
Beresford ont décidé de prendre un repos bien
mérité. Mais une richissime héritière russe
disparaît, et Prudence ne résiste pas à l’appel
du danger... Bélisaire est bien obligé desuivre
sa turbulente épouse. L’enquête va les
conduire sur les traces d’un mystérieux savant
qui détient le secret de l’éternelle jeunesse...

VF DI 10h45

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

Sexy Dance 4 - 3D 3e 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 VE et MA 16h15, 18h15, 20h15.
VE et SA 22h30

Sammy 2 - 3D 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
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 SA et DI 14h15

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 9e 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 DI 10h30

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

ParaNorman - 2D 1re semaine - 10/12
Réalisateur: Chris A. Butler.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 2D! Norman
est un petit garçon qui a la capacité de parler
aux morts. Celui-ci va devoir sauver sa ville
d’une invasion de Zombies...

VF VE et LU 20h30.
VO angl. st fr/all VE au DI et MA 20h30

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 12e 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 .

VF SA et DI 13h45

Rebelle - 2D 4e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.

VF VE au MA 15h45

Magic Mike 2e semaine - 16/16
Acteurs: Channing Tatum, Alex Pettyfer,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
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.

VF VE au LU 18h.
VO angl. st fr/all VE et MA 18h

Mémoires programmées
2e semaine - 16/16

Acteurs: Colin Farrell, Jessica Biel.
Réalisateur: Len Wiseman.
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.

VF VE et SA 23h

Die Wiesenberger 1re semaine - 10/12
Réalisateur: Bernard Weber.
PREMIÈRE SUISSE! Durant 20 ans, les
Wiesenberger se sont livrés aux mêmes
rituels. Ceux qu’on appelle les «singende
Bergler» (montagnards chantants) répétaient
une fois par semaine dans la chapelle et
poussaient la chansonnette dans les
mariages et aux anniversaires...

VO ch-all st fr DI 11h

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

The Dark Knight Rises
5e 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.

VF VE au LU 20h15.
VO angl. st fr/all MA 20h15

Rebelle - 3D 4e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
En Digital 3D! 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.

VF VE au MA 15h

La part des anges 5e semaine - 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 VE au MA 18h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Starbuck 1re semaine - 12/14
Acteurs: Patrick Huard, Julie LeBreton.
Réalisateur: Ken Scott.
PREMIÈRE SUISSE! Alors qu’il s’apprête à être
père, David Wosniak, éternel adolescent de
42 ans, découvre être le géniteur anonyme
de 533 enfants déterminés à le retrouver.

VE au MA 16h, 18h15, 20h30

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

The Expendables 2
1re semaine - 14/16

Acteurs: Sylvester Stallone, Jason Statham,
Bruce Willis. Réalisateur: Simon West.
PREMIÈRE SUISSE! Barney Ross et toute sa
bande de mercenaires gros bras sont de
retour pour venger la mort de l’un d’entre eux
et pour s’emparer d’une importante quantité
de plutonium, qui se trouve entre les mains
de gens de la pire espèce...

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

Sammy 2 - 2D 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 2D!

VF VE au MA 15h15

Die Wiesenberger 1re semaine - 10/12
Réalisateur: Bernard Weber.
PREMIÈRE SUISSE! Durant 20 ans, les
Wiesenberger se sont livrés aux mêmes
rituels. Ceux qu’on appelle les «singende
Bergler» (montagnards chantants) répétaient
une fois par semaine dans la chapelle et
poussaient la chansonnette dans les
mariages et aux anniversaires...

VO ch-all st fr VE au MA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Associés contre le crime
1re semaine - 7/12

Acteurs: Catherine Frot, André Dussollier,
Linh-Dan Pham. Réalisateur: Pascal Thomas.
PREMIÈRE SUISSE! Prudence et Bélisaire
Beresford ont décidé de prendre un repos
bien mérité. Mais une richissime héritière
russe disparaît, et Prudence ne résiste pas à
l’appel du danger...

VF VE au MA 17h45, 20h15

L’âge de glace: la dérive des
continents - 2D 9e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
EN DIGITAL 2D!

VF VE au MA 15h

The Dark Knight Rises
5e 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 VE et SA 22h30

CINÉMA



BERNARD PICHON (TEXTES ET PHOTOS)

Née en 1960, haute de 185 m,
la tour Euromast n’est ni aussi
ancienne, ni aussi élevée que la
tour Eiffel, mais elle est aussi
symbolique. Pas besoin de gravir
son sommet pour bénéficier
d’une large vue sur Rotterdam et
les 77 km de quais, 58 termi-
naux, 333 grues qui font de son
port le plus grand d’Europe. Il
suffit de gagner le restaurant
fixé à mi-course, comme la vigie
sur son mât de caravelle.

De là, le panorama est édifiant:
un glacis gris sur lequel se dres-
sent les beffrois et les temples du
21e siècle. Pas les anciens; ceux-
là, la ville les a presque tous per-
dus avec le concours de l’avia-
tion germanique en 1940,
lorsque l’agglomération fut dé-
vastée en une dizaine de minu-
tes, puis réduite en cendres par
un incendie ravageur.

D’un passé plus ancien, il ne
reste qu’une poignée de monu-
ments, comme cette Witte Huis
(Maison Blanche), plus haut bâ-
timent d’Europe lors de sa cons-
truction en 1898. Rotterdam re-
gardait déjà vers le ciel,
préfigurant ce qu’elle allait édi-
fier, après la Seconde Guerre
mondiale, à la gloire des nouvel-

les divinités urbaines: entrepôts,
métros aériens, buildings
brillants comme l’argent massif.

Laboratoire d’urbanisme
«Rotterdam est souvent qualifié

de Manhattan-sur-Meuse», relève
Dirk, dessinateur dans l’un des
plus célèbres bureaux d’urba-
nisme hollandais. Cette compa-
raison pourrait paraître emphati-
que si le «New-York Times»
lui-même ne l’avait à sa manière
cautionnée: «Rotterdam devient
– pour l’architecture – ce que Paris
est à la mode», pouvait-on lire ré-

cemment dans ses colonnes.
Inauguré en 1996, le pont à hau-
bans Erasmus figure sur le logo
de la ville. Impressionnant, il
s’ouvre au passage des bateaux. Si
sa silhouette élancée lui a valu le
surnom de Cygne, l’oiseau a fait
son nid dans une bien curieuse
collision de matériaux, de for-
mes, de modèles.

«Cette apparente incohérence est
en fait très hollandaise. Elle résulte
d’une planification menée compro-
mis par compromis: un moder-
nismequipréfère leraisonnableet le
confortable au trop structuré»,

concède Dirk. Inclinées à 45 de-
grés et symbolisant chacune un
arbre, les Maisons Cube de Piet
Blom font alors figure de contre-
exemple: sur les 40 modules ex-
périmentaux dessinés en 1977,
seuls deux sont encore habités.
Vraiment confortables? L’un
abrite un musée, l’autre offre le
gîte à des hôtes point trop effa-
rouchés par les perspectives dé-
routantes de cette forêt urbaine.

Musique d’avenir
Inauguré en 2005, le Mu-

ziekgebouw aan’t It abrite

deux salles de concert. Cet en-
semble édifié au bord de l’eau
signe la renaissance du quar-
tier Iles orientales. Non loin
de là se projette déjà la cons-
truction d’habitats flottants
annoncés comme respectueux
du cadre spécifique de Rotter-
dam.

En attendant, le NAI (Natio-
nal Architecture Institute) se
concentre sur les tendances
internationales du design, de
l’architecture paysagère et du
mobilier urbain. Ses collec-
tions de croquis, ouvrages et
maquettes comptent parmi les
plus importantes du monde en
matière d’architecture.

Moins attractive qu’Amster-
dam pour les touristes ama-
teurs de lieux chargés d’his-
toire, Rotterdam joue donc la
carte de la création et de la
modernité pour affirmer une
identité par ailleurs résolu-
ment cosmopolite et multi-
culturelle: la moitié de sa
population n’est-elle pas d’ori-
gine étrangère, et son maire
élu en 2009 un immigré ma-
rocain.�

LE MAG ÉVASION

ARCHITECTURE Les maisons cubiques de Piet Blom, dessinées en 1977 déjà.

DESTINATIONS D’ARRIÈRE-SAISON Rotterdam, pieds dans l’eau et tête dans les nuages.

La métropole qui émerge du Plat Pays

La Haye

Amsterdam

Rotterdam

FRANCE

ALLEMAGNE

BELGIQUE

Mer du Nord

Infos www.pichonvoyageur.ch

INFO+
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Y ALLER KLM dessert
Amsterdam au départ de
Genève et Zurich une douzaine
de fois par jour. De l’aéroport
Schiphol, des trains partent
chaque demi-heure pour
Rotterdam (durée du trajet: 27
min.) www.klm.com.
La ville portuaire est aussi l’une
des escales des croisières
fluviales CroisiEurope vers de
multiples destinations nord-
européennes.
www.croisieurope.com.

SÉJOURNER
Construit il y a un demi-siècle, le
bateau «SS Rotterdam» a été
transformé en quatre-étoiles
flottant. www.cruisehotel.

CONSULTER
Amsterdam et ses environs
(Guide du Routard/Hachette)

PRATIQUE

AGRANDISSEMENT Le pont Erasmus mène

à une zone en plein développement.

ORIGINAL L’immeuble-à-lunettes, parfoiscomparé à un crayon.

PRÉCURSEUR En 1898 déjà, la Maison Blanche

était équipée d’un ascenseur.
STREET PARADE Célébration annuelledu Jour de beauté.

L’ÉVASION DU WEEK-END

ÉCHAPPEMENT: UN BON TUYAU
Si vous êtes amateur de bolides et de relents de caout-
chouc brûlé, c’est vers Rotterdam que vous devriez
vous échapper ce dimanche. Déjà sportive lors de ses
marathons et compétitions internationales – tennis de
table, baseball, handball et cyclisme (ville départ du
Tour de France) – la cité portuaire rouvrira pour la 8e fois
son circuit de formule 1.
Ferrari, Lamborghini, Porche et Bugatti s’élanceront
donc à travers les artères du centre, attirant un bon
demi-million de fans aussi passionnés qu’à un Grand
Prix. On annonce pour ce week-end la participation du
très séduisant Nico Rosberg, vainqueur cette année de
l’étape chinoise au championnat du monde.�

Rotterdam possède le plus
grand port d’Europe.

Sport et architecture font bon ménage.



ÉLECTIONS AU QUÉBEC
La Belle Province libre?
Les libéraux voudraient garder
la main sur le Québec,
mais les indépendantistes gagnent
du terrain. Les élections du
4 septembre seront-elles l’épilogue
du «Printemps érable»? PAGE 19
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L’ACTU
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GRÈCE Crise oblige, beaucoup de magasins ferment et le seul type de commerce
florissant est celui des vélos. Un moyen de locomotion de «pauvres».

Les Hellènes aiment la petite reine
ATHÈNES
AGNÈS MATRAHJI

Crise prolongée oblige, à Athè-
nes et plus encore dans la région
des îles, les Grecs ont recours au
vélo pour se déplacer.

Depuis cinq ans, les ventes de
«petites reines» connaissent
une hausse continue de 30% et
on enregistre 250 000 ventes
annuelles pour un prix d’achat
moyen de 230 euros. A Athè-
nes, on recense chaque mois
l’ouverture d’un nouveau maga-
sin de cycles. Le vélo constitue
ainsi un marché de 50 millions
d’euros annuels, une véritable
aubaine pour les six produc-
teurs grecs de bicyclettes et les
clubs cyclistes de plus en plus
nombreux dans le pays.

Les locations de vélos en ville
se développent sur un grand
braquet. A Athènes, 85% des
clients sont des Grecs, de 25 à
40 ans. Le reste des loueurs
étant formé par des étrangers
déjà usagers de la bicyclette
dans leur pays, des Belges, des
Hollandais, des Suisses, des An-
glais. Des sites se multiplient
sur le net, comme: www.podila-
tes.gr, invitant le vélo dans les
rues, le train, le métro.

Les Grecs n’ont pas été soudai-
nement convaincus des bien-
faits de cette mobilité à la fois
sportive et écologique. Ils ont
été pris à la gorge par la cure
d’austérité imposée à leur éco-
nomie défaillante. Ils se sont
mis au vélo plus par obligation
que par choix.

Activité florissante
Dans le marasme économique

actuel, de nombreux magasins
ferment et le seul type de com-
merce florissant reste celui des
vélos. Efstratios Anagnostou est
propriétaire d’un magasin de cy-
cles dans l’île de Lesbos, un ma-
gasin qui ne désemplit pas et
dont les clients adultes et jeunes
se renseignent sur les derniers
modèles, sur les vélos avec assis-
tance électrique, les rues n’étant
plates qu’au bord de mer.

Pour lui les affaires marchent,
il s’apprête à transférer son acti-
vité dans un plus grand local.
D’autres sont tentés de suivre
son succès explique-t-il: «Des
boulangers, des épiciers en faillite
ouvrent des magasins de cycles,
mais qu’est-ce qu’ils y connais-
sent?»

Lui, il anime un groupe de cy-
clistes et s’entraîne avec des
athlètes de la petite reine. Il vou-
drait aussi que se développe le
prêt de vélos-libres, mais re-

grette que les administrations
locales ne le prennent pas plus
au sérieux. D’autres personnes
comme Vassilis Kikilias ont par-
ticipé à balayer dans l’esprit du

Grec moyen le tabou du vélo
comme moyen de transport du
pauvre. «Je me rends à mon tra-
vail en vélo, je parcours environ
10 kilomètres aller-retour par jour
dans les rues d’Athènes. Seul point
noir, le vol à trois reprises de ma
selle!» Vassilis est cardiologue et
se rend à l’hôpital en bicyclette,
ses collègues l’ont vite imité, par
mode et pour démontrer les
bienfaits de cette activité spor-
tive pour le cœur.

Les étudiants d’abord
Ce sont d’abord les étudiants

qui ont lancé la mode des trajets
en vélo. Non qu’ils soient moins
aisés financièrement, mais

parce qu’ils ont été au contact
lors de programmes d’échanges
d’autres populations européen-
nes plus adeptes du vélo. En-
suite parce que c’est une solu-
tion efficace pour répondre aux
grèves ou à l’inorganisation des
transports publics.

Le mouvement a été suivi par
des personnes qui se sont davan-
tage préoccupées de leur allure
sur la bicyclette que des impacts
environnementaux ou économi-
ques. Du coup, le vélo est devenu
un phénomène de mode.

Et aujourd’hui, la crise écono-
mique contraint nombre de
Grecs à se mettre au vélo, parce
que c’est un moyen de transport

de pauvre et qu’ils sont réelle-
ment devenus pauvres!

Efstratios Anagnostou ajoute:
«Il n’y a pas si longtemps, ce
n’était pas bien vu de faire du vélo,
c’était un truc de pauvre. Mainte-
nant, on m’admire dans ma tenue
de cycliste aux couleurs flam-
boyantes!»

La cause de la bicyclette doit
cependant progresser dans des
mentalités encore très atta-
chées à la voiture (lire encadré).

Alors que quelques années au-
paravant, ils étaient totalement
indifférents au vélo, ils en sont
en passe de l’adopter aussi bien
comme mode de transport que
comme mode de vie.�

Le vélo constitue en Grèce un marché de 50 millions d’euros. KEYSTONE

�« Il n’y a pas si
longtemps, ce n’était
pas bien vu de faire
du vélo, c’était un truc
de pauvre.»

EFSTRATIOS ANAGNOSTOU MARCHAND DE CYCLES À LESBOS

Le premier ministre grec Antonis Sama-
ras a déclaré hier dans le journal allemand
«Bild» que personne ne devrait se réjouir
d’une éventuelle sortie de la Grèce de la
zone euro car un tel événement pourrait
avoir un effet domino pour les 16 autres
pays du bloc monétaire.

Plusieurs hommes politiques allemands
ont récemment évoqué ouvertement la
sortie de l’euro de la Grèce. Le ministre al-
lemand de l’Economie, Philipp Rösler, a
déclaré que l’idée avait «perdu de son hor-
reur».

«Toutes ces déclarations n’aident pas du
tout», a affirmé Antonis Samaras à «Bild».
«L’Allemagne a besoin d’une zone euro
forte», a-t-il ajouté, jugeant que «si un pays
est contraint d’abandonner l’euro, ce ne se-
rait probablement pas le dernier, du moins
c’est ce que les marchés financiers verraient,
et se battre contre cela serait difficile.»

Le premier ministre grec a défendu
son pays, affirmant que «la Grèce pos-
sède un potentiel économique énorme». Il
a prédit: «Nous ferons un retour spectacu-
laire.»

Antonis Samaras a rencontré mercredi
son homologue luxembourgeois Jean-
Claude Juncker, président de l’Euro-
groupe, qui rassemble les ministres des Fi-
nances de la zone euro. Le chef du
gouvernement grec souhaite obtenir un
délai de deux ans supplémentaire, jus-
qu’en 2016, pour réduire le déficit de son
pays et mettre en place les réformes struc-
turelles promises en contrepartie des
deux plans internationaux de sauvetage
de plus de 240 milliards d’euros qui ont
évité la faillite de la Grèce depuis
mai 2010.

Le déblocage d’une tranche d’aide de
31,5 milliards d’euros, sans laquelle la
Grèce risque de faire faillite et de devoir
renoncer à l’euro, dépend des conclusions
des inspecteurs de l’Union européenne,
de la Banque centrale européenne (BCE)
et du Fonds monétaire international
(FMI) qui doivent se rendre en Grèce en
septembre.

Antonis Samaras doit rencontrer Angela
Merkel vendredi et François Hollande à
Paris samedi.� SIPA

«L’Allemagne a besoin d’une zone euro forte»

TOUR DE VIS SUPPLÉMENTAIRE
La Grèce espère obtenir le versement de 31,5 milliards d’euros, correspondant
à la première tranche du deuxième prêt négocié à Bruxelles d’un montant to-
tal de 130 milliards d’euros. Pour l’obtenir, le gouvernement grec devait annon-
cer des mesures d’économies d’un montant de 11,6 milliards d’euros à réaliser
pour les années 2013 et 2014. Mais avec les prévisions de la récession qui
pourrait sévir à plus de 7% cet hiver, au lieu des 4,5% espérés, le gouvernement
a été contraint de réévaluer le tour de vis de 2 milliards d’euros supplémentai-
res, soit 13,5 milliards au total. Les nouvelles coupes drastiques prévoient, se-
lon la presse grecque, une réduction de 20% sur les retraites, la mise au chô-
mage technique ou en préretraite de 40 000 fonctionnaires qui percevront
60% de leur salaire et une baisse sur certaines grilles de revenus.
Cette rigueur risque d’aiguiser la colère de l’opinion publique, exsangue face à
un taux de chômage qui s’envole et touche plus de 23% des actifs. Les émis-
saires de l’Union européenne, du Fonds monétaire international et de la Ban-
que centrale européenne seront de retour dans la capitale grecque le 30 août
prochain. Si leur évaluation n’est pas probante, les scénarios de banqueroute
du pays ne seront pas à exclure.� À ATHÈNES, ALEXIA KEFALAS-LE FIGARO.

Avant la crise, le vélo n’entrait
pas dans les habitudes des
Grecs qui aimaient parader, se
montrer, avec le dernier mo-
dèle de voiture achetée à cré-
dit. Surtout dans les villages où
l’on voyait passer les plus ex-
trêmes des véhicules: Porsche
Cayenne ou énormes quads
trahissaient l’arrivisme des
nouveaux riches ou celui des
agriculteurs touchant de belles
subventions.
Autre habitude caractéristique:
celle de se déplacer toujours en
voiture, même pour une petite
distance. Les Grecs étaient les
champions du «porte à porte»,
pour se rendre de chez eux à la
boulangerie pour le pain, au
kiosque pour le paquet de ci-
garette tout en se garant juste
devant l’échoppe.
Aujourd’hui de nombreuses
voitures ou motos stationnent
au bord des routes arborant
une affichette «à vendre»…

ACCROS À L’AUTO

Antonis Samara rencontrait mercredi
son homologue luxembourgeois
Jean-Claude Junker. KEYSTONE
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CHRISTIAN VARONE Il était le chouchou des médias. Une pierre turque suffit à exposer
le commandant de police à un retour de balancier. Comme dans une tragédie antique. Analyse.

La fragilité d’une icône médiatique

BERTRAND FISCHER

«Cette affaire prend des propor-
tions extrêmes auxquelles je ne
m’attendais pas.» Ce vendredi
17 août, Christian Varone appa-
raît mal à l’aise au «19:30» de la
RTS. Il dit ne pas pouvoir affir-
mer que la pierre qu’on lui mon-
tre en photo est celle que la po-
lice turque a retrouvée dans ses
valises à l’aéroport d’Antalya. A
Darius Rochebin qui souligne
son rôle très en vue dans la ges-
tion de l’accident de car de Sierre
en mars, le commandant de la
police valaisanne fait une confi-
dence: «Je me serais attendu à ce
qu’on se souvienne de ce qu’on a
fait...»

Tel un héros déchu
Tel un héros déchu de l’Anti-

quité condamné aux Enfers,
Christian Varone vient complé-
ter la longue liste de ces icônes
pour lesquelles les médias se
sont empressés de dresser une
statue avant de contribuer, tout
aussi rapidement, à les faire
tomber de leur piédestal. C’est le
fameux tryptique «léché-lâché-
lynché» qui qualifie le sort que
la presse réserve à ses chou-

chous lors du premier accident
de parcours.

Apparue en France dans les
années 1990 – l’éditorialiste
Jean-François Kahn évoquait
alors le cas Bernard-Henri Lévy
–, l’expression vaut aussi pour
plusieurs personnalités suisses.
Ancien champion de natation
au physique avantageux, Phi-
lipp Hildebrand a dû abandon-
ner la présidence de la Banque
nationale suisse en jan-
vier 2012, après quelques jours
d’une intense campagne mé-
diatique dénonçant une opéra-
tion de change sur un compte
familial.

En Suisse romande, on se sou-
vient de Valérie Garbani, jeune
prodige de la politique élue au
Conseil national à l’âge de 33
ans. Un temps présidente de
l’exécutif de la ville de Neuchâ-
tel, la socialiste a dû se résigner à
abandonner tout mandat politi-
que en 2009, après plusieurs es-
clandres nocturnes mêlant ta-
page, alcool et insultes. En 2010,
c’est une autre figure très pré-
sente dans la presse, le Vaudois
Claude Béglé, alors président du
conseil d’administration de La
Poste, qui jetait l’éponge suite à

un conflit d’entreprise accom-
pagné d’un battage médiatique.

«Ça ne sert à rien de faire le pro-
cès des médias, de penser qu’ils font
preuve de dérives regrettables.»
Pour Marc Comina, conseiller
en communication, la presse
réagit comme tout le monde.
«Quand on a adoré quelque chose,
on finit par le détester.» Rien ne
sert de vouloir changer les mé-
dias, il faut apprendre à les con-
naître avant de les affronter,
poursuit l’ancien journaliste, qui
réfute aussi l’idée d’un complot
médiatique. «Les journalistes par-
lent rarement entre eux des sujets
qui font l’actualité. Ils ne vont pas se
voir pour discuter des moyens à
employer pour abattre Varone!»

Dans l’affaire de la pierre qui

vaut à Christian Varone une
convocation devant la justice
turque le 25 septembre, Marc
Comina se montre très critique
vis-à-vis de la stratégie de com-
munication adoptée. «Il était évi-
dent qu’on sifflerait la fin de l’his-
toire après avoir vu la pierre, mais
pas avant. Dès lors qu’il ne voulait
pas reconnaître la photo, Christian
Varone ne devait pas apparaître à
la télévision. Il faut savoir se taire
lorsqu’il le faut.»

S’il est un chouchou absolu des
médias romands, c’est bien sûr
Christian Constantin. A la télé,
dans les journaux, le président
du FC Sion est omniprésent, ca-
pable de disserter sur des sujets
parfois très éloignés de la prati-
que footballistique. A vouloir
trop frayer avec la presse, ne
craint-il pas, lui aussi, un éven-
tuel retour de balancier? «Pour
avoir le moins d’ennuis possibles
avec les journalistes, il faut leur
dire tout ce que tu fais», résume le
boss de Tourbillon.

Le cas Varone? «J’ai joué au foot
contre lui, je le connais.» Chris-
tian Constantin décrit l’homme
comme «loyal, plus doux que mé-
chant, en tout cas pas un voleur de
la caverne d’Ali Baba». Mais il lui

reproche aussi de ne pas avoir lâ-
ché le morceau assez vite. «La
presse gagne toujours et arrive à
tout savoir. Alors si on fait une bê-
tise, il faut le dire.»

«Médiagénie» policière
Dans un livre paru en mars

dernier*, Michaël Meyer ana-
lyse la manière dont le monde
policier et celui des médias co-
existent et se confrontent. Pour
ce chercheur en sociologie des
médias à l’Université de Lau-
sanne, les activités policières
attirent les journalistes par leur
photogénie, l’auteur parlant
même de «médiagénie». Le
statut de policier renvoie à des
valeurs de courage et d’hé-
roïsme, fait remarquer Michaël
Meyer. Dans le cas présent, le
fait qu’il s’agisse d’un cadre diri-
geant, en plus de cela animé
d’une ambition politique –
Christian Varone (PLR) main-
tient pour l’heure sa candida-
ture au Conseil d’Etat valaisan
– «donne encore davantage
d’épaisseur dramatique et narra-
tive» à cette histoire.�

*«Médiatiser la police, policer les médias»,
Michaël Meyer, éd. Antipodes, 2012.

«Léchés-lâchés-lynchés»: Christian Varone, Philipp Hildebrand, Valérie Garbani et Claude Béglé ont fait les unes des journaux. KEYSTONE ET MONTAGE RB

GENS DU VOYAGE
Des caravanes ont dû
quitter Payerne
La police est intervenue hier matin
pour déloger une cinquantaine de
caravanes de gens du voyage
installées sans autorisation sur un
terrain proche de l’aérodrome de
Payerne (VD). Les gitans ont repris
la route en milieu de journée.� ATS

NATURE
Quatre parcs
régionaux labélisés
Les parcs régionaux du Doubs (JU,
NE, BE), du Jura vaudois, de Pfyn-
Finges (VS) et de Beverin (GR) ont
obtenu le label «d’importance
nationale». Ils entreront en phase
de gestion et recevront la manne
fédérale dès janvier 2013.� ATS

MÜHLEBERG
La cuve du réacteur
passée aux ultrasons
Suite aux défauts constatés sur la
cuve de pression du réacteur
nucléaire de Doel, en Belgique, les
Forces motrices bernoises,
exploitantes de la centrale nucléaire
de Mühleberg ont décidé de passer
leur CPR (cuve de pression du
réacteur) aux ultrasons. Les
contrôles auront lieu pendant les
travaux de révision en cours.� SIPA

CFF
Les gares comme
principaux chantiers

En matière
d’infrastructures
ferroviaires, le
besoin de
rattrapage est
inchangé: les
CFF le chiffrent

comme l’an dernier à
1,7 milliard de francs. Les gares
seront les principaux chantiers.
Le financement reste ouvert
concernant onze gares, dont
Morge et Rolle, où la situation
est jugée insatisfaisante. Les
CFF tablent sur des coûts à
long terme situés entre 2 et
3,5 milliards de francs. Outre
les gares, les voies ferrées et
certains aiguillages âgés font
partie des facteurs constitutifs
des 1,78 milliard de francs de
besoin de rattrapage dans
l’infrastructure.� ATS

KE
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La Suisse va au-devant d’une
pénurie de médecins de fa-
mille. Dans cinq ans, les deux-
tiers d’entre eux seront en âge
de prendre leur retraite. La
Confédération et les cantons
ont décidé de prendre le tau-
reau par les cornes. «Notre ob-
jectif est de former 300 médecins
de plus par année», a indiqué
hier le chef du Département de
l’intérieur Alain Berset à l’issue
d’une rencontre avec la Confé-
rence des directeurs cantonaux
de la santé (CDS). La mesure se
mettra en place progressive-
ment.

Dès 2013, les facultés de méde-
cine commenceront à offrir des
places de formation supplémen-
taire.Apartirde2018-2019,elles
devraient former 1100 méde-
cins par année au lieu de 800 ac-
tuellement. «Nous ne pouvons

plus nous contenter de recruter des
médecins étrangers», souligne le
président de la CDS Carlo Conti
(BS).

Un budget est très serré
L’opération ne sera pas gra-

tuite. Les coûts sont estimés à
56 millions de francs par an. La
facture sera répartie entre la
Confédération et les cantons
mais il n’y a pas encore de clé
de répartition. «Notre budget
est très serré», annonce déjà le
conseiller d’Etat bernois Phi-
lippe Perrenoud tandis que son
homologue vaudois Pierre-
Yves Maillard rappelle que «les
cantons ont été matraqués par le
nouveau financement hospita-
lier». La discussion ne fait que
commencer. Alain Berset indi-
que que la Confédération
pourrait intervenir dans le ca-

dre du prochain crédit cadre
pour la formation, la recherche
et l’innovation.

Le groupe de travail qui a été
mis en place est confronté à
vaste champ d’action. Il faut en

particulier s’assurer que les mé-
decins supplémentaires tra-
vaillent dans le domaine recher-
ché. «Notre objectif n’est pas de
former 300 spécialistes de plus»,
souligne le chef du Départe-
ment de l’intérieur. «Nous avons
prévu un plan d’action pour pro-
mouvoir la médecine de famille
avec des mesures dans le domaine
de la formation et des rémunéra-
tions. J’ai d’ailleurs déjà annoncé
une revalorisation des analyses de
laboratoire qui profitera aux géné-
ralistes».

Rendre la médecine
de famille plus attractive
Selon Pierre-Yves Maillard, il

faudrait modifier la structure ta-
rifaire pour rendre la médecine
de famille plus attractive ou pré-
voir des financements complé-
mentaires pour les obligations

de service public. Il préconise
par ailleurs des négociations
avec les hôpitaux pour détermi-
ner dans quels services de nou-
veaux postes de médecin assis-
tant doivent être créés. «Comme
c’est l’Etat qui finance les places de
stage, nous avons un levier de ma-
nœuvre, mais ce n’est pas si simple
car les hôpitaux ont leurs propres
besoins.»

Ces mesures conduiront à un
assouplissement du numerus
clausus dans les cantons qui le
pratiquent. Elles n’ont pas de
lien direct avec l’initiative
«oui à la médecine de famille»
qui a été déposée il y a deux
ans avec plus de 200 000 si-
gnatures. Elles constituent
néanmoins une réponse indi-
recte à ce projet qui devrait
être soumis au peuple l’année
prochaine.� CHRISTIANE IMSAND

Les coûts de l’opération s’élèveront à 56 millions de francs par an.
KEYSTONE

SANTÉ La Suisse doit former davantage de médecins. La Confédération et les cantons se sont mis d’accord.

«Notre objectif est de former 300 médecins de plus par année»

LA
QUESTION
D’HIER

Résidences secondaires:
le Conseil fédéral trahit-il
la volonté du peuple?
Participation: 90 votes

OUI
71%

NON
29%

La presse réserve
le tryptique
«léché-lâché-
lynché» à ses
chouchous lors du
premier accident
de parcours.
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QUÉBEC Les libéraux voudraient s’accrocher au pouvoir mais les indépendantistes semblent
avoir le vent en poupe. Tour d’horizon politique avant les élections du mardi 4 septembre.

Voter pour solder le «printemps érable»
QUÉBEC
PIERROT MÉTRAILLER

Les sondages en vue des élec-
tions provinciales québécoises
du 4 septembre prochain don-
nent le Parti québécois (PQ)
vainqueur. Les souverainistes
retrouveraient donc le pou-
voir après neuf ans d’opposi-
tion et pourraient relancer la
question de l’indépendance
du Québec. Pourtant, rien
n’est encore joué, trois partis
semblent pouvoir emporter
les prochaines élections. Les
troubles du «printemps éra-
ble» initié par les étudiants,
qui s’insurgeaient contre la
hausse des droits de scolarité
initiée par les libéraux, trou-
veront peut-être une forme
d’épilogue dans les urnes.

Le premier ministre et chef
du Parti libéral, Jean Charest,
au pouvoir depuis 2003, a dé-
clenché le processus des élec-
tions au beau milieu de l’été.
Voulant régler la crise étu-
diante avant les possibles nou-
velles grèves de la rentrée au-
tomnale, il a fixé au mardi
4 septembre la tenue du scru-
tin devant renouveler les 125
sièges de l’assemblée natio-
nale du Québec selon un scru-
tin uninominal majoritaire à
un tour. La province est dé-
coupée en 125 circonscrip-
tions, dans chacune d’elle sera
élu le candidat qui recueillera
le plus de voix.

Trois partis pour
un gouvernement
Le chef du parti qui obtien-

dra le plus de sièges deviendra
le premier ministre du Qué-
bec et formera le prochain
Gouvernement. Le premier
ministre conserve le pouvoir
aussi longtemps que son parti
reste dominant à l’assemblée.
Il dispose de la possibilité de
déclencher des élections anti-
cipées lorsqu’il le désire. La
majorité peut se défaire suite à
des défections d’élus ou à un
vote de défiance du parle-
ment.

L’enjeu pour chaque parti est
non seulement d’obtenir le
plus de sièges, mais surtout de
parvenir au seuil de 63 sièges
afin de disposer d’une majorité
pour composer le gouverne-
ment.

Actuellement, les libéraux
de Jean Charest sont majori-
taires avec 64 sièges. L’opposi-
tion officielle est représentée
par le Parti québécois de Pau-
line Marois, avec 47 sièges.
D’autres partis participent à la
vie parlementaire: la Coali-
tion avenir Québec, avec neuf
députés, l’Option nationale,
avec un député, et Québec so-
lidaire, avec un député. Il s’y
ajoute deux élus sans étiquette
et un siège demeure actuelle-
ment vacant.

Trois leaders cherchent à de-
venir premier ministre: Jean
Charest, qui souhaite se main-

tenir, François Legault, pour
la Coalition avenir Québec, et
Pauline Marois. Les sondages
à mi-campagne donnaient une
avance au Parti québécois,
mais rien ne semble joué. Les
deux autres formations talon-
nent les indépendantistes.

Québec solidaire et Option
nationale ne sont pas favorisés
par le mode de scrutin et n’au-
ront qu’une influence margi-
nale.

Usure du pouvoir?
Les libéraux s’imposent sur

les dossiers économiques et
sur les questions de maintien
de l’ordre. Ils souffrent cepen-
dant de l’usure du pouvoir et
pâtissent d’affaires de corrup-
tion.

Leur maintien au pouvoir
peut également dépendre de
l’attitude des étudiants, tou-

jours susceptibles de redes-
cendre dans la rue à la rentrée.

Pauline Marois et le PQ se
veulent la seule alternative
crédible aux libéraux. Ils ont
soutenu les étudiants en por-
tant le «carré rouge», symbole
de leur action à l’Assemblée
nationale. La question indé-
pendantiste semble revenir au
goût du jour tandis que le par-
ti joue sur le ras-le-bol suscité
par les libéraux.

La CAQ grimpe
Si la question scolaire ne

soulève plus de vagues à la
rentrée et que les ennuis des
libéraux se multiplient, ils
peuvent gagner les élections
grâce à l’envie des Québécois
de conserver leur social-dé-
mocratie.

La CAQ, dernier né des partis
politiques, veut apparaître

comme le réformateur rigou-
reux et le chantre de l’anticor-
ruption. L’entrée en campa-
gne de cette formation a été
marquée par les ralliements
de plusieurs personnalités
québécoises investies comme
candidats. Les intentions de
vote en sa faveur grimpent à
chaque sondage. Assez pour
créer la surprise?

Ces deux dernières semaines
de campagne seront cruciales.
Le combat des trois chefs est
bien lancé et chacun veut
croire que son option – l’indé-
pendance pour le PQ, le chan-
gement pour la CAQ ou l’éco-
nomie pour les libéraux – sera
décisive.

Le «printemps érable», qui a
vu des centaines de milliers de
personnes descendre dans la
rue, trouvera peut-être une is-
sue dans les urnes.�

La longue grève des étudiants québecois est venue bouleverser la vie politique en finissant par provoquer des élections anticipées. KEYSTONE

KENYA
La police joue
les médiatrices
La police kényane organise une
réunion de paix entre deux
communautés rivales, dont les
affrontements ont conduit au
massacre d’au moins 52
personnes, tuées à la machette
ou brûlées vives. C’est l’une des
pires violences ethniques de ces
dernières années dans le pays.
� ATS-AFP

LIBYE
Le fils de Kadhafi
bientôt jugé
Le procès de Seif al-Islam, fils
du défunt dictateur libyen
Mouammar Kadhafi, aura lieu
en septembre prochain dans la
ville de Zenten. Il est détenu
dans cette ville depuis son
arrestation, en novembre
dernier. � ATS-AFP

SÉNÉGAL
Un tribunal spécial
pour Hissène Habré
Le Sénégal et l’Union africaine
ont signé à Dakar un accord
portant sur la création d’un
tribunal spécial pour juger au
Sénégal l’ex-président tchadien
Hissène Habré. Ce dernier est
réfugié dans ce pays et
poursuivi pour crimes contre
l’humanité. � ATS-AFP

ALLEMAGNE
Circoncision
sous conditions
Le comité d’éthique allemand
s’est dit favorable à l’autorisation
de la circoncision religieuse mais
sous conditions. Le comité se
penchait sur la question après un
jugement l’ayant remise en
cause.� ATS-AFP-REUTERS

SLOVÉNIE
La montgolfière prend
feu: quatre morts
Quatre personnes sont mortes et
une vingtaine d’autres ont été
blessées en Slovénie, après que
la montgolfière dans laquelle
elles se trouvaient eut pris feu.
La nacelle transportait 32
personnes: 30 passagers, dont
six enfants, le pilote et son
copilote.� ATS-AFP

Les soldats restés fidèles au ré-
gimeont,hier, reprisauxrebelles
les quartiers chrétiens du centre
d’Alep, la capitale économique
du pays, après deux jours de ba-
taille. Damas dit vouloir coopé-
rer avec le nouvel émissaire de
l’ONU et de la Ligue arabe
Lakhdar Brahimi.

«Nous avons vécu les deux pires
journées de notre vie, nous ne pen-
sions pas que cela pouvait se pro-
duire», a raconté Sonia, épouse
d’un riche commerçant d’Alep.
«Si notre maison n’était pas cons-
truite comme une forteresse, nous
serions morts. La façade est pleine
d’impacts. Nous ne pouvions pas
fermer l’œil de la nuit», a expliqué
cette femme, qui habite Telal,
un des trois quartiers chrétiens
avec Jdeidé et Sleimaniyé, d’où

les rebelles ont été chassés mer-
credi.

Ces derniers s’étaient emparés
le week-end dernier d’une partie
de ces quartiers de la vieille ville,
très fréquentés avant la guerre
par les touristes.

La place Farhat porte les stig-
mates des combats. C’est sur
cette place que se trouvent d’an-
ciens monastères et églises, no-
tamment la cathédrale melkite,
d’où l’évêque, critiqué pour ses
positions favorables au régime,
s’est enfui pour ne pas tomber
aux mains des rebelles, selon un
habitant.

Soutien du clergé à Assad
Une minorité de chrétiens di-

sent toutefois craindre de voir
leur communauté payer le prix

fort si le régime tombe, car une
grande partie du clergé chré-
tien d’Alep a affiché son soutien
à Bachar al-Assad, redoutant la
prise du pouvoir des islamistes.
Dans le même temps, des quar-
tiers musulmans soutiennent la
rébellion.

L’agence officielle syrienne
Sana a indiqué que la défense
civile et «les entreprises publi-
ques ont été dépêchées sur place
pour faire les réparations et rame-
ner ces quartiers à la vie normale
après les avoir nettoyés des terro-
ristes».

Alep compte près de 2,7 mil-
lions d’habitants, dont 85%
sont sunnites et 10% chré-
tiens. La moitié de ces der-
niers sont des Arméniens, les
autres sont des Syriaques, des

Grecs catholiques et des maro-
nites.

Tensions près de Damas
Les combats ont continué de

faire rage à Damas et dans sa ban-
lieue. A 7km au sud de la capitale,
de violents heurts ont opposé sol-
dats et rebelles près de Daraya.
Artillerie et hélicoptères ont pi-
lonné cette ville sunnite durant
24 heures, faisant 15 morts, selon
l’opposition.

Enfin, la Syrie coopérera avec
le nouvel émissaire international
Lakhdar Brahimi, qui a remplacé
récemment Kofi Annan, pour
mettre en place «un dialogue na-
tional au plus vite», a pour sa part
affirmé le vice-ministre syrien
des Affaires étrangères Fayçal
Meqdad.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE Les fidèles de Bachar al-Assad ont récupéré les quartiers chrétiens.

L’armée regagne du terrain à Alep
EN IMAGE

ESPAGNE
Restauration ratée. Une octogénaire a défiguré le portrait d’un
Christ ornant une église du nord-est de l’Espagne qu’elle prétendait
restaurer, sans autorisation. Son œuvre a provoqué la
consternation des protecteurs du patrimoine et l’hilarité des
internautes. La chevelure aux allures de pelage de singe, la bouche
effacée et le nez maladroitement stylisé nés sous le pinceau de
l’artiste en herbe n’ont plus rien à voir avec l’original...� ATS-AFP

KEYSTONE
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BOURSE Un marché créé pour accroître la transparence dans la fixation
des prix, tout en permettant à la Chine de garder sa place dominante.

Pékin lance une place boursière
dédiée aux terres rares

MARIEM TABIH

La Chine a lancé, le 7 août der-
nier, la première plate-forme
d’échange de terres rares au
monde. Administrée par le lea-
der mondial du secteur, Inner
Mongolia Baotou Steel Rare-
Earth (Group), cette Bourse a
pour objectif d’améliorer le fonc-
tionnement du marché et d’ac-
croître la transparence dans la
fixation des prix. La Chine, avec
95% de la production mondiale
et 23% des réserves accessibles
dans le monde, voudrait, par la
création de cette plate-forme,
gardersaplaceprédominantesur
ce secteur stratégique tout en fai-
sant un geste à l’égard de ses dé-
tracteurs qui l’accusent de profi-
ter de cette position dominante
pour exercer un chantage aux ex-
portations.

Les terres rares sont une fa-
mille de 17 minéraux ayant des
propriétés uniques notamment
au niveau optique et magnéti-

que: antimoine, béryllium, bo-
ron, cobalt, indium, molybde-
num, platinum, titanium, etc.,
représentent quelques-uns des
composants essentiels entrant
dans la fabrication de systèmes
hautement technologiques, no-
tamment dans la défense et
l’électronique (ampoules LED,
systèmes de motorisation hy-
bridedesvoituresouencoretélé-
phones portables, par exemple).

Marché parallèle
En mars, l’Union européenne,

les Etats-Unis et le Japon ont dé-
posé plainte auprès de l’organi-
sation mondiale du commerce
(OMC). Ils reprochent à Pékin
de limiter abusivement les ex-
portations pour faire grimper
les prix tout en maintenant de
faibles coûts pour les entrepri-
ses locales.

La création de cette place
boursière, dans un secteur en-
core très fragmenté, permettra,
outre une meilleure transpa-
rence dans les prix, de renforcer
la législationminièremaiségale-
ment une plus grande prise en
compte de l’environnement. La
plate-forme, réservée dans un
premier temps aux seuls Chi-
nois, s’ouvrira ensuite aux inves-
tissements étrangers.

Depuis 2007, la Chine a ren-
forcé ses réglementations tou-

chant tant la production de ter-
res rares que leur exportation et
a fixé chaque année des quotas.
Au premier semestre, le pays a
vu ses exportations légales chu-
ter à 4908 tonnes, soit une
baisse de 42,7%. Malgré tout,
les importations par les autres
pays de terres rares ont été 20%
supérieures aux exportations of-
ficielles de la Chine, signe de la
formation d’un marché paral-
lèle.

La plate-forme d’échange de
terres rares ne pourra pas résou-
dre rapidement les problèmes
liés à ces minéraux. Avec le ra-

lentissement de l’économie,
l’industrie a elle aussi connu
une baisse de la demande de
produits de terres rares, ce qui a
poussé plusieurs sociétés à trou-
ver des substituts aux minéraux.
Le prix de terres rares a baissé
de 60-70% à partir du deuxième
semestre de 2011, non seule-
ment à cause de la crise mais
également grâce à des extrac-
tions illégales. Quand le quota
chinois prévoit 93 800 tonnes
d’oxydes de terres rares pour
2011, les mines illégales en pro-
duisent au moins 70 000 de
plus.�Le Figaro

Les terres rares sont présentes dans les composants des ordinateurs, les écrans d’iPad, les téléviseurs, les voitures, la fibre optique, etc. SP

EXPORTATIONS
L’horlogerie
ne s’essouffle pas
L’horlogerie continue d’avoir
le vent en poupe. Les
exportations du secteur ont
grimpé de 15,4% en juillet à
1,971 milliard de francs,
une croissance particulièrement
élevée pour cette période
de l’année. La branche ne
montre ainsi pas de signe
marqué de fléchissement de sa
croissance au niveau des
exportations, malgré ce qui
était attendu, a indiqué jeudi la
Fédération de l’industrie
horlogère suisse (FH) dans un
communiqué. La FH note
toutefois que certains marchés
sont en recul en juillet. C’est le
cas de Hong Kong (-0,9%) et de
la Chine (-9%). Cette baisse a
toutefois été contrebalancée
par une forte hausse aux Etats-
Unis (+9,2%) et en France
(+24,5%). � ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
956.5 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3053.4 -0.6%
DAX 30 ƒ
6949.5 -0.9%
SMI ƒ
6453.9 -0.3%
SMIM ƒ
1171.3 -0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2429.1 -0.9%
FTSE 100 ∂
5776.6 +0.0%
SPI ƒ
5964.8 -0.3%
Dow Jones ƒ
13057.4 -0.8%
CAC 40 ƒ
3432.5 -0.8%
Nikkei 225 ß
9178.1 +0.5%

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

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

ABB Ltd N 16.95 17.00 23.97 14.40
Actelion N 44.40 44.17 57.95 28.16
Adecco N 43.90 44.06 67.00 31.98
CS Group N 18.45 18.34 50.95 15.97
Geberit N 201.60 199.20 219.90 142.20
Givaudan N 900.50 895.50 1062.00 684.50
Holcim N 59.30 59.10 79.95 42.11
Julius Baer N 31.81 32.36 45.17 26.36
Nestlé N 59.85 59.70 61.80 43.50
Novartis N 57.25 57.90 59.05 38.91
Richemont P 60.35 60.65 61.95 35.50
Roche BJ 172.50 173.20 177.20 115.10
SGS N 1912.00 1910.00 1984.00 1255.00
Swatch Grp P 404.30 407.30 443.70 288.50
Swiss Re N 60.40 60.75 62.50 35.12
Swisscom N 388.90 391.00 433.50 323.10
Syngenta N 329.90 330.60 339.90 211.10
Transocean N 46.75 46.79 79.95 36.02
UBS N 10.88 11.02 19.13 9.34
Zurich FS N 231.60 231.80 275.00 144.30

Alpiq Holding N 133.00 137.20 398.00 131.00
BC Bernoise N 249.80 248.50 255.25 236.50
BC du Jura P 62.80 65.00 70.00 57.00
BKW N 31.00 31.00 39.95 27.05
Cicor Tech N 31.00 31.35 54.50 24.00
Clariant N 10.92 10.96 19.93 6.88
Feintool N 298.00d 311.50 370.00 281.00
Komax 67.90 68.25 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.55 14.55 44.25 11.50
Mikron N 5.49 5.47 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.52 8.47 9.17 3.69
PubliGroupe N 146.10 147.60 163.00 90.00
Schweiter P 468.00 466.50 780.00 395.00
Straumann N 111.20 110.90 249.60 107.30
Swatch Grp N 69.90 70.75 79.50 51.60
Swissmetal P 0.32 0.34 9.00 0.17
Tornos Hold. N 6.30 6.43 15.00 6.00
Valiant N 77.35 77.40 137.20 75.00
Von Roll P 1.93 1.98 6.08 1.70
Ypsomed 55.90 55.00 64.00 43.50

23/8 23/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.49 35.49 42.69 24.00
Baxter ($) 58.30 58.32 60.53 47.56
Celgene ($) 71.46 71.60 80.42 55.14
Fiat Ind. (€) 8.31 8.34 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 67.79 67.75 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 131.40 132.75 136.80 94.16

Movado ($) 85.80 88.06 89.73 58.90
Nexans (€) 38.32 39.07 56.27 27.11
Philip Morris($) 88.78 90.87 93.59 60.45
PPR (€) 126.30 127.60 136.90 90.50
Stryker ($) 53.21 53.82 57.14 43.79

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................94.67 ............................. 5.5
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.95 .............................6.2
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.12 ..............................7.8
(CH) BF Corp EUR ...................... 108.57 .............................9.8
(CH) BF Intl ..................................... 81.98 .............................8.6
(CH) Commodity A ........................87.47 .............................2.7
(CH) EF Asia A ................................76.45 .............................. 7.1
(CH) EF Emer.Mkts A .................176.63 ............................. 3.9
(CH) EF Euroland A .....................90.90 ...........................10.6
(CH) EF Europe ............................109.67 ........................... 13.1
(CH) EF Green Inv A ......................79.11 .............................6.4
(CH) EF Gold ...............................1065.01 ......................... -11.9
(CH) EF Intl ....................................128.43 .............................8.8
(CH) EF Japan ............................ 3967.00 ..............................7.0
(CH) EF N-America ....................258.96 ...........................11.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 342.17 .............................8.6
(CH) EF Switzerland .................263.96 ...........................11.2
(CH) EF Tiger A..............................84.80 ............................. 9.4
(CH) EF Value Switz...................124.25 ...........................11.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................88.03 ........................... 11.6
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.88 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.57 .............................2.0
(LU) BI Med-Ter USD .................145.06 .............................0.9

(LU) EF Climate B..........................56.43 ............................. 5.3
(LU) EF Innov Ldrs B ..................167.97 ........................... 13.4
(LU) EF Sel Energy B ................. 797.76 ............................. 5.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................102.97 ...........................12.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 13713.00 ............................. 5.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 105.70 .......................... 20.3
(LU) MM Fd AUD........................ 235.77 .............................2.3
(LU) MM Fd CAD .........................190.16 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.83 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.65 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.71 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.38 ............................. 1.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.75 .............................2.0
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.94 .............................0.2
Eq. Top Div Europe .....................98.68 .............................8.1
Eq Sel N-America B ...................131.32 .............................9.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 195.90 ............................. 3.7
Bond Inv. CAD B .........................188.73 .............................1.0
Bond Inv. CHF B ......................... 129.86 .............................2.6
Bond Inv. EUR B............................89.37 .............................4.8
Bond Inv. GBP B ........................ 103.99 .............................2.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.95 .............................2.2
Bond Inv. Intl B............................114.73 ............................. 3.4
Ifca ..................................................121.20 ............................. 5.9
Ptf Income A ................................110.83 .............................2.6
Ptf Income B .................................137.21 .............................4.5
Ptf Yield A ......................................134.51 .............................4.5
Ptf Yield B...................................... 159.31 .............................6.1
Ptf Yield EUR A .............................107.32 ............................. 5.4
Ptf Yield EUR B ............................138.51 ..............................7.9
Ptf Balanced A ............................156.26 ............................. 5.9
Ptf Balanced B............................. 179.51 ..............................7.3
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.62 .............................6.8
Ptf Bal. EUR B ............................. 131.72 ............................. 9.0
Ptf GI Bal. A .....................................85.15 ............................. 5.8
Ptf GI Bal. B ....................................92.45 ..............................7.2
Ptf Growth A ................................ 196.04 ..............................7.8
Ptf Growth B ................................216.67 ..............................9.1
Ptf Growth A EUR ...................... 101.38 .............................8.0
Ptf Growth B EUR ........................117.69 ............................. 9.9
Ptf Equity A ...................................214.12 ...........................10.3
Ptf Equity B ...................................227.76 ........................... 11.3
Ptf GI Eq. A EUR .............................87.65 .............................. 7.1
Ptf GI Eq. B EUR ............................87.90 .............................. 7.4
Valca ............................................... 259.82 ........................... 10.4
LPP 3 Portfolio 10 ......................166.20 ............................. 3.8
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 151.45 ............................. 5.3
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 168.05 ..............................7.0
LPP 3 Oeko 45 ..............................123.15 ............................. 5.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.10 ..........97.27
Huile de chauffage par 100 litres .........114.90 ..... 114.60

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.55 ........................ 0.57
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.79........................2.84
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.37 ........................ 1.46
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.57 .........................1.63
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.83 ........................ 0.83

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) 0.9429 0.9668 0.918 1.002 0.998 USD
Livre sterling (1) 1.497 1.5348 1.464 1.586 0.630 GBP
Dollar canadien (1) 0.949 0.9731 0.932 1.008 0.992 CAD
Yens (100) 1.2014 1.2319 1.169 1.271 78.67 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2567 14.6615 13.89 15.11 6.61 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1662.7 1678.7 30.31 30.81 1530.25 1555.25
 Kg/CHF 51083 51583 931.5 946.5 47027 47777
 Vreneli 20.- 293 328 - - - -

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

Le chiffre du jour

18%: Nespresso enregistre les plus fortes
croissances de ses ventes sur 2011
en France et se classe derrière Amazon.fr

VOYAGES
Kuoni a bouclé le premier semestre 2012
dans les chiffres rouges

Le voyagiste Kuoni, numéro un
helvétique de la branche, a bouclé le
1er semestre 2012 sur une perte nette
de 49,8 millions de francs, après un
déficit de 43,5 millions à la même
période un an plus tôt. Suite à la
publication des résultats, l’action a
devissé hier matin à la Bourse suisse.
Dans le climat économique actuel
difficile, le chiffre d’affaires a
néanmoins progressé de 27% à

2,64 milliards de francs, a indiqué le groupe dans son bilan
semestriel. Les ventes ont été soutenues par les activités de
Global Travel Services (GTS) en Asie ainsi que les services de
visas (VFS). En dépit de la situation dans la zone euro, Kuoni a
amélioré sa performance au cours de la période sous revue et
réalisé une croissance organique de 3,7% sur un an, souligne le
patron Peter Rothwell cité dans le communiqué. La perte
opérationnelle au niveau EBIT s’est réduite à 29,4 millions de
francs, après -32,5 millions au premier semestre 2011.
Contrairement à l’Asie et à l’Europe du Nord, les marchés du
vieux continent ont pâti de la crise de la dette. � ATS

KE
YS

TO
NE

TÉLÉCOMS
Sony Mobile licencie
en Suède
La filiale de téléphones portables
de Sony, Sony Mobile
Communications (ex-Sony
Ericsson), a annoncé hier la
suppression de 1000 emplois en
Suède d’ici à mars 2014, dans le
cadre du déplacement du siège
social de l’entreprise de Lund à
Tokyo. «Sony Mobile prévoit de
réduire sa main-d’œuvre d’environ
15% (soit environ 1000 personnes,
y compris des consultants) d’ici à
la fin mars 2014, afin d’améliorer
son efficacité opérationnelle,
réduire ses coûts et connaître une
croissance rentable», a expliqué le
groupe. Cette annonce entre dans
le cadre d’une restructuration
globale de cette filiale, qui fait
suite au rachat par Sony des 50%
détenus par l’équipementier
Ericsson dans leur co-entreprise
de téléphone portable, fondée en
2001, Sony Ericsson.� ATS

LA CHINE VEUT IMPORTER PLUS DE MINÉRAUX
Leader de l’exportation de terres rares, la Chine prévoit pourtant d’importer da-
vantage ces 17 métaux. Pékin explique cette décision surprenante par la hausse
de la demande intérieure du pays et sa volonté de préserver ses propres res-
sources. Aussi, l’importation de terres rares permettrait à la Chine de préserver
son environnement, car on sait que l’exploitation de ces minéraux a des con-
séquences néfastes, souvent dues à des composés radioactifs.
Le pays prévoit d’importer essentiellement des terres rares moyennes et lour-
des destinées à la fabrication de produits complexes, comme des turbines ou
des composants électroniques.
Malgré ses 95% d’exportation mondiale, la Chine fait face à une croissance ra-
pide de la consommation des terres rares par les industriels chinois. Or, le quo-
ta imposé au pays de 93 800 tonnes par an ne lui permet pas de satisfaire la
demande, créant ainsi une pénurie sur le marché intérieur. Plusieurs mesures
d’encadrement ont été prises afin de favoriser la hausse du cours de ces miné-
raux, ce qui a permis à des pays tels que les Etats-Unis, le Canada ou l’Inde de
relancer la production de gisements, fermés depuis déjà plusieurs années.�MTA

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN

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 .....................122.50 ...... 5.8

    dernier  %1.1.12
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RENAT KUENZI

Une belle eau froide, cristal-
line, jaillissant de la source et
du rocher: cette image idéale
de la fraîcheur et de la pureté
dans les montagnes ne corres-
pond plus à la réalité et de
nombreux responsables de ca-
banes du Club alpin suisse
(CAS) en ont la nostalgie. Au-
jourd’hui, au milieu du réser-
voir d’eau potable d’Europe,
c’est-à-dire les Alpes et les gla-
ciers, les lacs et les ruisseaux, il
faut économiser l’eau comme
si on était en plein désert.

Malgré une ambiance sou-
vent moderne et une offre gas-
tronomique remarquable, de
nombreux alpinistes risquent
de remarquer qu’ils se trou-
vent aussi dans une zone où la
civilisation a des problèmes.

Cabane de Bertol, refuge des
Bouquetins, cabane de la
Dent-Blanche, cabane du
Mont-Fort, pour n’en citer que
quelques-unes: presque toutes
les cabanes du CAS ont des
problèmes d’eau, et la pénurie
est en train de s’aggraver, selon
Hans Rudolf Keusen, interro-
gé par Swissinfo.ch. Expert
très recherché pour l’évalua-
tion des dangers naturels, le
géologue a dirigé la société
Geotest, et il siège encore au
conseil d’administration.

Le phénomène concerne
l’ensemble de l’espace alpin,
souligne aussi Andrea Hess,
co-présidente de la Commis-
sion des cabanes du CAS, dont
Hans Rudolf Keusen fait égale-
ment partie. «Mais chaque ca-
bane est particulière», ajoute-t-
elle. «Il y a probablement 153
solutions pour les 153 cabanes
gérées officiellement par le
CAS».

Infrastructures bricolées
Quant aux causes, Hans Ru-

dolf Keusen cite le recul des
glaciers et la fonte des glaces
en raison du changement cli-
matique. Les besoins accrus
des visiteurs sont un autre as-
pect problématique. «Les ca-

banes se sont modernisées. On a
installé des douches, des chasses
d’eau pour les toilettes et des
lave-vaisselle», explique l’ex-
pert. De plus, les infrastructu-
res d’eau des cabanes relèvent
souvent du bricolage, selon
Hans Rudolf Keusen.

Victimes
de leur propre succès
La cabane du Lämmeren

(voir ci-dessous) est l’une de
celles qui connaissent les pro-
blèmes les plus importants. Si-
tuée sur les pentes du Wilds-
trubel, dans les Alpes
bernoises, elle compte près de
100 lits et est l’une des quatre

cabanes les plus fréquentées
du CAS.

La section CAS d’Angen-
stein, dans le canton de Bâle-
Campagne, prévoit d’agrandir
le bâtiment pour faire face à
l’augmentation du nombre de
visiteurs ces prochaines dé-
cennies. Hans Rudolf Keusen
a élaboré un nouveau système
d’approvisionnement en eau
qui doit être durable.

Ce projet prévoit le pompage
de l’eau d’un ruisseau à un en-
droit où elle est pure, le stock-
age de l’eau dans un réservoir
ainsi qu’une minicentrale hy-
draulique avec une petite tur-
bine. Les coûts d’achemine-

ment de l’eau jusqu’à la cabane
atteindront entre 100 000 et
120 000 francs. Si la section
d’Angenstein suit les recom-
mandations de Hans Rudolf
Keusen, il faudra encore inves-
tir pour la minicentrale et
pour une nouvelle infrastruc-
ture technique dans la maison.

«Néanmoins, cet investisse-
ment est avantageux, en termes
de rapport coûts-bénéfices, étant
donné l’agrandissement de la ca-
bane qui doit couvrir les besoins
des 25 prochaines années.»

Un réservoir pour l’hiver
L’approvisionnement en eau

est particulièrement difficile

en hiver, avec des températu-
res descendant en dessous de 0
degré. Des réservoirs de 300 li-
tres permettent d’avoir suffi-
samment d’eau durant la pé-
riode froide.

Cela vaut aussi pour les peti-
tes cabanes, comme celle du
Weisshorn, dans les Alpes va-
laisannes. Cette destination
n’est fréquentée que par un fai-
ble nombre d’alpinistes che-
vronnés.

L’eau de la cabane est directe-
ment prélevée sur le glacier.
«Mais celui-ci fond à grande vi-
tesse, et nous devons constam-
ment déplacer les tuyaux pour le
prélèvement de l’eau», com-

mente Hans Rudolf Keusen.
C’est pourquoi le spécialiste
propose, ici aussi, l’installation
d’un petit réservoir.

Etat des lieux urgent
Dans la plupart des cas, les

sections et la commission cen-
trale des cabanes ne savent pas
exactement ce qui va se passer
ces prochaines années dans le
domaine du renouvellement
des conduites pour la prise
d’eau.

Un état des lieux doit donc
fournir rapidement des répon-
ses sur les 153 cabanes du CAS.
Il est attendu pour le milieu de
l’année prochaine. «Ce n’est
qu’alors que nous aurons une vi-
sion de la situation à l’échelon
suisse», confirme le géologue.
� swissinfo.ch

Au-dessus de Zinal, en Valais, le refuge de Mountet culmine à 2886 mètres. KEYSTONE

Depuis une dizaine d’années, de nombreuses
cabanes doivent se profiler pour augmenter
leur fréquentation et leur chiffre d’affaires. El-
les misent de plus en plus sur les visiteurs de
passage durant la journée. Avec succès,
comme le montre l’exemple du refuge du Läm-
meren. Les gardiens de la cabane, qui ont une
famille à charge, ne doivent pas seulement
penser de manière écologique, mais aussi éco-
nomique, note Andrea Hess, de la Commis-
sion des cabanes du CAS.

Le renouvellement des conduites d’eau n’est
qu’un aspect du processus en cours. Les gar-
diens de cabane doivent aussi sensibiliser leurs
hôtes dans leur approche de l’eau. Ils peuvent le
faire dans la conversation ou en installant des
panneaux d’information. «Cela peut susciter
des prises de conscience, dit Andrea Hess, lors-

que les visiteurs voient ce que ça représente
d’avoir de l’eau dans une cabane».�

Sensibilisation des randonneurs
MINICENTRALE HYDRAULIQUE
L’expert Hans Rudolf Keusen a été le premier à évaluer les futurs besoins
d’eau de la cabane du Lämmeren. Il estime qu’il faudra entre 20 et 50
litres par hôte et par nuitée. Pour les visiteurs de passage, l’estimation
est de 10 litres.
Ensuite, en étudiant les cartes et l’observation du terrain, le géologue a
recherché l’endroit idéal pour une nouvelle prise d’eau.
Il est arrivé à la conclusion que le ruisseau qui est actuellement déjà
utilisé, avec un pompage ouvert, reste le meilleur endroit. Aujourd’hui,
l’eau est parfois souillée par les animaux. A en endroit, le courant est
plus faible.
Selon le géologue, il est possible d’y prélever l’eau avec un tuyau s’en-
fonçant plus bas pour n’avoir que l’eau pure. L’eau propre sera stockée
dans un réservoir.
Hans Rudolf Keusen recommande la solution du réservoir d’eau pour les
petites cabanes également.
Pour les plus grandes cabanes, le géologue propose une minicentrale
hydraulique avec turbine, ce qui permet de couvrir les besoins énergé-
tiques de base de la cabane. �

NOMBRE Les 153 cabanes du
Club alpin suisse (CAS) sont la
propriété de 105 sections du CAS.

2011 Les cabanes ont enregistré
plus de 336 000 nuitées, soit
0,6% de moins que l’année
précédente.

CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL
Il s’est élevé à 26,8 millions de
francs, répartis ainsi: 19,4 millions
grâce à la restauration et
7,4 millions pour les nuitées.

LES SECTIONS Elles sont
également responsables des
rénovations ou agrandisse-
ments, mais les projets doivent
être approuvés par la
Commission des cabanes du
CAS, qui peut demander des
solutions professionnelles pour
garantir la qualité.

ACTION Les sections financent
75% des coûts de transforma-
tion, et la centrale finance le
reste.

CABANES DU CAS

RÉSERVOIRS À SEC Fonte des glaciers alarmante et besoins des alpinistes accrus.

Les cabanes du Club alpin suisse
forcées d’économiser l’eau

Cabane du Lämmeren. SP
La nouvelle cabane de Moiry brille au milieu
d’un jardin d’escalade. LE NOUVELLISTE

Plus de renseignements sur le site
internet: www.sac-cas.ch

INFO+
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

A REMETTRE CAFE-RESTAURANT au Locle,
cause départ à l'étranger, bonne clientèle, belle
affaire pour couple, à voir rapidement, écrire
sous-chiffre à O 132-253428, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

MONTMOLLIN (NE), à vendre villa en construc-
tion. Surface de 207 m2, 5½ pièces, garage, jar-
din, sous sol, carnotzet, cave, jacuzzi. Quartier
calme, proche de l'école, transports et village.
Prix Fr. 895 000.– ou devenez propriétaire pour
Fr. 1790.–/mois. Dossier complet sur demande.
Merci de nous contacter en cas d'intérêt au Tél.
078 708 30 10

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

A VENDRE APPARTEMENT 3½ PIÈCES, 70 m2

entièrement rénové, avec balcon et appareils
neufs. Libre de suite, du propriétaire. Idéal pour
petit investissement (rendement important).
Seulement Fr. 160 000.–. Tél. 022 364 44 56

COFFRANE, Rue de la Sauge, terrain à bâtir, 655
m2, Fr. 235.–/m2. Équipement à environ 40 m.
Écrire sous-chiffre à: D 028-713033, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

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

VALANGIN, appartement 5 pièces, WC, salle de
bains avec baignoire + douche, cuisine agen-
cée ouverte sur salon, terrasse, barbecue,
place de jeux, 2 places de parc incluses. Libre
le 1.10.2012. Fr. 1650.- + charges. Tél. 032
724 68 01

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

AU LANDERON, loft en duplex 2½ pièces, cui-
sine ouverte, coin à manger, salon, poële, pou-
tres apparentes, chambre à coucher mansar-
dée, salle de bain avec machine à laver et
sécher, terrasse, cave, 1 place de parc. Loyer:
Fr. 1750.– + charges 200.–. Tél. 079 336 08 42

NEUCHATEL-Serrières, Rue Coquemène 3, lumi-
neux 4½ pièces de 97,5 m2, rénové, grand salon
avec cheminée, cuisine agencée, 2e étage, bal-
con avec vue sur le lac et Alpes, proche bus +
tram, cave et galetas. Fr. 1480.- + Fr. 190.-
acompte de charges. Libre de suite. Préférence
à couple sans enfant. Tél. 032 730 25 88

NEUCHÂTEL, Vauseyon, appartement 4 piè-
ces minergie, cuisine agencée, salle de bains
en rénovation, jardin d’hiver, disponible en
septembre, Fr. 1190.– + charges. Tél. 032
724 22 75

SAINT-BLAISE, très bel appartement 4½ pièces
(108 m2) dans villa fin 19e siècle, à proximité
des transports publics, cuisine agencée, chemi-
née de salon, cave et galetas plus garage
motos/vélos, terrasse au sud 10 m2, vue
superbe. Libre dès le 1er octobre 2012. Loyer Fr.
1900.– plus charges. Tél. 032 753 17 63 (repas)

LA CHAUX-DE-FONDS, salon de coiffure avec
agencement moderne, au centre d'une rési-
dence, parking clientèle gratuit, tél. 032 967 87
87 le matin - www.gerance-esplanade.ch

ACHETE LOTS D'HORLOGERIE, mouvements,
cadrans de marque, composants, fournitures
Rolex, machines, spiromatic. Tél. 079 652 20 69

POUPÉES ANCIENNES, poupées Sasha, vieux
ours peluche, 1re "Barbie 1960-1965" Tél. 032
913 07 06

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, diamants. 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., hor-
logerie montres bracelet, montres de poche,
montres de marque, pendules, cartels, pendu-
lettes, 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.

SUGIER, CAMPING LES 3 LACS, Mobile home
résidentiel, disponible de suite, très bien entre-
tenu, chambre à coucher avec 2 lits normaux,
possibilité de 2 lits supplémentaires. Fr. 18
000.–. Tél. 079 714 39 16 ou tél. 032 968 82 63

PIANO LOCATION-VENTE, grand choix, tous prix,
accordage gratuit Tél. 079 332 06 57
www.fnx.ch

VENTE PRIVÉE DE MOBILIER (bureau, scolaire,
aménagement) et matériel informatique.
Vendredi 24.8.12 de 19h à 21h. Samedi 25.8.12
de 9h à 13h. Dimanche 26.8.12 de 10h à 13h et
mercredi 29.8.12 de 19h à 21h. Tivoli 28.
Neuchâtel-Serrières.

PLUSIEURS "JACUZZIS" D'EXPOSITION et de
démonstration à prix incroyables.Tél. 079 240 34 22

A VENDRE REMORQUE en très bon état, homo-
loguée à 700 kg avec bâche et accessoires. Tél.
078 602 09 56

DAME SÉRIEUSE cherche heures de ménage et
repassage à Neuchâtel et environs. Tél. 079
392 50 30

CRÉATION ET ENTRETIEN de jardin à prix sympa.
Avec CFC. Tél. 078 684 47 51

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.

CHERCHE COIFFEUSE Messieurs principalement
et collaboration dans le secteur Dames et service
dans le kiosque. Poste à 70% pour débuter et
ensuite possibilités de faire un 100%. Date
d'entrée novembre 2012 ou à convenir. Personne
motivée et dynamique. Tél. 032 853 70 09

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE déclarée. Tél. 032
724 70 23

CHERCHE DAME DE CONFIANCE pour garder
mes deux garçons de 4 et 7 ans, les vendredis
et samedis soirs (éventuellement aussi le jeudi
soir). Tél. 079 607 78 87.

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

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

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

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

PEUGEOT 406 COUPÉ, 140 000 km, Pininfarina,
rouge tornade. Service fait. Prix Fr. 2900.-. Tél.
079 778 01 44.

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

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

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

AU VÊT' SHOP DE LA CROIX-ROUGE, La Chaux-
de-Fonds, Paix 73. Ce samedi 25 août de 9h30
à 13h et les mercredi 29 et jeudi 30 août de 14h
à 18h, fin de saison tout à Fr. 1.– et Fr. 2.-. Merci
à tous nos généreux donateurs.

INDEPENDANT avec machine fait travaux de terras-
sements, d'aménagements extérieurs, pose de
dalles, pavés, construction de mur et petite
maçonnerie. Pour tout renseignements:
Entreprise PMB, Paul Messerli. Tél. 079 727 10 23

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

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES.
Toutes sortes 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

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

CHERCHE MONITEUR pour donner des cours de base
de natation soit le mercredi ou le vendredi après-
midi pour mon fils de 7 ans. Tél. 079 734 97 98

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. Samantha, belle femme
brune. Massages, rapport, fellation, 69, sodo-
mie, échange caresses. Pas pressée. Tél. 077
446 94 14

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 27 95

Neuchâtel, 1er jour deux brunes, poitrine XXXL.
Le rêve. Très sexy, douces, provocantes. Elles
proposent massage à l'huile, sodomie, 69,
domination, 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, 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

LOLA, jolie black, d'origine Côte d'Ivoire, belle
formes généreuses, avec poitrine XXL naturelle,
vous attends pour moments très chauds de
relaxation et de détente. Beaucoup d'expérience
pour votre plaisir. Pas pressée. Discrétion et
hygiène assurée. Je vous attends du mardi au
dimanche, dès 9h, sur rendez-vous, tél. 078
673 69 27. Parking à proximité directe. Les
Brenets

NEUCHÂTEL, New!!! Violeta sexy, fellation natu-
rel, massages, sodomie, 69, coquine, domina-
tion, embrasse. Pas pressée. Discret. 24/24.
Tél. 076 739 62 12

NEUCHÂTEL, new! 2 filles, massages à 4 mains.
sexy, fellation naturelle, sodomie, 69.
Coquines! domination, embrasse. Pas pressée.
Discret. Rue de l’Ecluse 42, Salon Paradis. Tél.
076 645 64 72

NEUCHÂTEL, Betty, belle, sexy et sensuelle.
Latine à la peau veloutée, grosse poitrine, fes-
ses cambrées, massages, body-body, érotique,
prostate, 69, l'amour complet et plus. Pas pres-
sée. Drink offert. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-
Brayes 11, appartement 9. Tél. 076 791 79 29

DELPHINE, très belle française, noiraude de
Paris, femme classe, douce, charmeuse,
enjouée et sexy, sans vulgarité, à la recherche
d'un moment de plaisir partagé avec gentle-
mans charmants qui aiment la vie et ses plai-
sirs. Discrétion et hygiène assurée. Je vous
attends 7/7, dès 10h, sur rendez-vous, tél. 079
482 69 61. Parking proximité direct. Les
Brenets

LADIES NIGHT, LE LOCLE. Côte 17. 6 supers
nanas, vous attendent pour vous faire vivre un
moment de bonheur, relax, sauna, jacuzzi à dis-
position. Tous les vendredi et samedi. Soirée
spéciale surprise. Visitez nous sur le site
www.salonladiesnight.ch et www.sex4u.ch. Tél.
078 838 23 09

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse 42, Salon Passion à
côté de l'escalier. 1re fois Anna belle coquine,
sexy, grosse poitrine, amour, embrasse, mas-
sage, fellation, massage 4 mains. 7/7. Tél. 076
792 74 21

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, 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, domination, gode-ceinture,
69, câlin, ++. Ambiance discrète, hygiène. Pas
pressée, 7/7. Tél. 076 204 51 35

CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse de
29 ans, mince, charmante, douce et patiente,
pour messieurs exigeants. Je suis passionnée
par les caresses et la sensualité. Je reçois de 7h
à 22h sur RDV, dans un appartement privé et dis-
cret à l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864 49 29

LA 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, fel-
lation sous la douche. Votre temps sera respec-
té. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier la
routine. Cartes de crédits ok.Tél. 076 662 97 31
ou 078 213 55 09

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

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 2 petites Chiliennes, 1
blonde et 1 brune, grosses poitrines XXXL, 50
kg, 1,48 m, taille 38. 30 minutes de massage
sur table, sodomie, très douce, embrasse avec
la langue. Pas pressée. Fellation Fr. 50.-, amour
Fr. 70.-, sodomie Fr. 120.- Tél. 076 795 84 11

NEUCHÂTEL, nouvelle femme blonde, gen-
tille, douce et soignée. Avec grosse poitrine
XXL, fellations, toutes les positions, massa-
ges, sans tabou. Tél. 076 619 17 93.
www.adultere69.ch/erika

NEUCHÂTEL, femme de 26 ans, cheveux longs
bruns, grosse poitrine XXL, douce, sympa,
coquine, sodomie, 69, caresses, fellation, tou-
tes les positions, massage relax, massage pros-
tate, gode-ceinture, sans tabous. 7/7 - 24/24,
Tél. 076 663 48 34 www.Adultere69.ch/karla

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

PRIVE, CHAUX-DE-FONDS. Charmante blonde,
douce, sympa, sensuelle, chaude, très grosse
poitrine naturelle. Pas pressée! Experte pour
tous vos fantasmes! Plaisir extrême assuré!
Drink offert. 3e âge bienvenu. Du lundi au
dimanche, de 9h à 23h. Tél. 078 815 28 58

LE LOCLE! Dernier jour. Ophélia la coquine, belle
et gourmande haïtienne 30 ans, seins naturels
100E. sublimes Rondeurs féminines à embras-
ser, caresser sans être pressée. Gâterie Royale
complète de A-Z. Drink offert. Films XX. Tél.
079 419 79 89. Grande-Rue 34, 3e étage.

LOCLE, Marianne vous propose des bonnes
choses avec douceur et gentillesse, pas pres-
sée. Si vous êtes comme elle, venez la trouver
au Girardet 42, 1er étage. 3e âge bienvenu. Tél.
079 409 39 08

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

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

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 7h30 au 032 723 53 90

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS



ATHLÉTISME Le jeune Jamaïcain a volé la vedette à son aîné en signant 9’’69 sur 100 m.

Blake encore plus fort que Bolt
LAUSANNE
OLIVIER PETITJEAN

La grande performance de la
soirée à Athletissima ne fut pas
l’œuvred’UsainBoltmaisbiende
Yohan Blake. Certes, Bolt a re-
cueilli plus d’applaudissements,
mais Blake a surpassé le maître
au cœur d’une soirée étouffante
en devenant le deuxième
homme le plus rapide de l’his-
toire sur 100 m en 9’’69, pendant
queBolt, très fort luiaussi,décro-
chait une victoire et un chrono
plus attendus sur 200 m (19’’58).

Alors que le meeting somno-
lait un peu dans une soirée qui a
échappé de peu à l’orage, les
sprinters jamaïcains ont allumé
la mèche et assuré le spectacle.
C’est Blake, le cadet (22 ans),
qui a frappé le plus fort! Le jeune
homme a retranché 0’’06 à son
record personnel, se hissant à la
hauteur de Tyson Gay (EU) au
rang de 2e homme le plus rapide
de l’histoire, à 0’’11 du record du
monde d’Usain Bolt. Gay a ter-
miné 2e en 9’’83 et Nesta Carter
(Jam) 3e en 9’’95.

Et dire que Blake, plutôt piètre
partant d’ordinaire, se considère
plutôt comme un coureur de
200 m, distance sur laquelle sa
résistance hors norme fait mer-
veille. A la Pontaise, il n’a même
pas bénéficié de conditions opti-
males: le vent était légèrement
défavorable (-0,1 m/s). Son
temps de réaction fut excellent
(le 2e meilleur) et sa course très
propre techniquement.

Blake a prouvé, et de quelle
manière, qu’il n’est pas un cham-
pion du monde au rabais. Si cer-
tains avaient pu chipoter après
son sacre planétaire de Daegu
l’an dernier en arguant de la dis-
qualification de Bolt, l’athlète de
Montego Bay a démontré à quel

point il constituera une terrible
menace pour le sextuple cham-
pion olympique dans le futur.

Il a démontré qu’il en avait sous
le pied après ses deux médailles
d’argent (100 et 200 m) et son ti-
tre (4 x 100 m) des JO de Lon-
dres. Le record du meeting que
détenait son compatriote Asafa
Powell depuis 2008 (9’’72) est
passé à la trappe. «Il a été vrai-
menténormecesoir,c’estunchrono
absolument fou», s’est enflammé
le Français Jimmy Vicaut, excel-
lent 5e de la course en 10’’02.

Avecunetelleexplosivité,Blake
constituera une menace sérieuse
pour le record du monde de Bolt
sur 200 m (19’’19).

Du bon Bolt
Bolt s’est montré souverain

sans être impérial. En 19’’58, le
Caribéen a amélioré d’un cen-
tième son record du meeting,
obtenu sous le déluge en 2009,
dans des conditions autrement
moins favorables. Il a géré sa
course plus qu’il n’a semblé for-
cer, un sacré signe d’excellence
quand on considère qu’il a réali-
sé le 11e chrono de tous les
temps, un de ses tout meilleurs
hors championnats et hors Jeux
olympiques. L’autoproclamée
«légende vivante» a besoin des
conditions des grands cham-
pionnats – il a couru en 19’’32
aux JO de Londres et en 19’’19
lors de son record du monde aux
Mondiaux 2009 à Berlin – pour
se transcender vraiment.

Ou alors il a besoin d’une me-
nace très directe dans son dos.
De quoi regretter le fait qu’il n’af-
frontera plus Blake cette saison.
«C’est toujours la grande classe de
venir ici à Lausanne. Ma course
fut bonne mais pas parfaite, il reste
des choses à améliorer», a relevé
Bolt. «Yohan a été très impres-

sionnant ce soir. Je suis très heu-
reux pour lui, car nous sommes un
peu comme des frères.» Derrière
Bolt, Churandy Martina s’est
classé 2e en 19’’85 (record des
Pays-Bas) et le Jamaïcain Nickel
Ashmeade 3e en 19’’94.

Le relais suisse féminin 4 x
100 m a pris une belle 3e place en
43’’54, à 0’’03 de son record na-
tional. Le quatuor, qui était com-
posé de Michelle Cueni, Mujinga
Kambundji, Ellen Sprunger et
LeaSprunger,anotammentbattu
la Pologne (4e), une des trois
meilleures équipes européennes,
et la Grande-Bretagne (5e).� SI

Yohan Blake (à gauche), Usain Bolt (au centre) et Renaud Lavillenie (derrière) ont assuré le spectacle. KEYSTONE

HIPPISME
Steve Guerdat partage
son bonheur
Le champion olympique vit des
jours magiques depuis son titre
à Londres. Présent à Verbier, il ne
manque pas d’ambitions pour
l’avenir. PAGE 25
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Vingt-sept succès d’affilée, série en
cours. Valerie Adams (27 ans) n’a plus
perdu dans un concours du poids de-
puis... qu’elle s’entraîne avec Jean-Pierre
Egger! «Je n’avais pas compté, mais c’est
vrai que sa dernière défaite remonte à une
Coupe continentale en septembre 2010, et
on avait commencé à travailler ensemble
justeaprès»,souritlecitoyendeLaNeuve-
ville. La Néo-Zélandaise s’est imposée
hiersoiràlaPontaiseavecunjetà20m95
(25 cmdeplusqu’auxJO)etuneprimede
2000 dollars pour ce nouveau record du
meeting (ancien: 20m37 en 1989). Son
record à elle s’élève à 21m24 et sa
meilleure marque de la saison à 21m11.

«Elle possède un gabarit hors du com-
mun (1m93) et s’appuie sur une expé-
rience de plus de dix ans au plus haut ni-
veau», relance son coach. «A 17 ans,
elle lançait déjà à 17 ou 18 mètres. Après,
bien sûr, la concurrence est ce qu’elle est
aussi.» Jacky Delapierre, le patron du
meeting, n’avait pas caché qu’il avait
été difficile de réunir un plateau digne
de ce nom, malgré la promesse d’un
prize-money de 10 000 dollars (stan-
dard Ligue de diamant) pour la ga-

gnante (6000 pour la 2e et 4000 pour
la 3e).

Cette belle série en duo pourrait bien se
poursuivre l’année prochaine puisque
Jean-Pierre Egger et Valerie Adams ont
décidé de poursuivre l’aventure ensem-
ble. «Au moins pour une saison, avec la
même préparation en vue des Mondiaux de
Moscou»,confirmeleNeuchâtelois.«Elle
viendra à Macolin durant un mois en dé-
cembre, j’irai en Nouvelle-Zélande pendant
deux mois et demi entre janvier et mi-mars,
et elle reviendra ici de fin mars jusqu’à l’au-
tomne. En principe, elle continuera sa car-
rière jusqu’aux Jeux olympiques de Rio en
2016. Moi, je verrai année après année.»

Après sa victoire, Valerie Adams a pris le
micro pour «adresser mille mercis à Jean-
Pierre Egger», avant de lui demander, le
pouce levé, de l’accompagner encore jus-
qu’au Brésil... Plus tard, elle a assuré avoir
lancé «pour le fun» et être «vraiment satis-
faite d’avoir gagné à domicile. Je suis plus
souvent en Suisse que dans mon pays!»

Pour être complètement honnête, la
Néo-Zélandaise a subi une défaite récem-
ment, lors des JO de Londres, mais le con-
trôlepositifà laméténolone(stéroïdeana-

bolisant) de la Biélorusse Nadzeya
Ostapchuk a finalement transformé l’ar-
gent de sa médaille en or. «On savait de-
puis le début, on s’attendait à ce contrôle po-
sitif»,peste Jean-Pierre Egger.«Je suis dans

lecircuitdepuis longtemps. Il yadesprogres-
sions normales, d’autres qui le sont moins et
certaines pas du tout. Quand on donne des
hormones masculines à une femme, c’est très
facile à voir. Tout le monde savait qu’elle était
shootée,pasbesoindedemanderàdesméde-
cins. Elle se retenait presque de lancer loin
tellement c’était gros (21m36 quand
même). Une fille comme ça, il faut la sortir,
et son entraîneur aussi.»

Valerie Adams, elle, ne veut plus parler
de celle qui l’a privée d’un moment de
bonheur incomparable, tout en haut
d’un podium olympique, avec l’hymne
national, les fans et l’émotion. «Je suis
championne olympique, c’est tout.»

Cette breloque en or complète à mer-
veille la collection olympique de Jean-
Pierre Egger, bronzé à Séoul avec Wer-
nerGünthöretargentéàSydneycomme
préparateur physique de l’équipe de
France de basket. Sans oublier la mé-
daille... en chocolat du colosse thurgo-
vien à Barcelone! «Ce fameux souhait de
réunir les trois couleurs s’est réalisé, et à
chaque fois dans des sports que j’ai moi-
même pratiqués. C’est marrant!»� PATRICK
TURUVANI, LAUSANNE

Valerie Adams et Jean-Pierre Egger poursuivent l’aventure

TROISIÈME VICTOIRE À ATHLETISSIMA POUR LAVILLENIE
Aucune meilleure performance mondiale (MPM) de la saison n’a été amélio-
rée hier soir à Athletissima. Renaud Lavillenie – seul athlète à s’imposer trois
fois d’affilée à Lausanne – a remporté son onzième concours sur 13 cette sai-
son en s’envolant à 5m80 à la perche. Le Français s’est imposé au nombre
d’essais devant l’Allemand Malte Mohr et le Britannique Steve Lewis (5m80
tous les deux). La hauteur a atteint des sommets mais il a manqué 1 cm au
Qatarien Moutaz Esha Barshim pour battre la MPM du champion olympique
russe Ivan Ukhov. Avec 2m39, il l’a toutefois égalée, record d’Asie et du mee-
ting en prime pour ce jeune homme de 21 ans en pleine ascension. Le public
a vécu une grosse déception sur 110 m haies. Un record du monde semblait
dans les cordes de l’Américain Aries Merritt, mais le champion olympique
s’est vu disqualifié après un faux départ, laissant son compatriote, le cham-
pion du monde Jason Richardson, filer vers la victoire en 13’’08.� SI

DUEL NEUCHÂTELOIS SUR 800
MÈTRES Tiffany Langel (21 ans)
a terminé au cinquième rang du
800 m B en 2’13’’65. «Mon but
était de passer sous les 2’10’’,
trois secondes de plus c’est
beaucoup», soupire la Sagnarde,
dont le record culmine à 2’11’’.
«Je suis pourtant en forme,
mais ça ne passe pas sur 800.»
L’athlète du CEP Cortaillod
a quand même apprécié son
début de soirée. «C’était
agréable de courir, d’habitude il
n’y a pas beaucoup de fans!»
Tiffany Langel a précédé sur la
ligne Perrine Truong, sixième en
2’13’’93. «Je suis assez satisfaite
de ma course, même si le
chrono est assez moyen»,
souffle la Môtisane. «J’ai eu de
la peine à entrer dans le dur du
800 mètres, je suis plutôt une
spécialiste du 1500.» La
Neuchâteloise s’est vite
retrouvée en tête du deuxième
groupe, à devoir dicter l’allure.
«Ce n’était pas facile, mais je n’ai
pas voulu prendre le risque de
partir trop vite», conclut l’athlète
du Lausanne-Sport.� PTU

FIN DE CARRIÈRE EN BEAUTÉ
Fabien Visinand a pris une belle
quatrième place dans le 800 m
B en 1’51’’23, améliorant de sept
centièmes son meilleur chrono
de la saison. «Je suis assez loin
de mon record (1’49’’80), mais
je suis très content de ma fin de
course», lance l’enfant de
Lamboing, licencié au
Lausanne-Sport. «J’étais bien
derrière à la cloche, j’ai produit
mon effort à 300 m de la ligne
et ça a tout de suite répondu.
Les conditions étaient parfaites
et le public... juste majestueux.
Il donne de la voix et nous
porte un peu. Il y avait vraiment
beaucoup émotion.» Car Fabien
Visinand (27 ans) s’apprête à
mettre un terme à sa carrière
cet automne. «Je vais troquer
les pointes contre d’autres
accessoires, comme des skis ou
des peaux de phoque», sourit-il.
«Je travaille beaucoup (dans
une banque) et avec
l’entraînement, cela me fait des
horaires spartiates. Je n’ai pas
un potentiel international. A un
moment donné, il faut choisir.
Je le fais en toute sérénité. C’est
déjà la ‘compète’au boulot et
avec l’entraînement, cela bouffe
beaucoup d’énergie. J’ai envie
de redécouvrir des sports qui
décontractent!»� PTU

LES AUTRES RÉGIONAUX
Jéromine Schmidt (Olympic)
s’est classée 18e (sur 21) du
1500 m M18 dans le temps de
5’09’’73. Quant à l’équipe du
CEP Cortaillod, elle a remporté
le relais 5x80 mètres jeunesse
en 54’’44.� PTU

BOLT EN LONGUEUR? Usain Bolt
a confirmé sur la chaîne Sky
News qu’il aimerait se mettre
au saut en longueur avant les
Jeux de Rio en 2016. «Mon
entraîneur voudrait que je me
mette au 400 m, moi je veux
essayer le saut en longueur.»
Bolt a par ailleurs confirmé qu’il
était bien décidé à participer
aux Jeux de Rio en 2016: «Oui,
j’y serai à coup sûr!»� SI

TOURS DE PISTE

Valerie Adams a battu le record
du meeting hier soir en 20m95. KEYSTONE
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Neuchâtel

PUBLICITÉ

www.arcinfo.ch

NOTRE ENGAGEMENT
VOTRE SUCCÈS!

PARTENAIRE DE LA LANTERNE MAGIQUE

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: 
14*- 1*- 7*- 12 - 8 - 3 - 2 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 14 - 1
Au tiercé pour 12 fr.: 14 - X - 1
Le gros lot: 
14 - 1 - 9 - 6 - 2 - 10 - 7 - 12
Les rapports 
Hier à Clairefontaine 
Prix du Syndicat National des Propriétaires 
Tiercé: 4 - 15 - 14
Quarté+: 4 - 15 - 14 - 6
Quinté+: 4 - 15 - 14 - 6 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 32’060.60
Dans un ordre différent: Fr. 1674.30
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans un ordre différent: Fr. 8329.05
Trio/Bonus: Fr. 379.35
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 13 399.25
Bonus 4: Fr. 368.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 130.85
Bonus 3: Fr. 87.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 88.50

Aujourd’hui à Cabourg, Prix des Aubriètes 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Tonio Du Vivier 2850 M. Abrivard EM Fournier 10/1 1a0aDa
2. Tombeur De Kacy 2850 C. Gallier C. Gallier 16/1 1aDa4a
3. Talisman Du Maza 2850 S. Ernault S. Ernault 12/1 Da2a6a
4. Sissi Des Caillons 2850 P. Terry F. Terry 29/1 DaDa3a
5. Quenipson 2850 P. Pacaud D. Delaroche 43/1 Da0a9a
6. Rose D’Ouville 2850 F. Nivard H. Houel 13/1 5a0a6a
7. Tonnerre De L’Inam 2850 AH Post AH Post 7/1 2a3a0a
8. Salto Du Maza 2850 S. Baude R. Coueffin 15/1 7a3a5a
9. Tallia Du Mont 2850 S. Houyvet S. Houyvet 18/1 6a1a2a

10. Soleil Du Verger 2850 P. Daugeard P. Daugeard 14/1 3a2a8a
11. Reine Verte 2850 E. Peltier P. Peltier 30/1 4aDa7a
12. Record De Tillard 2850 E. Lefranc E. Lefranc 17/1 7a4a0a
13. Sun Danover 2875 F. Lecanu S. Provoost 25/1 Da0aDa
14. Qulky La Ravelle 2875 B. Piton P. Daugeard 6/1 Da1a2a

Notre opinion: 14 – C’est un favori logique. 1 – Le savoir-faire Abrivard. 7 – Il a des ambitions
justifiées. 12 – Une belle limite du recul. 8 – Il devrait courir en progrès. 3 – Sage, il peut frapper
fort. 2 – Un Gallier qui vient de s’imposer. 10 – C’est un trotteur rayonnant.

Remplaçants: 9 – Elle peut prendre de l’argent. 6 – Elle sait être tenace.

COURSE À PIED
4 FOULÉES
Le Noirmont. Première étape (10,6 km):
1.KaderMahmoudi (Belfort) 36’34’’. 2. Alexandre
Rognon (LeCerneux-Péquignot) à45’’. 3. Vincent
Feuz (LesBrenets) à47’’. 4. Patrick Jeanbourquin
(Le Noirmont) à 1’55’’. 5. Pascal Schneider (La
Brévine) à 2’26’’. 6. Raphaël Rion (Delémont)
à 2’41’’. 7. Michael Morand (Court) à 2’54’’. 8.
PatrickKoffel (Colombier) à 3’51’’. 9. FlorianWahli
(Reconvilier) à 4’03’’. 10. Kevin Hegg (Ipsach) à
4’09’’. 11. Lucas Hirsig (La Chaux-de-Fonds) à
4’17’’. 12. Lionel Cavalier (Nidau) à 4’36’’. 13.
Bernard Lovis (Villeret) à 4’42’’. 14. Pierre-
PhilippeEnrico (Colombier) à4’52’’. 15. Stéphane
Perrottet (Le Locle) à 4’54’’. Puis: 31. Laurence
Yerly (Cernier, 1redame)à6’55’’. 61. PaulinePurro
(La Chaux-de-Fonds, 2e dame) à 9’27’’. 70.
Morgane Crausaz (Soulce, 3e dame) à 9’48’’.
73 Sandra Roulet-Romy (Malleray-Bévilard,
4e dame) à 9’52’’. 119. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier, 5e dame) à 12’57’’. 622 classés.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
Sixième étape, Tarazona - Jaca, 175,4 km:
1. Joaquim Rodriguez (Esp, Katusha) 4h35’22’’
(38,2 km/h). 2. Christopher Froome (GB) à 5’’.
3. Alejandro Valverde (Esp) à 10’’. 4. Alberto
Contador (Esp) à 18’’. 5. Eros Capecchi (It). 6.
Rigoberto Uran (Col), m.t. 7. Rinaldo Nocentini
(It) à 25’’. 8. Mauro Santambrogio (It) à 27’’. 9.
Nicolas Roche (Irl) à 28’’. 10. Robert Gesink (PB)
à 32’’. Puis: 12. Juan José Cobo (Esp) à 35’’. 20.
Steve Morabito (S) à 51’’. 21. Bauke Mollema
(PB). 113. Gregory Rast (S) à 10’32’’.
Général: 1. Rodriguez 21h45’06’’. 2. Froome à
10’’. 3. Contador à 35’’. 4. Uran à 41’’. 5. Gesink
à 53’’. 6. Valverde à 54’’. 7. Roche à 1’04’’. 8.
Mollema à 1’12’’. 9. Moreno à 1’17’’. 10. Cobo à
1’34’’. Puis: 14.Morabitoà1’56’’. 119.Rastà33’05’’.

TOUR DU DANEMARK
Deuxièmeétape,Lögstör-Aarhus,211,5km:
1. André Greipel (All, Lotto) 5h12’22’’. 2. Michael
van Staeyen (Be). 3. Steele van Hoff (Aus). Puis:
34. Thomas Frei (S), tous m.t. Général: 1.
Greipel 10h07’08. 2. Alexander Kristoff (No) à
14’’. 3. Van Staeyen, m.t. Puis: 38. Frei à 20’’.

US PRO CYCLING CHALLENGE
Troisièmeétape,Gunnison-Aspen,210km:
1. Tom Danielson (EU, Garmin) 5h02’06. 2.
Damiano Caruso (It) à 2’’. 3. Jakob Fuglsang
(Dan). Puis: 22. Mathias Frank (S), m.t. 36.
Johann Tschopp (S) à 2’14. 47. Oliver Zaugg (S)
à 6’54. 62. Michael Schär (S) à 12’02. 75. Noe
Gianetti (S) à 26’40. 89. Rubens Bertogliati (S),
m.t. Général: 1. Christian Vandevelde (EU,
Garmin) 13h37’20’’. 2. Tejay van Garderen (EU),
m.t. 3 Ivan Rovni (Rus) à 6’’. Puis: 20. Frank à
33’’. 27. Tschopp à 2’24. 42. Zaugg à 10’14. 50.
Schärà 15’42.97.Gianetti à46’58. 104.Bertogliati,
m.t.

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE

BARRAGES, MATCHES ALLER
Lucerne - Genk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Midtjylland - Young Boys . . . . . . . . . . . . . .0-3
Altromitos - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sheriff Tiraspol - Marseille . . . . . . . . . . . . .1-2
Heart of Midlothian - Liverpool . . . . . . . . .0-1
Motherwell - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Etoile Rouge Belgrade - Bordeaux . . . . . .0-0
Vaslui - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Athletic Bilbao - HJK Helsinki . . . . . . . . . . .6-0
Horsens - Sporting Lisbonne . . . . . . . . . . .1-1
Mura Murska Sobota - Lazio . . . . . . . . . . .0-2

LUCERNE - GENK 2-1 (1-1)
Swissporarena: 8217 spectateurs.
Arbitre: Damato (It).
Buts: 7e Rangelov 1-0. 12e Vossen 1-1. 71e
Winter 2-1.
Lucerne: Zibung; Sarr, Stahel, Puljic,
Lustenberger; Wiss, Muntwiler; Winter (93e
Hochstrasser), Lezcano (83e Kryziu), Gygax;
Rangelov.
Genk: Köteles; Fernandez, Anele, Nadson,
Tshimanga; Buffel (84e Ugoala), Hyland,
Gorius (46e Koulibaly), Joseph-Monrose (84e
Limbombe); Vossen, Benteke.
Notes: Lucerne sans Sorgic (blessé), Renggli
(convalescent) ni Thiesson (pas convoqué).
18e coup franc sur la transversale de
Rangelov. 26e but de Rangelov annulé pour
hors-jeu. 74e tir sur le poteau de Benteke.
Avertissements: 70e Vossen. 77e Lezcano.
87e Stahel.

MIDTJYLLAND - YOUNG BOYS 0-3 (0-1)
MCH Arena, Herning: 4522 spectateurs.
Arbitre: Layushkin (Rus).
Buts: 42e Bobadilla 0-1. 81e Farnerud 0-2.
92e Costanzo 0-3.
Midtjylland: Lössl; Villafrane, Bak,
Sviatchenko, Juelsgard; Uzochukwu, Albaek;
Igboun, Olsen, Hassan; Nworuh (59e
Rasmussen).
Young Boys: Wölfli; Zverotic, Nef, Ojala,
Raimondi; Spycher; Mayuka (84e Frey),
Christian Schneuwly (73e Costanzo), Farnerud
(84e Silberbauer), Nuzzolo; Bobadilla.
Notes: Young Boys sans Simpson et Sutter
(blessés). 3e tir sur le poteau de Bobadilla.
70e expulsion de Rasmussen.
Avertissements: 15e Nuzzolo. 32e
Sviatchenko. 54e Igboun 60e Farnerud.

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
16.00 Concordia - NE Xamax
Dimanche
16.00 Moutier - Colombier

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
16.15 Hauterive - Etoile
17.00 Corcelles - Saint-Imier
17.30 Marin - Deportivo

Boudry - Serrières II
18.30 Ticino - Audax-Friùl
Dimanche
15.15 Cortaillod - Bôle
17.30 La Chx-de-Fds - Béroche-G.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 La Sagne - Bôle II
Samedi
17.00 Le Locle - Cortaillod II
17.30 Bosna Cernier - Auvernier
18.00 Sonvilier - Floria
19.30 Audax-Friùl II - Le Parc
Dimanche
15.30 Lusitanos - Colombier II

GROUPE 2
Samedi
16.00 F’melon - Les Gen./Coffrane
17.00 Le Landeron - Coffrane
18.30 Dombresson - Peseux-Comète
Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Couvet
16.00 Espagnol - Fleurier

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 AP Val-de-Travers - Saint-Sulpice

Béroche-Gorgier - Azzurri

17.45 Auvernier II - Boudry II
18.15 Peseux II - Bevaix
Dimanche
15.30 Benfica - Fleurier II
16.00 AS Vallée - Môtiers

GROUPE 2
Samedi
17.30 Centre Espagnol - Lusitanos II
18.00 Les Brenets - Saint-Blaise II
18.30 Etoile-Sporting II - Le Landeron II
18.45 Superga - Hauterive II
19.00 Cressier - Dombresson II
Dimanche
10.00 Ticino II - Marin II

GROUPE 3
Samedi
17.30 Saint-Imier II - Le Locle II
18.00 Les Bois - Les Pts-de-Martel
19.30 Corcelles II - Helvetia
Dimanche
15.00 Bevaix II - Villeret

Sonvilier II - Centre Portugais
16.30 Peseux III - Fontainemelon II

INTERS A
Dimanche
14.30 Guintzet - Bas-Lac
15.00 Payerne - Serrières

La Charrière - Gibloux

INTERS B
Samedi
15.00 La Charrière - Sensee Mitte
Dimanche
13.30 La Gruyère - Bas-Lac
15.00 Littoral - Champagne

INTERS C
Samedi
14.00 Morges - La Charrière

Littoral - Echallens
16.00 Basse-Broye - Le Parc

Marly - Bas-Lac

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Dimanche
13.00 Etoile - Aire-le-Lignon

2E LIGUE INTER. FÉMININE
Dimanche
11.00 Xamax - Signal Bernex

EN VRAC

LOTERIES

FOOTBALL Les barrages de l’Europa League ont bien commencé.

Lucerne gagne, Young
Boys presque qualifié

Pour ses débuts, Ryszard Ko-
mornicki a conduit Lucerne à sa
première victoire de la saison,
2-1 contre Genk en barrage aller
de l’Europa League. Un succès
logique au vu des nombreuses
occasions de buts de l’actuel
avant-dernier de Super League.

Au risque d’invoquer trop faci-
lement,unefoisdeplus, leprésu-
mé choc psychologique suivant
un changement d’entraîneur, les
Lucernois n’avaient rien à voir
avec les fantômes qui ont perdu
le week-end dernier en cham-
pionnat contre Grasshopper.

Les Alémaniques n’ont pas dû
attendre sept minutes pour ou-
vrir le score par Rangelov d’un
tir au sol pris en dehors de la sur-
face. Las pour Komornicki et ses
protégés, Genk a répliqué rapi-
dement, à la 12e, au terme d’une
action menée sur tout le terrain
à une touche de balle avec, pour

derniers artisans, Fernandez,
Buffel et Vossen, courtisé par
plusieurs clubs de Serie A.

On n’imaginait cependant pas
que la défense qui avait tenu en
échec Chelsea, Leverkusen et
Valence l’an dernier en Ligue
des champions était aussi faible.
Les Lucernois ne se sont alors
pas fait prier pour profiter des
nombreux espaces qui leur ont
été offerts. Longtemps sans
réussite toutefois. La délivrance
est tombée à la 71e des pieds de
Winter, servi par Lezcano.

Matelas confortable pour YB
Martin Rueda est en passe de

gagner son premier pari à la tête
de Young Boys! Le club bernois
disputera à nouveau la phase de
poules de l’Europa League. A
Herning, Young Boys a battu 3-0
Midtjylland. Le retour au Stade
de Suisse s’annonce comme une

formalité pour les joueurs de
Martin Rueda. Devant 4522
spectateurs, lesBernoisont forcé
la décision sur des réussites de
Bobadilla à la 42e, de Farnerud à
la 81e et de Costanzo à la 92e.

Aprèsavoir trouvé lepoteauà la
3e minute, Bobadilla ouvrait le
score juste avant la pause en ex-
ploitant un service de Christian
Schneuwly. L’Argentin passait
ensuite en revue la défense ad-
verse pour concrétiser l’évidente
supériorité de ses couleurs. A la
81e, Farnerud signait le 2-0 sur
un centre adressé à Mayuka
mais qui a filé dans la cage. Les
Bernois ont su pleinement ex-
ploiter leur supériorité numéri-
que lors de cette fin de match.
Les Danois évoluaient, en effet, à
dix depuis l’expulsion de Ras-
musen à la 69e. Costanzo enfon-
çait le clou dans les arrêts de jeu
en trouvant la lucarne.� SI

Tirages du 23 août 2012
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HIPPISME Le médaillé d’or des JO Steve Guerdat partage son bonheur avec le public et reste fidèle à Verbier.

«Pourquoi pas un deuxième titre?»
VERBIER
CHRISTIAN MICHELLOD

8 août 2012. Greenwich Park à
Londres. L’Anglais Nick Skelton
touche une barre. Steve Guerdat
devient champion olympique de
saut d’obstacles, sans doute le
plus jeune de l’histoire de ce
sport. 23 août 2012. Verbier. Le
Jurassien dispute son premier
concours en Suisse avec, autour
du cou, la médaille d’or qui re-
flète son exploit. Entre les deux
rendez-vous, quinze jours.
Quinze jours d’une nouvelle vie
pour le natif de Bassecourt (30
ans) et déjà trois participations à
des Jeux olympiques.

Steve Guerdat, comment vous
sentez-vous dans la peau du
champion olympique?

Heureux. Je sens beaucoup de
bonheur et de fierté. Le plus ex-
traordinaire, c’est de pouvoir
partager ce succès et ces émo-
tionsavectous lesgensautourde
moi.Etdansuncercle trèsélargi.
Cen’estpasdutoutpénible.C’est
une espèce de truc magique qui
répand de la joie partout, avec
sourires et bonne humeur. Par-
fois, en me levant le matin, je me
sens fatigué et je suis un peu de
mauvaise humeur. Mais je pense
à ma médaille et j’oublie tout le
reste.

Qu’est-ce qui vous marque le
plus depuis quinze jours?

Je suis étonné de l’ampleur du
phénomène, de sa grandeur, de
toute la reconnaissance que je
reçois. Je l’imaginais un peu,
mais pas à ce point. C’est
énorme. C’est la magie des Jeux,
que l’on ne peut pas connaître
avant de la vivre de l’intérieur.
Tout prend une dimension à la
puissance mille, qui était impos-
sible à imaginer avant.

Cette médiatisation soudaine
vous dérange-t-elle?

Pas du tout. Je ne prends
d’ailleurs pas cela comme une
obligation. Mais je ne veux pas
tenir ce rythme toute ma vie. Je
préfèremontermeschevauxque
passer des journées à répondre à
des interviews.

Réalisez-vous ce qui vous ar-
rive?

Oui, j’ai réalisé. Mais je n’ai pas
encore pu vraiment apprécier
ma médaille. Il y a toujours du
monde autour. Le week-end der-
nier, j’étais à Dublin avec l’équipe
de Suisse. Maintenant, je suis à
Verbier. Je n’ai pas encore eu un

jour pour décompresser. J’ai aus-
si envie de m’amuser et de boire
un verre avec mes copains. Et ce
ne sera pas possible pour les trois
ou quatre semaines à venir.

Vous sentez-vous différent de-
puis votre titre olympique?

Je ne veux pas être différent et
j’espère que je ne le serais jamais.
Ce qui ne veut pas dire que cette
médaille ne représente rien pour
moi. Au contraire. Mais je suis le
même qu’il y a seize jours.

Sentez-vous plus de pression
depuis deux semaines?

Depuis que je fais de la compé-
tition, je me mets moi-même
beaucoup de pression. Toujours.
Je suis incapable de monter sans
cette sensation. Que ce soit avec

«Nino des Buissonnets» ou avec
des plus jeunes chevaux de cinq
ou six ans, je veux faire mon bou-
lot et être bon. Sur la piste, je suis
seul, je ne regarde pas autour de
moi. C’est le parcours qui m’ob-
sède et tout le reste m’indiffère.
Bien sûr, depuis quinze jours, la
médaille me traverse l’esprit de
temps à temps. Mais elle ne per-
turbe pas ma volonté de donner
lemaximum.AVerbiercommeà
Londres.

La médaille vous suit-elle par-
tout?

Le week-end dernier à Dublin,
je ne l’avais pas emmenée avec
moi. Et beaucoup de monde
était déçu. Alors, ici, je l’ai prise
avec moi. Au cas où quelqu’un
aurait l’envie de la voir…

Un titre olympique, pour la
plupart des sportifs, c’est
l’aboutissement. Est-il difficile
d’avoir encore de l’ambition?

Je suis un mordu de sport, de
cheval et de compétition. A
n’importequelniveau, j’aibesoin
de me donner. En plus, je suis
mauvais perdant. A ce jour, au-
cun cavalier n’a réussi à obtenir
deux titres olympiques. Alors
pourquoi pas essayer d’être le
premier? Ça, c’est pour le long
terme…

Revenons aux Jeux. A quel
moment avez-vous pensé que
le titre était jouable?

Je le dis sans aucune préten-
tion: j’y ai pensé durant toute
l’année. Je ne suis pas allé à Lon-
dres pour participer mais pour
gagner. Avec «Nino», on a tra-
vaillé dans ce but depuis long-
temps. On n’arrive pas de nulle
part et je ne suis pas un inconnu
dans lemilieu.Cechevalestphé-
noménal et il s’est amélioré de
parcours en parcours. Malgré
une énorme nervosité, j’étais sûr
demoietmonencadrementaus-
si. Finalement, ce titre n’est pas
une surprise mais le résultat de
tout un travail.

Le regard des gens a-t-il chan-
gé?

Oui, tout de même. Mais c’est
un regard frais, heureux. Ils ont
envie de me féliciter et de me
dire leur reconnaissance. Les
propriétaires de chevaux aussi.
Ça fait mon bonheur.

Depuis une semaine, on sent
comme une «Guerdatmania».
Comment l’appréciez-vous?

Avec bonheur, mais aussi une
certaine frustration. On ne peut
pas dominer ce sport comme Fe-
derer domine le tennis par
exemple. A Verbier, je suis avec
quatre jeunes chevaux que je
dois faire progresser. Il y a peu de
chances que je remporte une
épreuve, même si mon objectif
est clairement de remporter le
Grand Prix dimanche. Je sens
donc une certaine frustration de
ne pas pouvoir montrer le
meilleur de moi-même. Mais
j’aime gagner…�

Steve Guerdat veut toujours gagner, à Verbier comme à Londres. LE NOUVELLISTE-HOFMANN

CYCLISME

Rodriguez surprend
les favoris à Jaca

Joaquim «Purito» Rodriguez
(Katusha), vainqueur en cos-
taud de la sixièmee étape, a con-
solidé sa première place au clas-
sement général du Tour
d’Espagne. L’Espagnol s’est im-
posé au nez et à la barbe des
principaux favoris, dont le Bri-
tannique Christopher Froome
(Sky).

«Je suis comblé. Dans les der-
niers virages vers la ligne d’arrivée,
j’ai tout donné. Je savais que je
pouvais battre Froome», s’est féli-
cité le leader après avoir relégué
Froome à cinq secondes et son
compatriote Alejandro Valverde
à 10 secondes.

Rodriguez (33 ans) s’est imposé
dans la montée finale relevée,
avec des passages à 12%, vers
Jaca après 175,4 km depuis Tara-

zona au cours d’une journée très
chaude.

Au général, Froome, deuxième
du dernier Tour de France,
pointe désormais à 10 secondes,
et Alberto Contador se retrouve
déjà à 35 secondes. Le favori es-
pagnol a cédé dans le dernier ki-
lomètre de la dure montée vers
Jaca, arrivant quatrième.

«Çan’apasétéunebonnemontée
pour moi. Cela a été dur parce que
le rythme a été très élevé et j’ai fini
avec des crampes. Je crois qu’à la
fin, j’ai fini un peu déshydraté», a
expliqué Contador.

Aujourd’hui, une étape plus
tranquille, avec 164,2 km de plat
entre Huesca et Alcaniz, est au
programme avant de voir à nou-
veau la route s’élever demain.
� SI-AFP

TENNIS Roger Federer a été gâté par le tirage au sort de l’US Open.

Redoutable défi pour Young
Peut-on espérer battre le No 1

mondial après avoir concédé
cette année seize défaites de
rang dans des premiers tours?
Tel est l’étonnant défi proposé la
semaine prochaine à Donald
Young lors de l’US Open.

Le 80e joueur mondial et
«bourreau» l’an dernier à New
York de Stanislas Wawrinka,
Donald Young a mis un terme à
cette spirale infernale lundi à
Winston Salem en battant l’Ar-
gentin Lorenzo Mayer 4-6 6-3
6-2 avant de s’incliner le lende-
main 6-3 6-2 devant Feliciano
Lopez. Il n’y avait sans doute
pas parmi les 97 joueurs que
Roger Federer aurait pu affron-
ter lors ce premier tour un
candidat aussi vulnérable que
Young!

Si la logique est respectée, le
Bâlois devrait croiser le fer en
demi-finale contre Andy Mur-
ray, qui fut son adversaire lors
des récentes finales de Wimble-
don et des Jeux olympiques. Au-
paravant, Mardy Fish (no 23),
qu’il pourrait rencontrer au
stade des huitièmes de finale,
est sans doute le seul joueur
dont il devra se méfier.

Tête de série no 18, Stanislas
Wawrinka aura l’ambition de se
hisser jusqu’enhuitièmedefinale
où l’attendra le tenant du titre
Novak Djokovic. Le Vaudois sera
opposéaupremier tourà l’Ukrai-
nien Sergiy Stakhovsky (ATP
96). Mais c’est un autre Ukrai-
nien, le fantasque Alexandr Do-
gopolov(no14)quipourraréelle-
ment lui barrer la route menant à
Nole. Comme Federer avec
Young, Wawrinka affrontera
pour la première fois Stakhovsky.

Pour son premier tournoi du
Grand Chelem de l’année, Ti-
mea Bacsinszky a été gâtée par
le tirage au sort. La Vaudoise af-
frontera une parfaite inconnue
l’Américaine Mallory Burdette
(21 ans, WTA 251) qui a bénéfi-
cié d’une wild-card.� SI

Donald Young devra serrer les
dents contre Roger Federer. KEYSTONE

BASKETBALL
Trois nouveaux
joueurs à Union

Union
Neuchâtel
annonce
l’engagement
de trois
nouveaux
joueurs pour
la saison

2012-2013, dont un premier
renfort étranger. Il s’agit de
Badji Pape Diouf (photo),
joueur intérieur sénégalais
(204 cm) en provenance de
Vacallo qui affichait la saison
passée des statistiques de 6,3
points et 5,3 rebonds de
moyenne par match. Il sera
rejoint par Jules Aw, ailier-fort
sénégalais assimilé (202 cm)
en provenance des Lions de
Genève (9,5 points et 6,2
rebonds par match). De plus,
le jeune arrière Jeffrey
Schwab, en provenance
d’Académie Fribourg M23
(LNB, 12,1 points et 1,6
rebonds par match) sera
intégrer au contingent.
Plusieurs nouveaux contacts et
renouvellements de contrats
sont en cours.� COMM

SP

TENNIS
Des Swiss Indoors
olympiques
Juan Martin Del Potro sera de la
partie aux Swiss Indoors (20-28
octobre) aux côtés de Roger
Federer et Andy Murray. Les trois
médaillés olympiques de Londres
seront ainsi dans la cité rhénane.
� SI

Conny Perrin sortie
à Charleroi
Conny Perrin (WTA 305) n’a pas
franchi le cap de deuxième tour
en simple lors du tournoi ITF de
Charleroi (25 000 dollars, terre
battue). La Chaux-de-Fonnière a
été battue en trois sets (6-4 3-6
6-4) par la Hollandaise Angélique
Van der Meet (WTA 358). Elle a
également été éliminée en
double.� RED

FOOTBALL
Pato encore blessé
L’attaquant international brésilien
de l’AC Milan, Alexandre Pato,
victime d’un déchirement
musculaire aux adducteurs,
risque au moins trois semaines
d’arrêt. Depuis 2010, début de ses
pépins physiques, Pato a été
absent 405 jours pour différentes
blessures.� SI-AFP

Conte fait appel
«Il y a un juge qui m’en veut
comme un supporter» a déclaré
l’entraîneur de la Juventus, Antonio
Conte, au lendemain de la
suspension de dix mois que lui a
infligée la commission disciplinaire
de la fédération italienne. Très
remonté contre la justice sportive,
Conte entend faire appel faire
appel de sa suspension devant le
Tribunal national arbitral du sport
(Tnas).� SI

TRIATHLON
Spirig au repos
Nicola Spirig met fin à sa saison.
La championne olympique de
Londres a besoin de souffler. La
Zurichoise (2e mondiale) va
zapper les dernières épreuves de
la Série mondiale.� SI

�«Ce titre
n’est pas
une surprise.»
STEVE GUERDAT
CHAMPION OLYMPIQUE DE SAUT
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Restaurant « La Croisée » à Malvilliers
Mercredi 29 août 2012 20h00

Entrée libre

N'hypothéquons pas notre avenir
Votons NON au Transrun

www.transrun-non.ch, case postale 32, 2023 Gorgier, CCP 12-263545-9

Cherchez le mot caché!
Voisin du sanglier, un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aborder
Alèzé
Ardoise
Barman
Blazer
Bonté
Bras
Cacheté
Capeyé
Cattleya
Cédrat
Céteau
Clef
Condor
Coq
Corne

Liane
Mitron
Modem
Napper
Noria
Nuitée
Opale
Opiner
Pagayer
Plaste
Plomb
Pyrite
Rubican
Ruz
Safran
Salie

Sashimi
Sauce
Sillet
Tennis
Tuilière
Yack
Yang
Yen
Zanni
Zeuzère

Couac
Docile
Epicéa
Epilobe
Epurer
Ethnie
Exocet
Fanzine
Gin
Hippy
Hooligan
Hydne
Hysope
Indoor
Indri
Imité

A

B

C

D
E

F
G
H

I

L
M

N

O

P

R

S

T

Y

Z

S P H S M P L O M B C A U O C

A R D O I S E P I L O B E O A

R L D G I N N A Z I R O Q E C

B E E T I U N L Y E N R N A H

M O Z Z E U Z E R E E D P A E

S I N A E H P C T E Y E O T T

C A T T L E Y A E H Y R S O E

F Z U R E B R S C E N A I L R

E L I C O D I H O O L I G A N

S A L I E N T R X P N N E A O

A E I C H T E E E O E D M C P

F A E C I P E K L A I R O N I

R E R U P E C A H L A I E R N

A R E A P A E R U B I C A N E

N G N A Y E T I M I H S A S R
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ICI...
ATHLÉTISME
Meeting du soir
100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, 100 m haies, marteau et triple saut, mercredi 29 août,
dès 18h30 à La Chaux-de-Fonds (Centre sportif).

COURSE À PIED
4 Foulées
Deuxième manche, mercredi 29 août, à 19h à Saignelégier (halle cantine), course
des enfants à 18h.

CYCLISME
Le Locle - Som-Martel
Championnat de Suisse de la montagne, samedi 25 août, dès 13h15 (première manche
en ligne), dès 15h15 (deuxième manche en course poursuite).

Ruban bleu
Course de côte entre Valangin et La Vue-des-Alpes (9,8 km, 632 m de dénivelé),
mercredi 29 août, départ en ligne à 19h.

DRESSAGE
Concours du Maley
Epreuves GA04 /60, GA06 /60, GA08 /60, L12 /60, L14 /60, samedi 25, dès 7h, et
dimanche 26 août, dès 7h à Saint-Blaise (domaine du Maley).

HANDBALL
Tournoi des Montagnes neuchâteloises
Juniors filles et dames, dimanche 26 août au Locle (halle du Communal).

HIPPISME
Concours des Verrières
Catégories B70, B80, B100 style, R100, R105, R110, R115, FER Jump Green, gymkhana,
samedi 25 et dimanche 26 août aux Verrières.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Dijon
Match de préparation, samedi 25 août, à 20h aux Mélèzes.

Université - Berthoud
Match de préparation, samedi 25 août, à 19h à Neuchâtel (Littoral).

La Chaux-de-Fonds - Rögel BK
Match de préparation, dimanche 26 août, à 17h30 aux Mélèzes.

MOTOCROSS
Championnat Angora
Onzième manche, samedi 25 août, dès 8h à Bevaix (Sagnes blanches).

RAID MULTISPORTS
JuraDéfi
Epreuve de relais (roller, course à pied, natation, course à pied de montagne, VTT, vélo
de route) par équipes, samedi 25 août, dès 8h à Saignelégier.

TENNIS
Championnats jurassiens juniors
Phases qualificatives, samedi 25 et dimanche 26 août à La Neuveville.

TENNIS DE TABLE
Tournoi du Locle
Elites, juniors et non-licenciés, samedi 25 août, dès 9h au Locle (salle polyvalente).

VOILE
Coupe des 3 Lacs
Classes 420, laser, 4.7, radial et optimist, samedi 25 août dès 13h55 et dimanche 26 août
dès 9h15, à Neuchâtel (Nid-du-Crô).

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Weltklasse Zurich
Meeting de la Diamond League, jeudi 30 août au Letzigrund.

BASKETBALL
Qualifications pour l’Euro 2013
Suisse - Finlande, lundi 27 août, à 20h à Fribourg et Suisse - Albanie, jeudi 30 août,
à 20h à Fribourg.

CYCLISME
Tour d’Espagne
Epreuve World Tour, jusqu’au dimanche 9 septembre.

FOOTBALL
Cluj - Bâle
Ligue des champions, barrages, match retour, mercredi 29 août, à 20h45.

Europa League
Barrage, matches retour, jeudi 30 août. 19h30: Young Boys - Midtjylland. 20h: Genk -
Lucerne.

MOTOCYCLISME
Grand Prix de République tchèque
Championnat du monde de vitesse, dimanche 26 août à Brno.

TENNIS
US Open
Quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem, du lundi 27 septembre au dimanche
9 septembre, à New York.

DRESSAGE

Deux week-ends de haut
vol au domaine du Maley

Le public pourra admirer quel-
que 260 présentations de dres-
sage lors des deux prochains
week-ends au domaine du Ma-
ley, au-dessus de Saint-Blaise.

Le niveau d’exigences ira cres-
cendo avec la présentation de
programmes en musique très
spectaculaires le samedi 1er sep-
tembre en soirée.

Confrontés à des participants
de l’extérieur, notamment des
cavaliers professionnels qui tes-
teront leurs jeunes montures,
nos «régionaux» tenteront de
relever le défi ce week-end. Ci-
tons pour demain dans la caté-
gorie L (leicht) l’expérimentée
Carol Maibach et son fidèle Vau-
jany et Mélanie Perrenoud, au-
réolée de ses récents succès avec
son cheval Winningh. Marianne
Wicky cherchera à démontrer
ses aptitudes déjà confirmées
avec son Chenoc.

Ce dimanche 26 août les ré-
gionaux se mesureront entre
eux en catégorie FB (forma-
tion de base) dans une compé-
tition qui s’annonce très ou-
verte. Viseront le podium
notamment Madeleine Aes-
chlimann avec l’Ami Abel, pro-
duit de son propre élevage, Pa-
tricia Balsiger sur Darijos, la
junior Manon Zimmerli mon-
tant le routinier Peppino III
CH ou encore Laure Robert
avec Domenice CH. Mais avec
39 cavalières les bonnes sur-
prises sont possibles.

Le week-end des 1er et 2 sep-
tembre ce sera aux cavaliers na-
tionaux de haut niveau à se me-
surer dans les catégories M
(mittel) et S (schwer). Parmi
eux des anciens champions de
Suisse et des cavaliers actuelle-
ment dans l’équipe nationale.�
COMM

COURSE À PIED

Yerly et Mahmoudi
bien partis aux 4 Foulées

Pour les 20 ans d’existence de
leur manifestation, les organisa-
teurs des 4 Foulées ont reçu une
belle récompense mercredi avec
un record de participation. Ils
étaient 622 à se presser lors de la
première manche, soit huit de
plus que la précédente marque,
fixée également au Noirmont il y
a deux ans. Est-ce l’approche du
Chant du Gros ou le bucolique
passage aux flambeaux dans la
forêt à 2 km de l’arrivée qui rend
l’étape noirmonnière si prisée?
Ou simplement le temps agréa-
ble d’un mercredi estival?

Une chose est cependant cer-
taine: l’épreuve taignonne jouit
d’une renommée toujours plus
importante. Si l’intérêt va gran-
dissant, il demeure un élément
qui, lui, ne varie pas: celui des
premiers visages, à peine mar-
qués par l’effort, à rallier l’arrivée.
Vainqueur il y a un an, Kader

Mahmoudi se succédera, sauf
grande surprise, à lui-même. Le
frontalierde29ansasuunenou-
velle fois déjouer les pièges des
sentiers et champs franc-monta-
gnards pour s’adjuger avec une
certaine décontraction cette pre-
mière épreuve. Derrière, Alexan-
dre Rognon et Vincent Feuz ont
livré une lutte à couteaux tirés
pour s’emparer provisoirement
du titre de dauphin.

La tendance est d’ailleurs iden-
tique du côté féminin. Laurence
Yerly a déjà creusé une avance
substantielle – pour ne pas dire
décisive – sur ses deux rivales
Pauline Purro et la surprenante
Morgane Crausaz. L’athlète de
Cernier pourrait d’ailleurs bien
se voir décerner le titre de «Ma-
dame 4 Foulées». En cas de nou-
veau succès, elle glanerait son
neuvième titre sur les hauteurs
jurassiennes, rien que ça!� JBI

Fabian Cancellara (Ra-
dioShack) renonce aux cham-
pionnats du monde de Valken-
burg (PB) du 16 au
23 septembre. Selon le «Tage-
sanzeiger», le Bernois souhaite
observer un peu de repos au
terme d’une saison particulière-
ment éprouvante et recharger
ses batteries pour l’an prochain.

Obligé de subir une nouvelle
opération pour ôter une vis dans
la clavicule droite, le champion
olympique du contre-la-montre
2008 à Pékin est donc le
deuxième cador à renoncer au
chrono des Mondiaux après le
Britannique Bradley Wiggins. Le
récent vainqueur du Tour s’ali-
gnera, par contre, lors de la
course en ligne.

Cancellara, quadruple cham-
pion du monde du contre-la-
montre (en 2006, 2007, 2009 et
2010), sort d’une année particu-
lièrement malheureuse. Au
mois d’avril, il s’était fracturé la
clavicule au Tour des Flandres à
60 km de la ligne d’arrivée, ce
qui lui avait coûté trois mois
d’absence. De retour pour les
Jeux olympiques, «Spartacus» a
été victime d’une chute lors de la
course en ligne alors qu’il sem-
blait en mesure de remporter
une médaille.

Avant Londres, le Bernois avait
participé au Tour de France dont
ilaremporté leprologue.Maillot
jaune durant sept jours, il avait
abandonné la course au départ
de la onzième étape pour rejoin-
dre sa femme sur le point de
donner naissance à leur
deuxième enfant.

Avenir incertain
Toujours au service de l’équipe

de Suisse ces dernières années,
Fabian Cancellara n’a pas mau-
vaise conscience en renonçant
aux Mondiaux hollandais. Il doit
encore fixer une date pour son
opération et surtout se détermi-

ner sur son avenir. Le Bernois
semble toujours vouloir quitter
son team actuel (RadioShack),
mais cela ne s’avère pas simple.
Le meilleur cycliste suisse est
sous contrat avec cette équipe
jusqu’en fin 2013 et même si son
employeur actuel rencontre
quelques difficultés financières,
il lui sera difficile de se libérer de
ses obligations contractuelles.

Contrairement aux rumeurs, il
n’est non plus pas certain que
cette formation disparaisse. Ra-
dioShack vient d’engager Robert
Kiserlovski, après avoir renouve-
lé le contrat du vétéran Jens
Voigt et pourrait bientôt enrôler
Stijn Devolder.

Même si plusieurs teams s’inté-
ressent à lui, dont IAM Cycling,
Katusha et Saxo Bank, il sera dif-
ficileauBernoisdechangerd’air.
Les négociations s’annoncent
compliquées. Fabian Cancellara
a désormais le temps de s’atta-
quer à ce problème tout en se
soignant.

Un vide pour la Suisse
Pour le clan helvétique, le for-

fait de Cancellara est un vrai
coup dur. Les responsables de
Swiss Cycling ne savent pas en-
core si un ou deux coureurs se-
ront sélectionnés pour le chrono
des Mondiaux (le mercredi
19 septembre), mais aucun cy-

cliste helvétique n’est actuelle-
ment en mesure de se mêler à la
lutte pour les premières places.

Pour la course en ligne (diman-
che 23 septembre) sur les routes
de l’Amstel Gold Race, les Suis-
ses auront droit à six coureurs au
départ (9 peuvent être sélection-
nés). La place «libérée» par Can-
cellara pourrait faire le bonheur
d’un Romand (Danilo Wyss, Ste-
ve Morabito ou Johann
Tschopp). La sélection définitive
tombera d’ici le 7 septembre,
mais Michael Albasini apparaît
comme le leader potentiel pour
les Suisses dans le Limbourg. Le
vide laissé par Fabian Cancellara
sera difficile à combler.� SI-JCE

CYCLISME Le Bernois veut récupérer et se soigner, tout en essayant de changer d’équipe.

Cancellara met fin à sa saison
en renonçant aux Mondiaux

Fabian Cancellara va avoir le temps de se soigner et de se déterminer sur son avenir. KEYSTONE
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Horizontalement: 1. Ne pas voir clair dans une situa-
tion. 2. Grande hâte. Capitale africaine. 3. Correct.
Fougère à pétioles très fins. Sort des Grisons. 4. Trois
points. Courante. Arbuste à fleurs odorantes. 5. Lichen
filamenteux. Lettre grecque. Vie rurale. Sorte de virage,
en ski. 6. Couvert. Rôtie. Outil tranchant. Favorable. 7.
Compositeur anglais. Est anglais. Etat d’Europe. Petit
lien. 8. A toujours une face cachée. Crème. Pearl Harbor
en fait partie. Maîtrise. 9. Pointe de la proue d’un navire
antique. Bois de menuiserie. Ennuyeux. 10. But ou
bout. Personne très en vue dans l’activité qu’elle
exerce. Prières. 11. Bruit. Qui manque de finesse. Corde
du violon. Peuple de Nouvelle-Zélande. 12. Fruit ho-
monyme d’un animal et d’un outil. Quitte. Cesse de ré-
sister. 13. Grand récipient. Dont on ne peut imaginer la
fin. Complet. 14. Alcaloïde toxique. Etat d’Europe. Avait
plusieurs emplois à Rome. 15. On en met un à Noël.
Sortie. Mauvais usage. 16. Un kabyle, par exemple.
Piste. Médecin romain surnommé le “Cicéron de la
médecine”.17. Dignitaire oriental. Réformateur italien dit
de Brescia. Personnel. Echec. 18. Station balnéaire bre-
tonne. Couverte d’une espèce de coton. Partie de dé.
19. Préfixe. Mets fin. Punaise d’eau. Verbe homonyme
d’un arbre. Mine. 20. Modèle de souplesse. Maniéré.
Aube du rotor d’une turbine. 21. Sur le côté. Mettre à
distance. 22. Ancien Etat d’Asie. Peste. Ville d’Italie.
Quantité minime. 23. Papier très blanc et très fin. Petit
récipient. Ses fruits sont des noix. 24. Religieux.
Remarquable. 25. Cru. Qui n’a ni aiguillon ni épines. Air
agité. Passe à Saint-Omer. 26. Apogée. Recommandée
vivement. Se porte. Vieille négation. 27. Céréale. Région
du Berry. Animal homonyme d’une ville de Bretagne.
Mine. 28. Détenu. Comme un pinson. Particule.
Assentiment de jadis. Commande. 29. Période de l’his-
toire de la Russie. Tête en l’air. Préfixe. 30. Personne qui
sait entraîner les autres à sa suite. Se servir.
Verticalement: 1. Affrontement physique ou moral.
Film de Jean Cocteau. 2. Motif ornemental. Pleine de
difficultés. Sensationnel. Qui vit enfermé. 3. Gouverne.
Variété de chicorée. Applaudissements rythmés.
Forme d’hérédité. Abréviation de temps. 4. Porte les ar-
mes. Biologiste suédois. Sans réaction. Enrichi de mo-
tifs décoratifs. Guise. 5. Fait se mélanger, avec un li-
quide. Orifice du larynx. Se propager en s’écartant d’un
point central. Racaille. Dans le nom d’un ordre de che-
valerie britannique. 6. Taureau sacré. Critique, philoso-
phe et historien français. Obscurité profonde. Produit
l’effet attendu. Gelée. 7. Ville de Belgique. Avec clarté.
Ver qui vit en eau douce. Animé. 8. Ville d’Italie. Suite
d’événements sublimes et héroïques. Bel oiseau.
Chant de fête. Couvrir d’eau. 9. Note. Sable mouvant.
Organisation nationaliste. Sigle national. Roi de France.
Essuie les plâtres. 10. On y taille des bavettes. Grosse
mouche. Ancienne région d’Asie Mineure. Bien roulée.

Peu dense. Exclamation. 11. Petit cheval. Possessif.
Station balnéaire belge. Manquant totalement d’éner-
gie. Pronom. Préfixe. 12. Se dit d’un bleu. Son histoire a
inspiré Racine. Courbe plane fermée. Danse. Ville
d’Auvergne. 13. Machine de guerre des Romains. Le
premier “commandeur des croyants”. Etat d’une per-
sonne repue. Et encore. Grande pièce d’étoffe pouvant
servir de toiture. 14. Conte. Partie d’un canal. Venue.
Elément de fusée. Prénom masculin. Au large de La
Rochelle. 15. Courageux. Ville de Belgique. Outil de gra-
veur. Sorte de buse. Logis. 16. Mélodie vocale. Obsédé
sexuel. Outil de graveur. Adversaire. 17. Donne le ton.
Sur des peaux d’âne. Qui provient. Poète chanteur. Qui
va sans but précis. Suffit au sage. 18. Œuvre du Tasse.
Qui n’est pas accommodant. Ton de do. Talent. Cap,
sur la côte du Levant. 19. Celui de saint Pierre est histo-
rique. Macaque. Finesse. Parfumée comme une to-
mate. 20. Explosif. Grand dans son genre. Raisonnable.
Membre d’une organisation scoute.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Avoir bonne conscience.- 2.
Gouverneur. Pétillant.- 3. Irréductible. Or. Aura.- 4. Lad.
RTL. Tiers-point.- 5. Ecimé. Epeurée. Nocive.- 6.
Céruse. Remi. Là. Télé.- 7. Os. Issues. Dalila. Erg.- 8.
Adepte. Manège. Tsar.- 9. Met. Sa. Mou. Stupre. Té.-
10. Ente. Roitelet. Retiré.- 11. Utile. Une. Arènes. Sen.-
12. Négative. Ici. Outil.- 13. Ere. Evénement. Xérès.- 14.
Cire. Art. Préau. Ra. As.- 15. Un. Dentelée. Blé. Scie.- 16.
Régal. User. Bambocher.- 17. Amour. Niais. Unie.- 18.
Un. Inertes. Sûr. Bron.- 19. Iéna. ISO. Usée. Nolisé.- 20.
Loisir. Taxer. Hébé. Et.- 21. Test. Ain. Niaise. Bit.- 22.
Etriers. Grenue. Selle.- 23. Ni. Emaillé. En. Népal.- 24.
Vert. Iliade. Eve. Amer.- 25. Ote. Etiage. Arête.- 26.
Salers. Escogriffe. Pi.- 27. Are. Sacret. Air. Furet.- 28. Go.
Délai. Iole. Vérité.- 29. Emoi. Eperon. Unit. Dur.- 30.
Rentrée. Incurie. Gêne.
Verticalement: 1. Agile comme un écureuil.
Envisager.- 2. Voraces. Entérine. Néottie. Arôme.- 3.
Ourdir. Attiger. Ga. Nier. Rôle. On.- 4. Ive. Muid. Ela.
Edam. Assiette. Dit.- 5. Redressés. Eté. Eloi. Item.
Erse.- 6. Brut. Espar. Ivan. Unir. Raï. Salée.- 7. Oncle.
Ut. Ouvertures. Asile. Cape.- 8. Net. Prééminentes.
Rôti. Literie.- 9. Nuitées. Oté. Lent. Anglaise. Ri.- 10.
Erbium. Mue. Impérieux. Rédaction.- 11. Lerida.
Lacéré. Assène. Ego. Onc.- 12. Opère. Ansérine. Bi.
Erine. Egal.- 13. Né. Sellette. Tabasse. Aune. Rieur.- 14.
Stop. Aigu. Nô. Ulm. Hie. Vair. Ni.- 15. Ciron. Lépreux.
Eburnés. Nerf. Vie.- 16. Il. Iota. Rester. On. Obèse.
Effet.- 17. Elancé. Têt. Irascible. Epateur.- 18. Nautiles.
Isle. Chéri. Blâmé. Ride.- 19. CNR. Vératre. Saie. Oseille.
Pétun.- 20. Etale. Greene. Serinette. Réitéré.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES DU WEEK-END 25/26 AOÛT

RÉFORMÉS
Sud /Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. J.-L. Parel
Sud /Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge. Eglise
ouverte lu-ve 16h-18h et sa 11h-13h
Nord/Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, baptêmes, Mme
Y. de Salis. Tous les jours 9h-19h, chapelle
ouverte pour le recueillement
Est/La Coudre
Temple ouvert, en journée pour le
recueillement
Est/Maladière
Di 10h, culte, sainte cène, baptêmes, M.
Allemann
Ouest/Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. C. Bacha
Pourtalès
Le 1er et le 3e dimanche du mois, 10h,
célébration animée par l’équipe
œcuménique de l’hôpital
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
1st Sunday of the month, 10am: morning
service and Communion. 3rd Sunday of the
month, 5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon. Di 10h et
18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, pas de
célébration
Mission italienne
Di, pas de messe
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 11h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1e et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Sa dès 10h, kermesse à La
Chaux-de-Fonds. Di 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h culte café-croissant,
programme pour les enfants; 17h, soirée
louange, programme pour les enfants. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve du
mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte; garderie et
programme pour les enfants. Me 12h30,
soupe offerte; 19h-20h, chants des anciens
cantiques; 20h, av. de la Gare 12, 1er étage,
«Se questionner sur les fondements de la foi
chrétienne»
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lu 20h, étude biblique et prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Di, rassemblement Divisionnaire, Cortaillod.
Ma 19h, louange. Me 9h15, baby song; 12h,
heure de joie. Je 11h15, prière; 12h15, salades

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Lamboing
Di 10h30, culte, fête villageoise
La Neuveville
Di 10h30, culte interparoissial à Lamboing,
sous la tente, dans le cadre de la fête
villageoise (10h, départ du mini-bus Margrit,
devant la Coop). Me 10h, recueillement à la
Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home de
Montagu; 10h30, culte au home de Mon
Repos. La Blanche Eglise est ouverte tous les
jours, 10h-17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Di 10h, culte à la chapelle d’Enges
Le Landeron, Temple
Di 10h, culte
Lignières
Di 10h, culte au temple du Landeron
Marin
Di 8h45, baptêmes au lac; 10h, culte au
temple de Saint-Blaise
Hauterive
Di 8h45, baptêmes au lac; 10h, culte au
temple de Saint-Blaise
Saint-Blaise, Temple
Di 9h45, baptêmes au lac; 10h, culte

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron, Eglise Saint-Maurice
Sa 17h, messe
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Saint-Blaise
Sa 18h, messe à Saint-Blaise. Di 9h, messe à
Marin, sauf le premier dimanche du mois à
Hauterive. Di 10h30, messe à Saint-Blaise

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, sainte
cène, prédication S. Vogt; garderie
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier, sous la tente d’Evologia
Di 10h, célébration œcuménique, Yvena
Garraud (Fête la terre)

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, André Chédel
Noiraigue
Di 10h, culte, André Chédel

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe
Couvet
Sa 17h30, messe. Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil; culte

Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte et sortie de l’école
du dimanche. Je 20h, conférence avec la
société biblique, salle de la Croix-Bleue,
Maison communale
Eglise évangélique libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte; programme
pour les enfants. Ma 9h15, prière chez la
famille Roy

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Rochefort
Di 10h, culte, sainte cène, Mme S. Auvinet
La Grande Sagneule
Di 11h15, culte dans le cadre de la sortie
villageoise d’Auvernier; baptême; Mme R.-A.
Guinchard; participation de la fanfare
d’Auvernier

PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène, Marianne Chappuis
PAROISSE DU JORAN
Saint-Aubin
Di 10h, culte, Catherine Borel
Cortaillod
Di 10h, culte, Diane Friedli
Perreux
Di, pas de célébration

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe
Peseux
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte; école du
dimanche, garderie
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte
communautaire
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«guests» dans la série «Scènes de ména-
ges», sur M6, fin septembre!

FRANCE 2
La pluie et le beau temps
dicteront le décor
A la rentrée, changement de décor

pour le bulletin météo de France 2.
«Nous voulons nous distinguer des
autres chaînes en installant une am-

biance générale virtuelle et changeante
en fonction du moment de la journée et
du temps qu’il fait: soleil couchant le
soir ou lumières fortes en journée», ex-

plique Philippe Verdier, qui fait la

pluie et le beau temps sur France 2 depuis l’été
2011. Pour penser cette nouvelle atmosphère, il
s’est inspiré des «belles» chartes graphiques des
applications météo pour smartphone et du pla-
teau du «13 heures» d’Elise Lucet: «Nous vou-
lions quelque chose de très lisible et montrer que la
météo est rattachée à la rédaction de l’information.
Le générique va donc se rapprocher de celui du
JT», souligne celui qui est «ravi» de prendre la di-
rection du service météo en septembre. Que le
public se rassure, le décor change, mais pas les
fondamentaux: «Les cartes ne changent pas, les
gens ne seront pas perdus. Et, pour mieux m’adap-
ter au rythme des Français, je présenterai un bulle-
tin complet et détaillé de la semaine, le dimanche
soir après le JT».

GUY MARCHAND
Sur tous les fronts
Guy Marchand (photo François Le-
febvre /FTV) revient en musique le
10 septembre avec «Chansons de
ma jeunesse». Il y reprend les titres
populaires des années 50-60,
comme «C’est si bon» ou «Que
reste-t-il de nos amours». Un album
qu’il présentera sur les plateaux télé
de «Chabada» (France 3) et de «Vive-
ment dimanche» (France 2), le 14 oc-
tobre. Acteur incontournable, il sera
cet hiver à l’affiche de «La dune» et de
«L’art de la fugue» après avoir joué les

22.30 Euro Millions
22.35 Le court du jour
22.45 Cold Case
Série. Policière. EU. 2010.  
2 épisodes. 
Lilly Rush et son équipe revien-
nent sur l'enquête concernant
la mort d'un homme qui parti-
cipait à des débats, qui avait
été alors considérée comme
un suicide.
0.15 Mon village a du talent

23.10 Secret Story �

Télé-réalité. 2012. Prés.: Benja-
min Castaldi. En direct. 1 h 45.
Inédit.  
Episode 14. 
L'étau se resserre autour des
candidats toujours en lice: ils
savent désormais tous qu'ils
sont tous susceptibles de l'em-
porter. 
0.55 Secret Story �

1.45 Confessions intimes �

23.05 La boîte à musique de
Jean-François Zygel
Magazine. Musique. Prés.:
Jean-François Zygel. 1 h 44.  
Schubert songwriter. 
Invités: Clémentine Célarié,
Franz-Olivier Giesbert, Mickaël
Miro, Sandrine Piau, Guillaume
Chassy, Didier Malherbe, Goran
Filipec...
0.50 Journal de la nuit �

22.40 Soir 3 �

23.05 Faut pas rêver �

Magazine. Découverte. Prés.:
Tania Young. 1 h 50.  
En Bolivie. 
De Sucre, la capitale institution-
nelle du pays, au Salar
d'Uyuni, le plus grand lac salé
du monde, Tania Young tra-
verse l'Altiplano. 
0.55 Le match des experts �

1.25 Emmenez-moi �

22.25 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2009.  
2 épisodes. 
Vaile a été identifié sur une
vidéo disponible sur Internet.
Son équipe fait le maximum
afin de le localiser, avant que
l'ultimatum n'expire. 
23.55 Sex and the City �

Crimes et châtiments. 
0.30 Sex and the City �

1.00 Sex and the City �

22.45 The Killing �

Série. Policière. Dan. 2007.  
2 épisodes. 
Acculée par la police, Rie re-
vient sur l'alibi qu'elle a fourni
à son compagnon. 
0.40 Court-circuit �

1.30 Monsieur l'abbé �

Film. Court métrage. Fra. 2010.
Réal.: Blandine Lenoir. 40 mi-
nutes.  
2.10 Tous rebelles

22.40 Wallander
Film TV. Policier. Suè - GB.
2008. Réal.: Philip Martin.
1 h 35.  
Les morts de la Saint-Jean. 
Trois jeunes gens sont assas-
sinés la nuit de la Saint-Jean. 
0.15 Dreamcatcher, 

l'attrape-rêves �

Film. Fantastique. EU - Can.
2003. Réal.: Lawrence Kasdan.
2 h 10.  

8.00 Dans tes yeux �

8.25 X:enius
8.55 Eoliennes
9.40 Le Saint
10.30 Arte reportage
11.25 Le blogueur �

11.50 360°-GEO
12.35 Le dessous des
cartes �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Le Rhin, des Alpes 

à la mer du Nord
16.25 X:enius
17.00 Un billet de train pour...
17.45 La France par la côte
18.30 Le baobab, géant 

de la savane
19.15 Dans tes yeux �

19.40 La Minute vieille �

19.45 Arte journal
20.05 Le dernier éléphant �

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 Lignes de vie �

10.30 Coeur Océan �

11.00 Motus �

11.25 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Toute une histoire �

15.00 Comment 
ça va bien ! �

16.00 Le jour où tout a
basculé �

16.48 Côté Match �

16.50 Un cas pour deux �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Point route �

18.55 Mot de passe �

20.00 Journal �

11.20 Garfield & Cie �

11.39 Comment dessiner ? �

11.40 Consomag �

11.45 Edition de l'outre-mer �

11.55 Météo �

12.00 12/13 
12.55 30 millions d'amis �

13.25 30 millions d'amis �

13.55 Inspecteur Derrick �

14.55 Laisse aller, 
c'est une valse � �

Film. Comédie. Fra. 1971. Réal.:
Georges Lautner. 1 h 50.  
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 Malcolm �

10.35 Malcolm �

11.00 Malcolm �

11.20 Malcolm �

11.45 Modern Family �

12.05 Modern Family �

12.40 Météo �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.30 100% montagne �

13.45 Romance en cuisine �

Film TV. Sentimental. All. 2008.
Réal.: Dietmar Klein. 1 h 45.  
15.30 Héritage piégé �

Film TV. 
17.10 Le bus �

18.40 L'été de «100% Mag» �

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
11.05 Pop-Corn
11.10 Quel temps fait-il ?
11.45 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
15.05 Cash �

15.25 Black Out
Film TV. 
17.10 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération
17.55 La Vie secrète d'Amy
18.40 Psych
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Mes images 

privées de Serge �

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 �

13.52 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Les Yeux du
mensonge �

Film TV. 
16.30 American Wives �

17.20 Grey's Anatomy �

18.05 Secret Story �

19.05 Au pied du mur �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

8.50 Top Models �

9.10 Arabesque
10.00 Arabesque
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.15 Paradis à vendre
Film TV. 
16.00 Ma sorcière bien-aimée
16.30 Rex
17.25 Rex
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.50 Météo régionale
19.00 Télé la question ! �

19.30 Le journal �

20.10 Mon village 
a du talent �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Simon Baker, Robin
Tunney. 2 épisodes. Après la
fusillade au centre commer-
cial, Jane est arrêté par la po-
lice.

20.55 FILM TV

Drame. Fra. 2012. Réal.: Phi-
lippe Setbon. 1 h 35.  Avec :
Sylvie Testud, Loup-Denis
Elion. Après un très grave ac-
cident, une femme perd
l'usage de ses mains.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : David Caruso, Emily
Procter. 3 épisodes. Une étu-
diante est retrouvée morte. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien.
2 h 25.  Best of. Pour fêter di-
gnement l'été, Patrick Sébas-
tien propose de revenir sur
les meilleurs moments d'une
saison chargée de magie.

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
2 heures.  Pacifique Sud. Au
sommaire: «Indonésie: îles
des épices». La noix de mus-
cade fait vivre cet archipel
oublié. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Christophe Lambert,
Claire Forlani. 2 épisodes. Le
NCIS apprend que l'agent
Renko agit sous couverture.

20.50 SÉRIE

Policière. Dan. 2007.  Avec :
Sofie Grabol, Soren Malling. 2
épisodes. Jan et Sarah se
sont lancés sur une nouvelle
piste grâce à un indice capi-
tal. 

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 Heartland Il metodo del
Dottor Mitch. 18.00 Il
Commissario Rex 18.50
Reazione a catena 20.00
Telegiornale 20.30
Techetechetè 21.20 Me lo
dicono tutti 23.40 TV 7 

19.45 La tigresse du Bengale �
20.33 Emission de solutions �
20.35 Les mystères du buste
de Néfertiti � 21.30 Fourchette
et sac à dos � 22.23
Expression directe � 22.25 C
dans l'air � 23.35 Je ne devrais
pas être en vie �

19.05 Mixeur, les goûts et les
idées 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Les
années bonheur 22.55
TV5MONDE, le journal 23.05
Journal (RTS) 23.35 Devoir
d'enquête 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Borussia
Dortmund/Werder Brême �
Football. Championnat
d'Allemagne. 1re journée. En
direct.  22.45 Polizeiruf 110 �
Film TV. Policier. 

17.10 My Name Is Earl � 17.35
My Name Is Earl � 18.05 Top
Gear 19.00 Virus 19.30
Technikwelten 20.00 Der
Kautions-Cop � Film. Comédie.
EU. 2010. Réal.: Andy Tennant.
2 h 20. Dolby.  22.20 Sport
aktuell 22.45 Pimp it or Kick it 

19.10 Friends Celui qui
singeait. 19.35 Friends 20.05 A
prendre ou à laisser 20.35
RTL9 Family 20.40 RTL9
Family : Bébé part en
vadrouille � Film. Comédie.
22.25 Jade � Film. Suspense. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

The Mentalist � 
Les Mains 
de Roxana � 

Les Experts : Miami � 
Le plus grand cabaret
du monde � 

Thalassa � NCIS : Los Angeles � The Killing � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.10 Alain Jean-Marie,
«Biguine réflections» Concert.
Jazz. 20.00 Intermezzo 20.30
Liat Cohen et le quatuor Prazac
Concert. Classique. 22.10 Liat
Cohen, une guitare à Prague
Concert. Classique. 23.20
Intermezzo 

19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Cash � 21.05
Criminal Minds � 21.50
Criminal Minds � 22.35 The
Closer � 23.20 Telegiornale
notte 23.35 Meteo notte 

19.00 Mont-de-Marsan/Pau
Rugby. Championnat de France
Pro D2 2011/2012. Finale.
21.00 Bigger's Better Boxe. En
direct.  23.00 Tournoi WTA de
New Haven Tennis. Demi-
finales.  

19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Forsthaus Falkenau �
20.15 Ein Fall für Zwei �
21.15 Soko Leipzig � 21.55
Soko Leipzig � 22.40 Heute-
journal � 23.13 Wetter �
23.15 Aspekte 23.45 Auf der
Suche nach dem Glück �

16.40 Curro Jiménez 17.40
Mundos de agua 18.10 Para
todos La 2 18.40 Ana y los 7
21.00 Telediario 2a Edicion
22.10 El tiempo 22.20 La
education de las hadas Film.
Drame. 23.55 Al filo de la ley 

19.45 Las Vegas � Qui veut la
peau de Jean-Claude Van
Damme? 20.35 Music in the
City 20.40 TMC Météo 20.45
Suspect n°1 � Magazine.
Société. Prés.: Jacques Legros.
1 h 40.  22.25 Suspect n°1 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Ma life 20.05 Rencard
d'enfer Télé-réalité. 20.35
Rencard d'enfer 21.00 16 Ans
et enceinte 21.55 La méthode
Savage 22.20 La méthode
Savage 22.45 La Vérité
ensevelie Film TV. Drame. 

19.25 SF Börse � 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 SF bi de Lüt � 21.00
Die Assistenzärzte, Zeit der
Bewährung � 21.50 10 vor 10
� 22.15 Meteo � 22.20
Arena � 23.45 Tagesschau
Nacht 

19.10 Afrik'Art 19.40 Afrik'Art
20.10 Des nounous pour
animaux 20.40 La télé par AB
21.40 La télé par AB 22.35 Le
secret des Sept Soeurs
Tempêtes et fortunes du
désert. 23.30 Le secret des
Sept Soeurs 

17.45 Heartland � 18.30 La
signora in giallo 19.20 Sea
Patrol 20.10 Giardini e misteri
21.00 Free Willy : la grande
fuga � Film TV. Aventure.
22.40 Dr House � 23.30 Catch
a Fire : Prendere fuoco � �

Film. Thriller. 

16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00
Guimarães 2012 20.15 O Teu
Olhar Film TV. Sentimental.
21.00 Telejornal 22.00 Estado
de graça 23.00 Estranha forma
de vida 23.30 Cenas do
Casamento 

20.10 Monsieur Herck Tévé �
Le self défense. 20.14 La
météo � 20.15 Bref � 20.17
Bref � 20.20 L'été papillon �
20.50 Cowboys &
envahisseurs � Film.
Fantastique. 22.45 Copains
pour toujours � Film. Comédie. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Novices en
eaux douces, Canal sportif, Clin
d’œil, Mini-Mag, Y’a 10 ans, Jura
show, Objets de culture,
Noctambules 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité de l’Arc jurassien,
Météo régionale, Clin d’œil, Baby
agenda 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le saut du
lit, théâtre. Kat et Hortense à
Cornaux. Jean-Marc Richard,
entretien et musique

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

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

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie 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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, 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

ADRESSESADRESSES UTILES

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

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

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

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

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

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

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

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

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PHACOCHERE

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

En souvenir

5 ans que vous nous avez quittés.
Vous nous manquez tellement.

Vous resterez toujours dans nos cœurs.

Vos enfants qui vous aiment
132-254044

Le Conseil communal de Bôle
ainsi que l’ensemble du personnel

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline MATTER
Maman de Marie-France Matter, Présidente de Commune
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

028-713116

V I L L E J U I F - L E S B R E N E T S - F O U R N E T - B L A N C H E R O C H E

Vivre vraiment, c’est aimer d’amour vrai,
c’est partager, c’est être courageuse, fidèle
et généreuse

Christiane Parent
Jean-Pierre Parent

Delphine et Adrien, leur fils Florimont
Hermance et Ismaël, leurs enfants Terrence et Madeleine
Pierre-Louis

Marielle et Charles Henri Hirschy
Xavier et Anne, leur fils Noam
Aurélien et Cathy

Janine et Gilles Poupeney
Aurélien
Marian
Léanna

Les families Faivre-Pierret, Bouquet ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Maxime FAIVRE-PIERRET
née Bouquet

leur très chère maman, mamy, belle-maman, arrière-grand-mère,
survenu le 22 août 2012.
Les obsèques auront lieu le samedi 25 août à 14 heures,
en l’église de Villers-le-Lac.
Notre maman repose au funérarium de Villers-le-Lac.
Adresses des familles:
Christiane Parent - 11, rue Condorcet - 94800 Villejuif
Charles Henri et Marielle Hirschy - Franche-Comté 12 - 2416 Les Brenets
Gilles et Janine Poupeney - 9, rue Bellevue - 25140 Fournet-Blancheroche
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-254075

IN MEMORIAM

La famille de

Gérald BURGAT
profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son grand deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,

leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs messages,
ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie

de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Saint-Aubin et Chez-le-Bart, août 2012.

028-713114

Dans l’émotion et la reconnaissance du départ paisible de

Monsieur

Robert COMTESSE
sa famille a été très sensible à toutes les marques de sympathie et d’affection

qui lui ont été rendues. A toutes les personnes qui l’ont entourée soit
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,

elle les prie de trouver ici l’expression de sa gratitude émue.
Cormondrèche, août 2012.

028-713008

AVIS MORTUAIRES

✝
Adieu maman et nonna, repose en paix
au paradis des mamans.
Nous t’aimons pour l’éternité
que même la mort ne peut effacer

Santina Contrisciani-Buoso et son ami Charles-Edouard Jeanneret
Luigi et Sonia Buoso-Tico
Clizia,
Deborah et son ami William,
Sherra,
Océane,
Anthony et son amie Lana
Monsieur et Madame Bruno et Silvana Vivian
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Italie et en Suisse
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elda BUOSO-CECCHIN
qui s’en est allée dans sa 91e année.
Corcelles, le 22 août 2012.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard
Une célébration aura lieu en l’Eglise catholique de Peseux,
le lundi 27 août à 14h30, suivie de l’incinération sans suite.
Adresses de la famille:
Madame Santina Contrisciani, rue du Chasselas 34a, 2034 Peseux
Monsieur Luigi Buoso, Charmettes 79, 2000 Neuchâtel
Un remerciement tout particulier au personnel du Foyer de La Côte
pour son dévouement.
En lieu et place de fleurs, une pensée pour le Foyer de La Côte, Corcelles
serait appréciée, CCP 20-391-3, mention «deuil Elda Buoso».

Alain
RICHARD

24.08.2007

Carmen
RICHARD

18.08.2007

NEUCHÂTEL
Scootériste blessé
Hier à 9h55, un scooter conduit par un
habitant de Colombier, âgé de 48 ans,
remontait une colonne de voiture à l’arrêt
sur la rue des Bercles, à Neuchâtel. A
l’intersection avec la rue de la Raffinerie,
une collision s’est produite avec une
voiture conduite par un habitant de
Calais/F, âgé de 46 ans, qui quittait cette
rue. Blessé, le scootériste a été transporté
au moyen d’une ambulance à l’hôpital
Pourtalès à Neuchâtel.� COMM
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SIS NEUCHÂTEL
Accident aux Plantées
Entre mercredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu, au total, à 19 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés trois fois pour: une petite inondation, chemin du
Paradis à Cormondrèche, hier à 1h; une fausse alarme, espace Louis-Agassiz à Neuchâtel,
hier à 15h40; un accident de circulation, au lieu-dit les Plantées à St-Aubin, hier à 16h10.
– Les ambulances ont été sollicitées à seize reprises pour: un accident de sport, terrain
de football des Fourches à Saint-Blaise, mercredi à 19h50; une chute à trottinette, avec
intervention du Smur, avenue Robert à Fontainemelon, mercredi à 20h45; un malaise,
avec intervention du Smur, avenue Beauregard à Cormondrèche, hier à 1h10; un
accident de circulation, rue du Château à Bevaix, hier à 6h15; une chute, Planeyse à
Colombier, hier à 7h20; un malaise, rue du Seyon à Neuchâtel, hier à 7h20; un accident
de la circulation, avec engagement du Smur, rue des Bercles à Neuchâtel, hier à 10h;
une urgence médicale, rue des Vernes à Colombier, hier à 10h15; une urgence
médicale, chemin Gabriel à Peseux, hier à 10h45; un malaise, rue St-Maurice à
Neuchâtel, hier à 11h35; une urgence médicale, rue Max-Petitpierre à Neuchâtel, hier à
11h35; une urgence médicale, rue de Neuchâtel à Peseux, hier à 14h50; une urgence
médicale, Cité-des-Sors à Marin, hier à 15h40; une urgence médicale, route de Sachet à
Cortaillod, hier à 15h55; un accident de circulation, au lieu-dit les Plantées à St-Aubin,
hier à 16h10; une chute sur rue, rue des Berthoudes à Neuchâtel, hier à 16h40.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
24 août 1572: massacre de la Saint-Barthélémy

Cette tuerie, qui dura trois jours, débu-
ta par l’assassinat de l’amiral de Coligny,
chefmilitairedupartiprotestant,à l’aube
du 24 août 1572. Les auteurs du forfait,
les Guise, ainsi que d’autres gentilshom-
mes du parti catholique et des miliciens
de la ville, avaient probablement reçu
l’ordre d’éliminer les chefs protestants
accusés de fomenter un complot. Peu
après, les Guise se lancèrent à la pour-
suite de fuyards en clamant «le roi com-
mande!», donnant le signal, peut-être in-
volontaire, du massacre généralisé. Les
gentilshommes protestants étaient ve-
nus en nombre à Paris assister au ma-
riage de leur chef tutélaire, le jeune Hen-
ri de Navarre – futur Henri IV – avec
Marguerite, la filledeCatherinedeMédi-
cis.Maiscesymbolederéconciliationfut
au contraire perçu par les Parisiens,
échauffés par des prédicateurs ultra-ca-
tholiques, comme une provocation. Pen-
dant trois jours, les portes de Paris furent
fermées, le peuple et les miliciens forcè-
rent et pillèrent les maisons huguenotes,
leurs habitants étant passés au fil de
l’épée puis leurs cadavres traînés dans la
voirie avant d’être jetés à la Seine. Afin de
reprendre la maîtrise de la situation,
Charles IX appela vainement dès le 24 à
l’arrêt des massacres, en niant d’en avoir
été le commanditaire. Ce n’est que deux
jours plus tard, devant le Parlement de
Paris, que le roi, endossant cette fois-ci
l’assassinat de Coligny, parvint à ramener

le calme. Mais dans les mois qui suivi-
rent, une «saison» de Saint-Barthélémy
ravagea plusieurs villes de France.

Cela s’est aussi passé un 24 août:
1991 – Mikhaïl Gorbatchev démis-

sionne de son poste de secrétaire géné-
ral du PCUS et demande la dissolution
du comité central.

1968 – La France fait exploser une
bombe à hydrogène dans le Pacifique et
devient la cinquième puissance nu-
cléaire.

1922 – Le Congrès arabe de Naplouse
récuse le mandat britannique sur la Pa-
lestine.

1821 – Le vice-roi de Nouvelle-Espa-
gne Juan O’Donoju signe avec le général
rebelle Agustín de Iturbide le traité de
Córdoba, qui consacre la victoire des in-
dépendantistes mexicains.

1814 – L’armée britannique occupe
Washington et incendie le Capitole.

1516 – Victoire des troupes ottomanes
sur les Mamelouks à Alep.

1217 – Eustache le moine, pirate ayant
vendu ses services aux Français comme
aux Anglais, est exécuté par ces derniers
à Douvres après sa défaite à la bataille de
Sandwich.

410 – Sac de Rome par les Wisigoths
menés par Alaric.

79 – Pompéi et Herculanum sont dé-
truites et ensevelies dans une éruption
du Vésuve.

Je suis la Résurrection et la Vie:
celui qui croit en moi,
même s’il meurt, vivra.

Jean 11:25
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Fin des fortes
chaleurs
Ce vendredi sera le dernier jour chaud et 
lourd. Quelques averses ou orages pourront 
déjà circuler le long du Jura dès le matin, 
mais le gros de la dégradation est attendu en 
soirée et la nuit prochaine. Samedi restera 
assez perturbé et venteux, puis un air plus 
respirable sous un ciel d'éclaircies suivra 
dimanche. L'air s'annonce limpide lundi, puis 
une chaleur estivale reviendra dès mardi.747.63
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BASILE WEBER

Blond, crocos et bronchite
En reportage en Côte d’Ivoire,

un collègue africain me fait dé-
couvrir l’attraction touristique
locale, au bord d’un des plans
d’eau artificiels de la capitale Ya-
moussoukro. Ruisselant sous un
soleil de plomb, je m’exclame:
«Cool, un lac! On peut se bai-
gner?» Le journaliste ivoirien
éclate de rire: «Ce n’est pas une
bonne idée si tu veux sortir de l’eau
avec tes deux bras et tes deux jam-
bes! Viens, je vais te montrer pour-
quoi.»

D’énormes crocodiles se do-
rent au soleil sous l’œil de touris-
tes ivoiriens et arabes. Le plus
gros doit bien faire quatre mè-
tres... Leur gardien est un
vieillard, le seul à pouvoir appro-
cher les reptiles. Il sort un mal-

heureux poulet d’un sac. Contre
quelques billets, le visiteur
achète le droit de mettre à mort
le gallinacé en le lançant au beau
milieu des sauriens... Cruel
spectacle. Surprise, la poule
échappe aux mâchoires. Elle
sera renvoyée à la mort illico.

De retour en Suisse avec une
vilaine bronchite – merci la
clim’! –, je fais finalement une
radiographie chez le médecin.
Une grosse tâche blanche sur
l’image m’inquiète au plus haut
point. Moi qui n’ai jamais fumé.
«C’est quoi ce truc bizarre?» Ré-
ponse du docteur: «Heureuse-
ment qu’elle est là cette tâche...
C’est votre cœur!»

On est blond ou on ne l’est
pas...�

LA PHOTO DU JOUR La Japonaise Yuka Sato et l’Argentin Sebastian Matias Bianchi en lice hier à Buenos Aires. KEYSTONE

SUDOKU N° 422

Difficulté moyenne

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

Solution de la grille précédente n° 421

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ
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