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Une panne
de la rotative
Une panne de la rotative
a empêché l’impression
de «L’Impartial» d’hier.
L’édition sera distribuée
aujourd’hui aux abonnés
avec le journal du jour.
Veuillez accepter
nos excuses.

«J’étais prêt à laisser Xamax,
même gratuitement»

À «LIVRE» OUVERT Une bibliothèque humaine a été feuilletée à La Chaux-de-Fonds
avec passion. L’idée? Emprunter un être humain comme on emprunte un livre.
L’homme politique (ici Pierre-André Monnard) figure parmi les best-sellers. PAGE 4
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La bibliothèque humaine
de La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS
La Plage
des Six-Pompes
touche à sa fin
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CHRISTIAN GALLEY

JURA BERNOIS
Une flore

luxuriante
et menacée
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LIBYE Polémique sur la mort d’un fils Kadhafi PAGE 17
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MAG ÉTÉ
L’arrivée des premiers sports
de l’air en Suisse
La pratique du vol libre existe depuis plus
de trente ans. Elle a débuté par le delta-
plane. Le parapente lui emboîtera le pas
pour prendre l’essor qu’on lui connaît
aujourd’hui. Le pionnier Pierre Graber
raconte sa passion du vol. PAGE 11
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CERN
La physique des particules
pour comprendre l’histoire
Le citoyen lambda ne semble pas
comprendre l’utilité de la physique
des particules. Le président du conseil
du Cern explique que cela contribue à
répondre à des questions que l’humanité
se pose depuis toujours. PAGE 15

ZONE EURO
Mobilisation politique pour
tenter de sauver les marchés
Les chefs d’Etats de la zone euro se
sont concertés pour trouver une solu-
tion à la crise de la dette en Europe.
Cela n’a pas suffi pour rassurer les
Bourses européennes qui ont clôturé
à la baisse. PAGE 18

BULAT CHAGAEV Dans l’entretien qu’il nous a
accordé hier, le propriétaire de Xamax
ne mâche pas ses mots et affirme
qu’il continuera «d’être un bulldozer».

TENTATION L’homme d’affaires tchétchène
ne cache cependant pas qu’il a un moment
pensé tout laisser tomber... «juste après
la rencontre avec les autorités de la Ville».

RÉALISTE Concernant le match contre Thoune
et Challandes demain, Chagaev se veut
réaliste. Et il jure que l’entraîneur restera en
place jusqu’à la fin de la saison. PAGES 3 ET 19

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Le bulldozer
et la diplomatie
Après le maçon Bernasconi, le bulldozer

Chagaev! Décidément, Xamax attire les
constructeurs... ou les destructeurs. Au-
delà de l’image un peu facile, on retiendra
au crédit de Bulat Chagaev sa volonté de
faire de Neuchâtel Xamax un club phare.
Pour cela, il fallait faire le ménage. Mais
l’homme d’affaires tchétchène n’a, et c’est
un euphémisme, pas vraiment pris de
gants dès son entrée en fonction.
Ce qui n’a bien sûr pas manqué de susci-

ter nombre de réactions. Mais Chagaev
n’en a cure. Et, pour le moins confiant
dans ses talents de recruteur (!), il entend
non seulement façonner le club d’au-
jourd’hui, mais aussi celui de demain en
bouleversant toute la structure de forma-
tion.
Le Tchétchène reconnaît ne pas être di-

plomate. On s’en était rendu compte. Si on
connaît d’autres bulldozers dans le foot-
ball romand, notamment du côté de Sion,
force est cependant de constater qu’un
Christian Constantin a quandmême d’au-
tres arguments: il a lui-même été un foot-
balleur professionnel et il mène le bal à
Sion depuis plusieurs années.
Bulat Chagaev explique très sérieuse-

ment qu’il s’est renseigné sur son nouvel
entraîneur grâce à internet et que ses con-
naissances footballistiques ne datent pas
d’hier. On ne demande qu’à le croire.Mais
on espère seulement que sonengagementà
Neuchâtel se fera sur la durée.
De toute façon, une fois que les résultats

seront au rendez-vous, la polémique ris-
que fort de se calmer rapidement. Bulat
Chagaev pourra alors apprendre quelques
bribes de diplomatie bien helvétique.
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Visilab à
La Chaux-de-Fonds
Centre Commercial
Les Eplatures
Tél. 032 926 55 45

www.visilab.ch

Soldes exceptionnels chezVisilab!
Des lunettes demarque àmoitié prix

Etnia Mod. Jerusalem TQGN

C’est lemoment de vous rendre chezVisilab ! Avant
l’arrivée de ses nouvelles Collections Automne/
Hiver,Visilab propose jusqu’au 28 août avec une
réduction de 50%, un vaste choix de lunettes
optiques ou solaires de grandes marques. L’oc-
casion rêvée de craquer pour des montures de
marques renommées, branchées et à moitié prix.
L’offre est valable sur les lunettes de soleil et sur
les montures optiques, verres correcteurs exclus.

S’offrir des lunettes siglées, c’est un vrai plaisir. Et
aussi la certitude d’un confort optimal, de maté-
riaux de qualité et d’un look tendance. Un rêve
accessible puisque Visilab offre 50% de réduc-
tion pendant une période limitée sur un très grand
choix de modèles aux noms prestigieux. Alors
n’hésitez pas plus longtemps!

Dans les magasins Visilab, l’accent est mis sur la
qualité, la rapidité, l’efficacité et le professionna-
lisme. Pour répondre aux attentes de sa clientèle
et lui donner des conseils toujours personnalisés,
l’enseigne n’engage donc que des opticiens qua-
lifiés. Ce choix est la garantie d’un service opti-
mal. Ces professionnels de l’optique sont égale-
ment formés à l’art du visagisme. Ils ont de ce fait

toutes les compétences nécessaires pour vous
guider dans votre choix et vous aider à trouver le
style de montures, optiques ou solaires, qui sou-
ligne au mieux votre personnalité.

Connu pour livrer les lunettes optiques en une
heure, le leader suisse de l’optique l’est aussi pour
le grand choix de son assortiment. Conscient
que les lunettes sont désormais des accessoires
de mode à part entière, Visilab a choisi de faire
la part belle aux créateurs en incluant 95% de
grandes marques dans ses collections. Suivre de
près les nouvelles tendances l’amène à renouveler
deux fois par année son assortiment de manière
à coller au plus près aux nouveaux courants de
la mode. Visilab peut ainsi vous proposer des
soldes exceptionnels sur les montures optiques et
solaires des collections précédentes.

L’offre exceptionnelle de Visilab sur des lunettes
optiques ou solaires de qualité, griffées, confor-
tables, stylées et à petit prix dure jusqu’au 28 août.
Alors n’attendez pas pour bénéficier de ces soldes
et vous offrir la monture de marque qui mettra en
valeur votre visage.
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Brocante d’Espacité
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 5 août de 14h à 19h • Samedi 6 août de 8h à 19h • Dimanche 7 août de 8h à 17h

Cantine30
exposants
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Housses duvets
160/210 cm
Bassetti 189.-

99.-
Plaids
135/190 cm
Bassetti 189.-

Duvets d’été
en lin
160/210 cm 299.-SO
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JEUNES MAMANS ?
JEUNES RETRAITÉES ?

Vous souhaitez reprendre une activité professionnelle et
bénéficier d’un revenu d’appoint ?
Devenez Conseillères clientèle pour notre centre d’appels de
Neuchâtel.
Vous avez entre 25 et 65 ans, de nature souriante et douée d’un
bon sens du contact.
Nous vous offrons un cadre social chaleureux dans un
environnement agréable avec l’assurance d’une formation initiale
et continue.
Pour plus d’information,
appelez-nous au 032.720.10.24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch
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Attention achat 
d'or à domicile  
du mardi 2 au vendredi  

5 août 2011 
 

Achetant tous bijoux en or et or 
pour la fonte, bijoux anciens et 
récents, toutes monnaies en or, 

toutes argenteries, toutes 
horlogeries, montres bracelets et 
montres de poche, montres de 
marques, montres anciennes, 
montres à complications etc ...  

Discrétion. Paiement cash 
 

Tél. 079 346 39 55  
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Clinique Ruihua MTC Sàrl
Médecine traditionnelle chinoise

Dr Jessica Fan

�Acupuncture �Massage (Tuina)
�Phytothérapie �Qi Gong

Remboursé par
les assurances

complémentaires

Problème de dos, stress, arthrite, problème sexuel, ménopause,
asthme, perte de poids, stop-tabac, insomnie, etc.

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 63

Tél. 032 913 03 68
(au-dessus de la grande poste)

BON
Diagnostic-MTC gratuit
(Médecine traditionnelle chinoise)

valable sur rendez-vous
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VS. Vente 
directe, privés 
et sociétés,  

 

vins AOC 
 

12 spécialités 
en bouteilles 
7/10 et 5/10. 
Dégustation.  
P. Briguet,  
Clos 10, Saillon, 
027 744 11 77 

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS

OFFRES D’EMPLOI
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Le Noirmont 
 

A vendre 
 

TERRAIN 
À BÂTIR  

 

Zone H3, 
1300 m2 

 

✆ 032 953 15 05 
✆ 032 953 15 84 

À VENDRE
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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

MANIFESTATIONS

PUBLIREPORTAGE
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INTERVIEW Bulat Chagaev estime que Xamax peut être champion cette saison.

«Je continuerai d’être un bulldozer»
PROPOS RECUEILLIS PAR
NICOLAS WILLEMIN

A deux jours du match Thoune
-Xamax, le propriétaire du club
neuchâtelois, Bulat Chagaev
nous a reçu dans ses bureaux ge-
nevois pour une interview où,
conformément à ses habitudes,
il ne mâche pas ses mots.

Qu’attendez-vous de l’équipe
pour le match de dimanche à
Thoune?

Je pense qu’on a fait tout ce qui
fallait pour qu’elle gagne. On a
engagé les joueurs que souhai-
tait l’entraîneur. Alors peut-être
qu’on ne gagnera pas contre
Thoune, mais l’équipe va mon-
trer ce qu’elle peut faire. Je suis
réaliste, je ne travaille pas sur
des illusions. Mais je pense que
nous serons champion en 2012.

Une nouvelle défaite ne ris-
que donc pas de mettre l’en-
traîneur en péril?

Je peux vous assurer que Joa-
quin Caparros et son staff seront
là jusqu’à la fin de la saison.

Ne disiez-vous pas déjà cela
avec Sonny Anderson et Fran-
çois Ciccolini, remerciés après
deux défaites?

Je n’ai jamais promis à Sonny
Anderson que je le garderais
toute la saison. Vous savez,
quand je l’ai engagé, je n’avais
pas vraiment le choix. J’ai dû
trouver quelqu’un rapidement et
je pensais bien que Sonny An-
derson n’était pas la solution
idéale. Je luiaid’ailleursditque je
savais qu’il n’était pas un entraî-
neur mais que j’avais besoin d’un
chef de commando. Et j’ai très
vite vu que cela n’allait pas fonc-
tionner.

Aujourd’hui, Anderson et son
staff menacent de déposer

plainte contre vous (lire ci-
dessous).

Qu’ils déposent plainte, je ne
crains rien. Je connais la vérité.

Ils disent aussi que vous
n’avez pas payé ce qui était
prévu.

Je les ai payés pour le travail
qu’ils ont fait. Leur contrat pré-
voyait que je pouvais le résilier à
tout moment.

Quant à Joaquin Caparros,
c’est vraiment votre choix?

Tout à fait. Je me suis beaucoup
renseigné sur lui, j’ai trouvé
plein d’informations sur inter-
net le concernant. Il a montré
qu’il savait diriger une équipe.
C’est un grand professionnel.

Vous vous impliquez donc
beaucoup sur ce dossier?

Depuis la reprise du club, 90%
de mon temps est consacré à Xa-
max. Mais maintenant ça va di-
minuer. Vous savez, on a écrit
qu’avec Xamax, je m’étais payé
un jouet. Mais c’est faux. J’étudie
très sérieusement ces dossiers.
Et pas seulement les aspects
sportifs. Tout ce qui concerne le
club.

En ce qui concerne la pelouse
de la Maladière, pensez-vous
qu’elle sera changée avant la
fin de la saison?

Je ne comprends pas pourquoi
Neuchâtel dit maintenant que le
changement de pelouse ne pour-
ra pas intervenir avant l’été 2012
alors qu’on nous a d’abord affir-
mé que ce serait fait cet au-
tomne.D’autantplusqu’unedéci-
sion avait déjà été prise sur le
principe de revenir à une pe-
louse naturelle. La Ville était
donc prête à payer un million
pour cela. J’ai alors proposé une
solution avec une entreprise hol-
landaise qui pouvait installer une

pelouse naturelle pour 300 000
francs en dix jours et j’ai même
dit que j’étais d’accord de payer,
mais ils n’ont pas voulu! Et au-
jourd’hui, tout est bloqué. C’est
quoi le problème? Ils ont peur de
moi? Mais pourquoi? Je n’ai rien
volé, je ne fais rien de mal. Je

veux juste monter une bonne
équipe de football à Neuchâtel.

Si ce problème de pelouse
n’est pas réglé, pourriez-vous
quitter Neuchâtel?

Bien sûr! Et je pourrai mettre
Xamax à Grozny! Non, je plai-

sante! Plus sérieusement, la
question peut se poser. Mais ac-
tuellement, nous n’avons pas
cherché une alternative à Neu-
châtel. Et j’espère que les autori-
tés vont changer de position.

Avec toute la polémique que

votre arrivée à Xamax a susci-
tée, n’avez-vous pas été tenté
de tout laisser tomber?

Oui, la semaine dernière.
Après la rencontre avec les auto-
rités de la Ville, je me suis dit:
pourquoi continuer? Si on ne
veut pas de moi, j’étais prêt à lais-
ser le club, même gratuitement!
Et puis j’ai eu une discussion
avec le président de la Swiss
Football League, Thomas
Grimm et il m’a demandé de ne
pas laisser tomber Xamax. Je lui
ai alors donné ma parole que je
resterai.

N’avez-vous pas l’impression
d’en faire trop? Ne devriez-
vous pas être un peu plus di-
plomate?

Je ne suis pas Suisse, je suis
Tchétchène. Si je me comportais
comme un Suisse, ce ne serait
pas vraiment moi! Et je n’ai pas
le temps de trop discuter, d’être
diplomate. Il faut prendre des
mesures. Depuis dix ans, rien n’a
été fait dans ce club. Je continue-
rai donc d’être un bulldozer. Jus-
qu’à ce que j’obtienne ce que je
veux. Et si les gens veulent tou-
jours blablater... c’est leur pro-
blème, pas le mien!

Depuis que vous avez repris
le club, combien avez-vous
déjà investi dans Xamax?

Il s’agit de mon argent, pas de
celui de quelqu’un d’autre. En
Suisse, personne ne dit ce qu’il
gagne. Donc, je ne vous dirai pas
ce que j’ai investi.

Mais ça se compte en mil-
lions?

Oui, plusieurs. Mais vous sa-
vez, l’argent ne suffit pas. L’an
dernier, même si Xamax avait eu
le même budget que Bâle
(50 millions), le club ne se serait
quand même pas qualifié pour
l’Europe!�

Les dégommages à l’emporte-pièce de Bu-
lat Chagaev dans ses effectifs se répercu-
tent sur l’économie locale. Particulière-
ment, chez les propriétaires des
appartements loués à d’éphémères occu-
pants qui arrivent et repartent au gré des
humeurs du riche Tchétchène... Marc Ro-
bert-Tissot logeait Patrick Legain, ex-prépa-
rateur physique du club, dans un apparte-
ment à Neuchâtel. Il a tenu à témoigner à
travers une lettre ouverte au propriétaire
de Xamax. Extrait.

«Cette personne sérieuse, motivée, souhai-
tait s’engager à fond pour vous soutenir et
amener le club à son apogée. Après deux se-
maines de travail, sans lui donner le temps de
faire ses preuves, vous l’avez jeté comme un
kleenex, avec tous ses collègues, pour des mo-
tifs futiles. (...) Vous avez montré votre vrai vi-
sage qui ne correspond en rien à nos standards
de respect de la personne humaine».

Les motifs de la grogne de Marc-Robert
Tissot contre Bulat Chagæv s’appuient aus-
si sur des standards plus triviaux. «Mon lo-
cataire n’a pas pu honorer son bail. Parce qu’à
l’heure qu’il est, Xamax ne lui a toujours pas
versé son salaire...», explique le Neuchâte-
lois. De retour à Monaco, l’ex-locataire con-
firme. «Aucun membre du staff technique n’a
été payé. Et ça m’étonnerait qu’il le soit. Nous

irons aux Prud’hommes», explique Patrick
Legain. Interrogé sur la question, l’ex-en-
traineur corse François Ciccolini a quant à
lui donné des «il paraît que», avant d’aboyer
qu’il ne «confirmerait rien du tout», et... de
nous raccrocher au nez.

En attendant, Marc Robert-Tissot se re-
trouve avec un appartement vide, dont le
bail courait pour une année. «Je pensais
qu’un contrat signé par un employeur comme
Xamax était une garantie suffisante. D’autres
propriétaires ont dû aussi déchanter». Com-
préhensif, il a accepté de rompre le bail et de
résilier ou reprendre à son compte les mul-
tiples abonnements contractés par son ex-
locataire et sa famille. «Et encore, au moins
l’appartement était déjà meublé. Pour certains
de ses collègues, les meubles étaient déjà en
route.»

Et Xamax dans tout ça? «Ils n’ont pas levé le
petit doigt pour l’aider. Le nom du club n’appa-
raît pas sur le contrat, et ils n’ont pris aucune
disposition après avoir viré leur staff», dé-
plore le propriétaire neuchâtelois.

Si Patrick Legain a trouvé un toit à Neu-
châtel, c’est bien par l’intermédiaire d’un
membre de Xamax, mais pas du club... «La
femme de l’intendant m’a gentiment aidé et
m’a mis en contact avec le propriétaire», ra-
conte le Monégasque.� SSA

Le Xamaxien, locataire volatile
Le propriétaire tchétchène du club rouge et

noir est plus offensif que son équipe. Sur le ter-
rain des mots en tout cas, lorsqu’il accuse l’ex-
directeur sportif Sonny Anderson et son staff
technique de comploter contre lui après les
avoir licenciés à Bâle (notre édition du
29 juillet). Patrick Legain, ex-préparateur phy-
sique de Xamax n’a pas digéré le tacle de Bulat
Chagaev. «Tout ce qu’il a dit sur nous n’est qu’un
tissu de mensonges».

L’ex-international brésilien et le Monégasque
envisagent une contre-attaque sur le plan pé-
nal. «Nous allons porter plainte. Comment peut-il
dire dans la presse que j’ai voulu blesser le gardien
Logan Bailly en le faisant courir 15 kilomètres à sa
première séance pour faire venir Galatto! C’est
n’importe quoi. Je n’ai jamais fait ça. Essayez donc
de faire courir un gardien sur 15 kilomètres, vous
allez rigoler...», réagit Patrick Legain.

Bulat Chagaev avait aussi laissé entendre que
Sonny Anderson opérait des choix sportifs liés
à des intérêts financiers personnels, soit d’en-
caisser des commissions sur des transferts en
mettant en valeur certains joueurs. «Il l’accuse
d’avoir magouillé. C’est faux», défend Patrick
Legain. «Malgré ce que dit Bulat Chagaev toutes
les décisions viennent d’en haut, c’est lui qui a
choisi ses joueurs et qui il faisait jouer. Des diri-
geants qui descendent sur le terrain et s’immiscent
à ce point dans notre travail, c’est du jamais vu.»

La boîte vocale de Sonny Anderson n’a pas pu
confirmer ni développer ces arguments.

Et enfin, les obus du milliardaire ont aussi
visé le Docteur Grossen, qui en avait aussi pris
pour son grade, insinuant que le comporte-
ment de ce dernier convenait «peut-être à
l’équipe de Suisse, mais pas à Xamax». Attaqué
sur ses compétences, l’ex-médecin de l’équipe
compte-t-il suivre les pas des autres cibles des
attaques de Bulat Chagaev? Contacté, le Doc-
teur Grossen n’a pas souhaité prendre position
dans la presse sur ce dossier...� SSA

La riposte des «ex» en marche

Patrick Legain réagit après les attaques de Bulat
Chagaev. ARCHIVES DAVID MARCHON

LA
QUESTION
DU JOUR

Pensez-vous que Bulat Chagaev
restera longtemps à la tête de Xamax?
Votez par SMS en envoyant DUO LONG OUI ou DUO LONG NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

●«Après la rencontre avec la Ville, je me suis dit:
pourquoi continuer? Si on ne veut pas de moi,
j’étais prêt à laisser le club, même gratuitement!»
BULAT CHAGAEV PROPRIÉTAIRE DE NEUCHÂTEL XAMAX

ROBERT FALKOWSKI
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 Los Pasos Cabernet Sauvignon rosé      
2011, Central Valley, 
Chili, 6 x 75 cl

au lieu de 35.70

23.7023.70
33% de rabais

La qualité à prix discount!

 Loss Pasos Cabernet Sauvignon rosés Cabernet Sauvignon roséos

Tomates cerises  
provenance 
indiquée sur 
l’emballage, 
500 g

Raisin blanc 
provenance 
indiquée sur 
l’emballage, 
env. 800 g, 
le kg

Nescafé Gold   
• de luxe
• sérénade
• all’italiana
• finesse
200 g

Schüblig pour le gril
sous réfrigération, 
4 x 150 g

2.752.75 3.453.45 au lieu de 8.95

4.954.95
44% de rabais

au lieu de 13.90

10.9010.90
3.– de rabais

  Señorio de los Llanos 
Gran Reserva        

2005, D.O. Valdepeñas, 
Espagne, 6 x 75 cl

également 
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

au lieu de 53.70

39.7039.70
14.– de rabais

  Bellmount Shiraz/
Cabernet Sauvignon         

2010, South Eastern 
Australia, 
Australie, 
6 x 75 cl

28.8028.80
au lieu de 57.60

1/2
prix
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lieu de 133.90

Lames de rasoir 
Gillette  
Mach3 Turbo, 
12 pièces

29.9529.95
19% de rabais

au lieu de 37.35

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Une «bibliothèque humaine» passionnément feuilletée

Ils se lisent à cœur ouvert
CLAIRE-LISE DROZ

«Mais pourquoi les bandits, ils
mangent du pain sec et de l’eau?»
Hier après-midi, le jeune agent
chaux-de-fonnier Thomas
Schneider, de la police de proxi-
mité, était «lu» avec beaucoup
d’intérêt par Neil, 6 ans dans
quelques jours et Sean, 7 ans et
demi (la maman est Irlandaise
mais la famille habite en ville).
L’humanothèque, bibliothèque
humaine proposée par Dino Be-
lometti, du Service de la jeu-
nesse, a été très fréquentée au
sein de la Plage. L’idée, c’était de
proposer aux lecteurs d’emprun-
ter un «livre vivant»: une fémi-
niste, un Africain, un écrivain,
un homme politique, un poli-
cier... En toile de fond, battre en
brèche la stigmatisation, les pré-
jugés et stéréotypes.

Et les best-sellers sont...
Les best-sellers furent incon-

testablement Pierre-André
Monnard, président de la Ville,
et Thomas Schneider, juste-
ment. Celui-ci s’est prêté au jeu
des questions-réponses avec une
maestria qui valait Jean-Marc
Richard. Neil: «Toi, t’as un sous-
marin de police?» La maman:
«Mais il n’y a pas de lac à La
Chaux-de-Fonds!» «Mais t’as un
bateau, quand même?» Thomas
Schneider: «Moi pas, mais ils en
ont un à Neuchâtel». Il étale sur
la table ce qu’il porte sur lui: des
menottes (à la grande joie de son
auditoire), le carnet à contra-
ventions, des gants, «mais ils ont
un trou!» pour éviter de se faire
mal quand des gens pas trop
gentils cherchent noise... Mais
le pistolet ne sortira pas de son
étui.«Parcequetusais,unpistolet,
ça fait très très mal». Neil: «Et pis
ça peut aussi nous faire mort!» Un
temps de réflexion. «Si un bandit

vole la voiture de quelqu’un, tu vas
tirer dans les «peneux?» Non, si
elle n’est pas dangereuse, on ne
tire pas. «Mais tu vas pas courir
après la voiture?» Thomas
Schneider: «Ah non, on n’est pas
Superman non plus!» Neil: «Mais
ça existe qu’on décide qu’un bandit
peut rester longtemps en prison,
par exemple quatre nuits?»

Sollicité, Thomas Schneider a
tout de suite accepté de se prêter
à cette bibliothèque vivante Il a
apprécié ses lecteurs, grands et
petits. «C’est une très bonne ini-
tiative.Depuisque je suisà lapolice
de proximité, j’apprécie ce genre
de démarche. On se fait mieux
connaître qu’au bord de la route!»

De droite ou de gauche?
«C’était plus qu’intéressant,

c’était passionnant!» s’exclame
Pierre-André Monard. «Je
trouve l’idée excellente. Pour moi,

c’était plutôt un retour au forma-
teur que j’étais plutôt qu’à
l’homme politique.» Même si
une question récurrente, «êtes-
vous de droite ou de gauche?» en-
tamait la lecture.

Les habitants du 13 étage
Les questions partaient du plus

large au plus concret, par exem-
ple qui appeler lorsqu’un chat
est agressif. «Cest cela qui ressor-
tait: comment la police est organi-
sée maintenant, après la police lo-
cale qui répondait à tous les
problèmes. Du fait de cette sépara-
tion, on ne sait plus trop à qui
s’adresser pour des problèmes do-
mestiques. Auparavant, si une
dame âgée avait des problèmes de
lumière, un agent lui changeait
son ampoule. Maintenant, ça ne se
fait plus. Pour ces tâches domesti-
ques, il n’y a plus assez de person-
nel.»

En bref, ce genre de lecture
crée des liens, en tout cas, fait
comprendre ce que les autres
font. «Nous ne sommes plus les
habitants du 13e étage de la
Tour...» A titre persnnel, «j’aime-
rais bien que ce soit poursuivi».

Ça tombe bien: Dino Belomet-
ti va reconduire l’expérience.
Sous quelle forme et quand, ce
sera encore à déterminer. En-
chanté tout autant que débordé,
il ne jaugeait cependant pas le
succès de l’entreprise à la quanti-
té, mais bien à la qualité, Trou-
ver des gens qui acceptent de se
«livrer» ainsi, ce n’était pas évi-
dent (il avait envoyé pas moins
de 380 mails de sollicitation...)
et pour les lecteurs aussi, il fal-
lait passer outre la surprise de
s’apercevoir qu’on pouvait em-
prunter un être humain comme
un livre! «Moi-même, j’ai appris
beaucoup de choses.» �

Parmi les best-sellers, l’agent chaux-de-fonnier Thomas Schneider, de la police de proximité, un titre
amplement mérité lors de ces diverses «lectures». CHRISTIAN GALLEY

EN IMAGE

SENTIER DES STATUES
Garfield superstar. Le chat le plus gourmand et le plus
paresseux de toute l’histoire de la BD, sculpté par Georges-André
Favre, fait un tabac auprès des enfants, le long du Sentier des
statues de La Sagne. Depuis deux mois, il trône à un endroit
stratégique, à côté du foyer de l’abri à mi-parcours.� CLD

SP-JEAN-CLAUDE PERRIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Panneau horaire des
bus arraché
Le panneau électronique de
l’arrêt de bus Coullery, en face du
Conservatoire, à La Chaux-de-
Fonds a disparu. Il a dû être
démonté après avoir été
endommagé, vraisemblablement
par un poids lourd, ont indiqué
hier les TRN à qui nous avons
signalé la chose. L’entreprise de
transport indique qu’elle fait des
recherches concernant cet
incident, dont l’auteur ne s’est
pas fait connaître.� LBY

LA CHAUX-DE-FONDS
Regard croisés. Des
artistes africains feront résonner
leur art au Musée des beaux-
arts aujourd’hui et demain à
14h.� COMM

MIH
Visite guidée. Une visite
guidée a lieu demain à 10h30
au MIH (entrée du musée
payante, prestation du guide
offerte), avec trois expos à
découvrir, dont les horloges en
bois de Davos.� RÉD

MÉMENTO
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ANTOINE WILLEMIN

Un vent martial soufflera ce
soir sur la scène des Marron-
niers, puisque la compagnie Ul-
trabutane 12.14 y présentera son
spectacle «Vent divin», comédie
«Pearl-Harburlesque» sur la
guerre du Pacifique, avec dans
tous les rôles, le comédien David
Jonquières. «Dans les arts de rue,
il n’y a pas de mur entre la scène et
le public», explique-t-il. «Du
coup, il y a une relation supplé-
mentaire, mais aussi des imprévus
dont on doit tenir compte.» A l’en-
tendre parler, on comprend
toute la passion de ce vétéran du
théâtre de rue, habitué de la
Plage des Six-Pompes. Après
avoir joué à plusieurs reprises
sur le pavé chaux-de-fonnier, il a
assuré en 2010 la présentation
des spectacles avec sa compa-
gnie. Cette année, cependant,
pas de nouveau spectacle à pré-
senter… Qu’importe! Il en fal-
lait plus pour éloigner le comé-
dien français, qui s’est porté
volontaire pour servir au bar des

bénévoles, pour profiter de l’am-
biance qu’il décrit comme ex-
ceptionnelle. Quelques semai-
nes avant le début de la
manifestation, cependant, la
nouvelle tombe: un des specta-
cles est annulé. Manu Moser,
programmateur de la Plage, pro-
pose donc à David Jonquières de
jouer à la Plage la centième re-
présentation de son spectacle
«Vent divin», après l’y avoir
inauguré en 2007. Une pre-
mière, puisqu’aucun spectacle
n’y avait jusque-là été joué plus
d’une fois.

Comédien décidément dé-
voué, le Français a parcouru jeu-
di les 650 km qui séparent La
Chaux-de-Fonds de Tulle, en
Corrèze, pour y présenter son
spectacle, avant de revenir jouer
ce soir.

L’histoire avec un petit h
«Vent divin», c’est l’histoire de

trois soldats pendant la Seconde
Guerre mondiale, plus précisé-
ment durant la guerre du Pacifi-
que. Il y a le Japonais Mishimoto,

pilote kamikaze (mot qui signi-
fie littéralement vent divin, don-
nant son titre au spectacle), Bob,
sous-officier de l’US Army et
Gunthar, capitaine d’un sous-
marin dans la Kriegsmarine alle-
mande. David Jonquières ne les
décrit pas comme des héros de
guerre, loin de là. «Ils sont des pe-
tites personnes qui se prennent au
sérieux, qui rêvent de gloire.»
Mais celle-ci est loin d’être au
rendez-vous. «Tout ce qui ressort
de la guerre», expose le comé-
dien, «ce sont des résultats mina-
bles!» Trois soldats bornés et stu-
pides, donc, issus des Alliés
comme de l’Axe, qui ne font vrai-
ment pas l’histoire avec un
grand H...

Du théâtre cartoonesque
Sur scène, David Jonquières in-

terprète tous les rôles dans le
même costume. Seuls ses che-
veux, aplatis ou relevés en un
clin d’œil indiquent le soldat
joué. Quant aux accessoires, ils
se limitent à une chaise et un
cerceau. Pas de paroles non plus,

uniquement des bruitages, réali-
sés en direct, à la bouche, et
quelques interjections martia-
les. Tout repose donc sur la ges-
tuelle, l’expressivité du corps.
«Heureusement, j’ai une figure
élastique!», s’amuse le comé-
dien, étirant son visage dans une
grimace digne d’un dessin ani-
mé. Les cartoons américains
qu’il regardait enfant, notam-
ment ceux de Tex Avery, sont en
effetunedesessourcesd’inspira-
tion. Beaucoup d’entre eux,
d’ailleurs, produits pendant la
guerre, la prenaient pour sujet,
souvent à des fins de propa-
gande. «J’ai aussi été inspiré par
les films de guerre que je voyais à la
télévision», ajoute-t-il.

Au final, il en ressort un show
délirant et burlesque, critique
muette mais néanmoins sévère
de la guerre et de ses promoteurs
décérébrés.�

Le Danois Alex Barti a largement plus
d’une corde à sa marionnette: 40, pour être
précis! Cela fait 25 ans qu’il la fait évoluer,
remplaçant des pièces, ajoutant des fils pour
plus de précisions dans les mouvements, 25
ans qu’il tourne dans toute l’Europe pour
présenter son spectacle surprenant. A peine
sorti de son école de design, c’est une ren-
contre avec des marionnettistes de rue qui le
décide à se lancer. Lui qui n’y voyait alors
qu’un divertissement pour enfants com-
prend alors l’intérêt qu’il y a à concevoir,
construire et manipuler des marionnettes
complexes. Il crée ainsi Barti le musicien, sa
première marionnette, qui ne le quittera
plus.

Quarante fils, cela permet une incroyable
variété de mouvements et de changements
d’expression, tous d’un naturel saisissant.
«Je ne veux pas l’équiper de moteurs», glisse le
Danois, «il bougerait comme un robot!» Il pré-
fère donc s’en remettre aux fils, qui, selon
lui, créent un lien entre marionnettiste et
marionnette, permettant des mouvements

bien plus naturels. «Les gens voient Barti ef-
fectuer des mouvements si semblables aux leurs
qu’il paraît humain», explique le marionnet-
tiste, «puis ils se rendent compte que ce n’est
qu’une marionnette, et c’est le décalage entre sa
nature et ses actions qui font rire».

Au cours du spectacle, Barti devient tour
à tour pianiste, crooner, joueur de flamen-
co ou dragueur invétéré. Il se promène d’un
coin à l’autre à grandes enjambées, clignant
de l’œil vers une jolie fille, serrant la main
d’un petit enfant. D’un geste, il repousse
derrière lui son manipulateur, avant de lui
intimer l’ordre de ramasser son micro, tom-
bé au sol. La question se pose: qui mani-
pule qui? Pour y répondre, il suffit de regar-
der les mains d’Alex, qui manœuvrent le
pantin Barti avec une dextérité folle, pour le
plus grand bonheur des spectateurs en
liesse.� AWI

AUJOURD’HUI
15h30-16h45 Cirque enfants: Roméo et Juliette
en Amazonie, chapiteau (M); Dès 17h Cie
Hydragon: Service Public Facteur d’Amour 17h-
17h45 Smash Théâtre: A la colonie (B) 17h15-
17h45 Alex Barti: Puppetshow (M) 17h30-18h30
Ultrabutane 12-14: Vent divin, la 100e! (Ma) 18h-
22h Cie Tu t’attendais à quoi?: La 4L infernale,
rue du collège 18h30-19h15 Zirkus Gonzo (F)
18h30-19h30 Cirque enfants: Roméo et Juliette
en Amazonie, chapiteau (M) 18h45-19h45 Les
Clandestines: VIA! Concert en mouvement,
déambulation 19h-19h45 Les Batteurs de Pavés:
Hamlet (B) 19h15-20h La Chouing: Cendres,
(Ma) 20h- 0h30 Burattini: Le Jabberwock, place du 14 juin 20h15-20h45
La Fabrique Fastidieuse: Garnements, place du Lilas 20h15-21h15 Cirque
Trottola: Volchok (F) 20h15-21h15 Cie PasVuPasPris: Les Moldaves (M)
20h45-21h30 Comiqu’Opera: L’Opéra dans tous ses états (B) 21h15-22h15
Les Clandestines: VIA! Concert en mouvement, déambulation 21h30-
22h30 Mario: Queen Of The Circus (Ma) 22h30-23h Alex Barti:
Puppetshow (M) 22h45-23h30 Smash Théâtre: A la colonie (B) 23h30-
0h15 Les Vitaminés (Ma) 0h-1h Cie PasVuPasPris: Les Moldaves (M) 0h-
0h45 Zirkus Gonzo (F) 1h Cie Hydragon, le Bal des Facteurs (Ma).

LIEUX
P = Promenade des Six-Pompes; B = Scène du Bois; M = Place du
Marché; Ma = Place des Marronniers; C = Chapiteau; Co = Rue du Collège;
F = Place des Forains; D = Déambulation.

PROGRAMME

PLAGE DES SIX-POMPES «Vent divin» revient à La Chaux-de-Fonds pour sa 100e.

Soldats d’opérette à la Plage
Armé de son cerceau et de ses grimaces cartoonesques, David Jonquières incarne trois soldats de la Seconde Guerre mondiale. SP

Papa est en haut qui joue Cyrano, Maman est en bas qui fait la diva...
Schatzi et Jurg, couple à la ville comme à la scène, sont les heureux
parents de trois enfants. DAVID MARCHON

Cie Ultrabutane 12.14: «Vent divin»,
aujourd’hui, de 17h30 à 18h30, scène des
Marronniers

INFO+

Diva, soprano, violoniste, co-
médienne... Schatzi Vogelsang
sait tout faire. Pas étonnant
que Jurg, son producteur
chauve et bedonnant, soit en
totale admiration... et qu’elle
en profite un petit peu.

Présents sur le festival de-
puis le début de la semaine,
ces comédiens venus de la ré-
gion veveysanne ont accepté
de jouer le couple de présenta-
teurs de cette édition 2011. Un
sacré défi. Même si, les histoi-
res de couple, ils connaissent:
Marie et Matthieu Sesseli, de
la compagnie Les Petits Ta-
bourets, partagent en effet
leur vie sur scène comme en
coulisses. «Nous nous sommes
rencontrés il y a 15 ans dans les
écoles de théâtre.» Depuis, Ma-
rie-Schatzi, aux talents multi-
ples, a donné à son partenaire
trois beaux enfants, âgés de 10
mois à 6 ans.

«Un choix de vie pas évident»,
admettent-ils. «Notre train de

vie est modeste, mais nous
n’avons pas l’impression d’être
des marginaux. Nos enfants sont
d’ailleurs assez fiers de nous voir
sur scène, d’avoir une particula-
rité». Interrogée un jour sur le
métier de son papa, leur fille
aînée a indiqué le plus sérieu-
sement du monde: «Mon papa,
comme métier, il fait Cyrano!» Et
de fait, comédien au sein de la
troupe des Batteurs de pavés,
Matthieu Sesseli y interprète le
rôle-titre de l’œuvre d’Edmond
Rostand.

Si, à l’aube du dernier jour de
festival, leurs cordes vocales
commencent à chatouiller, les
présentateurs assurent être «à
la Plage comme à la maison. On a
vraiment l’impression d’être en
famille!» Important quand on
est loin de sa petite tribu. «Pour
l’instant, nous ne partons pas en
tournée avec nos enfants. Mais
pourquoi pas plus tard? Ça me di-
rait bien...», glisse la maman
diva.� SYB

Jurg et Schatzi, amoureux
côté cour et jardin

Alex Barti: «Puppetshow», aujourd’hui de 17h15 à 17h45,
et de 22h30 à 23h sur la place du Marché

INFO+

Une marionnette pleine de fils et de talent

Quarante fils permettent à Alex de manipuler
Barti avec précision. CHRISTIAN GALLEY
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Pour garder
bon pied
bon œil !

Chaussures de
randonnée et de travail Sierra
En cuir nubuck Anfibio, très antidéra-
pantes, résistantes à la torsion,
imperméables et respirantes.
Pointures: 36–47.
CHF 149.–
85668-79

Chaussures de
randonnée Säntis II
Semelles en caoutchouc fortement
profilées et très antidérapantes.
Bonne protection contre l‘humidité
grâce à la membrane en HYDORTEX.
Pointures: 31–47.
dès CHF 47.90
85712-28

Chaussures de randonnée
et de travail Brenta II
Chaussures cuir/cordura très antidé-
rapantes et résistant bien à la torsion.
Pointures: 36–46.
CHF 65.–
85701-711

65.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE149.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

dès

47.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

PUBLICITÉ

MÔTIERS Mickaël Tosato et son équipe concoctent les menus des festivaliers.

Un tour en cuisine à Hors Tribu
STÉPHANIE GIROUD

Jeudi soir, 19 heures, les cuisi-
nes du festival Hors Tribu à Mô-
tiers sont en pleine efferves-
cence. On dresse les assiettes.
Des dizaines de festivaliers dé-
couvrent le menu végétarien
concocté par les bénévoles. Ils
se régalent. Mais remontons un
peu le temps et plongeons dans
l’univers des fourneaux lors des
préparatifs.

Travailler les pieds dans
l’herbe avec une cuisinière qui
penche ne semble pas gêner le
chef cuisinier et sa troupe d’ai-
des. Au boulot depuis le début
de l’après-midi, Mickaël Tosato,

alias Toto, a recruté ses potes
pour l’aider à préparer la cen-
taine de menus qu’il devra ser-
vir.

Eplucher les légumes, couper
ails, oignons et échalotes de pro-

ducteurs locaux occupent une
bonne partie des bénévoles.
C’est surtout Leïla, venue de
Lyon, qui s’y colle. «Les gars n’ai-
ment pas trop couper les oignons,
ça fait pleurer», rigole-t-elle.

Le soleil qui réchauffe l’am-
biance a aussi ses inconvé-
nients: les insectes. «On a des
taons qui n’arrêtent pas de nous
piquer», peste Kevin. De plus en
plus de bénévoles affluent en

cuisine à la recherche d’un petit
boulot. «Pour bizuter les nou-
veaux, on leur fait faire la vais-
selle!», lance Malik, un des res-
ponsables cuisine. Car, à Hors
Tribu, pas question d’utiliser
des couverts en plastique.

«Deux menus, deux»
Une fois toutes les préparations

finies, ils ne restent plus qu’à maî-
triser la cuisson. Malik donne le
feu vert à Toto: «Tu peux lancer le
riz».Cenesontpasmoinsdeneuf
kilos qui vont baigner dans l’eau
bouillante. «Je vais le partager et le
cuire en deux fois», explique le
chef. Pour la couleur, le choix s’est
porté sur du riz sauvage. L’heure
du coup de feu approche. La ten-

sion monte. «Dans vingt minutes,
il faut qu’il y ait quelqu’un à la
caisse», lance Malik. Les béné-
voles s’organisent: «Toi, tu viens
avec moi à la caisse et tu fais des
grands sourires».

La tente qui abrite les nom-
breuses tables se remplit. Des
gens venus d’ici et d’ailleurs,
certains parlent allemand, d’au-
tres anglais. Ils sont affamés,
alors, place au dressage des as-
siettes. Le chef se charge de
mettre le riz et la cassolette de
champignons et Kevin place les
tomates farcies. «Mon rôle est
cool!», s’exclame Kevin avec la
zen attitude. On passe les com-
mandes: «Deux menus, deux».
«Ça tourne», lance le chef.�

Tout le monde met la main à la pâte pour concocter le repas du festival Hors Tribu. DAVID MARCHON

UNE CUISINE QUI RÉGALE LES PAPILLES
Est-ce que les festivaliers apprécient les efforts des bénévoles? «C’est bon,
un peu salé, mais bon», juge Sophie, qui est venue avec sa copine Laetycia
fouler pour la première fois le sol de Hors Tribu grâce au bouche à oreille. «Je
trouve bien qu’ils utilisent de vrais couverts», apprécie la jeune femme. «Ça
correspond bien à l’esprit écolo du festival», ajoute Laetycia. A une table un
peu plus loin, trois personnes se partagent une assiette du menu. Ils sont
unanimes: «C’est délicieux». En vingt minutes, une vingtaine de menus ont
comblé les festivaliers. «Un menu par minute, c’est nickel!», s’exclame Ke-
vin.� SGI

�«Les gars
n’aiment pas
trop couper les
oignons, ça les
fait pleurer.»
LEÏLA
BÉNÉVOLE À HORS TRIBU
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Le séneçon à feuilles en spatules. LAURENT JUILLERAT

FLORE JURASSIENNE Tour d’horizon d’une flore riche, parfois menacée, dans le Jura bernois.

Un biotope régional exceptionnel

DOLINE CHARMILLOT

Quelque 3700 espèces de plan-
tes, d’animaux et de champi-
gnons sont en voie de disparition
en Suisse. Et le Jura bernois n’est
pas épargné. Ce constat alar-
mant ressort du rapport «Envi-
ronnement Suisse 2011», paru
en juillet. Ecrit conjointement
par l’Office fédéral de la statisti-
que et l’Office de l’environne-
ment, il expose l’état de la biodi-
versité. Sur les 40 000 espèces
présentes, 13 500 ont été passées
au crible par les chercheurs.

Le rapport ne consacre pas de
chapitre au Jura bernois. Qu’à
cela ne tienne: deux botanistes
de la région, Philippe Juillerat et
Eric Grossenbacher, ont accepté
de porter leur regard de spécia-
listes sur la flore du Jura bernois,
un environnement riche et varié
grâce aux différents biotopes.

Du bord du lac à Chasseral, on
trouve une variété de milieux: la
forêt riveraine, la chênaie buis-
sonnante, la hêtraie chaude, en-
tre autres. Les tourbières offrent

également un climat bien parti-
culier. «Les plantes rares de notre
région se trouvent souvent dans les
tourbières. L’étang de la tourbière
des Embreux, qui se situe entre Le
Prédame et Lajoux, est peu connu
du grand public. Il recèle des rare-
tés de la flore suisse telles que drose-
ra anglica, scheuchzeria palustris
et carex chordorrhiza», explique
le Neuvevillois Eric Grossenba-
cher, auteur du «Catalogue rai-
sonné des plantes vasculaires du
Jura bernois, du canton du Jura
et du Laufonnais».

Disparition forcée
Depuis le début du 20e siècle,

les plantes souffrent de l’activité
humaine. «Tous les cours d’eau
ont été canalisés après la Seconde
Guerre mondiale. Cela a eu un im-
pact considérable sur les zones hu-
mides qui bordaient les rivières et
qui ont disparu», explique le
Neuchâtelois Philippe Juillerat,
président du Groupe d’étude flo-
ristique du Jura et du Jura ber-
nois (Filago).

Les activités agricoles sont

l’une des causes du drainage des
sols. Par exemple, entre Court et
Sorvilier, où passe la Birse, les
laîches distiques se sont éteintes.
Mais d’autres plantes s’adaptent
à leur nouveau milieu. «Le géra-
nium des marais a trouvé dans le
Jura bernois un milieu qui lui con-
vient, alors qu’il est relativement
rare dans le reste de la Suisse. A Ta-
vannes, les autorités ont réaména-
gé le bord de la rivière et l’ont libéré
de son canal. Il faudra néanmoins
attendre des centaines d’années
pour revoir les fleurs disparues»,
précise Philippe Juillerat. «Pas
mal d’endroits humides ont été re-
créés par la suite, pour corriger les
erreurs du passé», ajoute Eric
Grossenbacher.

Un autre changement de pay-
sage se remarque près des forêts.
Le rapport note une avancée des
forêts de 0,9% sur toute la région
de l’Arc jurassien. Le président
de Filago précise: «Il y a moins de
paysans et ils se concentrent sur les
sols riches. L’orée des forêts n’est
plus exploitée. Les bois peuvent
s’étendre et les conséquences sont

la disparition de certaines espèces
de papillons et des fleurs qui appré-
cient ces prairies sèches.»

Des biotopes idéaux
Les paysages jurassiens offrent

un climat idéal à certaines espè-
ces rares en Suisse. «Grâce à des
botanistes de renom, tels que Char-
les Krähenbühl ou Jules Thur-
mann, il y a eu un regain d’engoue-
ment pour les plantes. Les gens
cherchent ces fleurs rares. Ce qui a
en quelque sorte permis la ‹réappa-
rition› de certaines fleurs que l’on
croyait disparues», note Philippe
Juillerat. De plus, le cytise ram-
pant, le séneçon à feuilles en spa-
tule, le cynoglosse d’Allemagne,
la mélampyre des bois ou le bou-
leau nain ont trouvé des biotopes
derêvedansnotrerégion.«Parmi
les plantes méditerranéennes qui
se portent bien dans le Jura ber-
nois, on peut voir le trèfle strié et le
trèfle scabre. On les trouve partout
entre La Neuveville et Bienne. Elles
adorent le climat de ces dernières
années, chaud et sec», note le pré-
sident de Filago.

La flore régionale peut aussi
être menacée par des plantes
non endémiques, autrement dit
qui viennent d’ailleurs. L’Union
mondiale pour la nature (UICN)
estime que ces plantes invasives
sont la deuxième cause de la di-
minution de la biodiversité au
niveau mondial. Philippe Juille-
rat estime à une cinquantaine ce
genre d’espèces dans le Jura ber-
nois: «On les trouve particulière-
ment près des cours d’eau, dont les
rives sont parfois colonisées, par
exemple, par la renouée du Japon.
Du coup, rien d’autre ne peut pous-
ser. Il y a aussi la berce du Caucase,
qui est une plante toxique. Elle a
colonisé les bords de la Suze des
Convers à Courtelary. C’est très dif-
ficile de se débarrasser de ces plan-
tes qui se répandent rapidement.»

A l’échelle nationale, la Confé-
dération préconise, pour 2012,
de délimiter assez de surfaces
consacrées prioritairement à la
biodiversité et de faire en sorte
que la Suisse assume davantage
sa responsabilité à l’égard de la
biodiversité mondiale.�

CANTON DE BERNE
Confusion sur le
recomptage des voix
La vérification du résultat de la
votation cantonale bernoise du
13 février sur l’impôt des
véhicules à moteur est
compromise. Des communes
n’ont pas conservé les bulletins
de vote nécessaires au
recomptage des voix. Entre 20 et
30 communes sont concernées.
L’Etat attend encore les réponses
d’une quarantaine de communes.
Le recomptage est fixé aux 26 et
27 août.� ATS

JURA BERNOIS
Didier Burkhalter
en «guest star»
Pour galvaniser la campagne de
ses candidats au Conseil national,
Jean-Philippe Devaux et Dave von
Kaenel, le Parti libéral-radical du
Jura bernois organise une soirée
électorale à Villeret, mercredi
24 août (dès 20h). Avec un invité
de marque: le conseiller fédéral
Didier Burkhalter.� PAB

CONSEIL NATIONAL
Deux PDC prévôtois
Deux Prévôtois figureront sur la
liste du PDC bernois au Conseil
national, selon RJB. Marcel
Winistoerfer, conseiller municipal,
et Pascal Eschmann, conseiller de
ville, tous deux membres du PDC
du Jura Sud, bénéficieront des
deux places réservées par le PDC
bernois aux francophones.� PAB

SWISSMETAL
L’incertitude demeure
L’incertitude demeure pour les
employés de Swissmetal. Ceux-ci
seront avertis lundi matin par la
direction si le travail reprendra.
Aucun accord n’a été trouvé entre
le groupe métallurgique soleurois
et la banque créancière. Les
pourparlers avec BNP Paribas
n’ont pour l’heure pas abouti, a
indiqué le commissaire provisoire
au sursis concordataire hier soir.
Avant les vacances estivales des
450 employés de Reconvilier et
de Soleure qui doivent prendre
fin lundi, la banque avait fermé
les entrepôts du groupe. Les
négociations concernant l’offre de
reprise des deux usines par la
société française Le Bronze
Industriel se poursuivent.� ATS

Le cynoglosse d’Allemagne. PHILIPPE JUILLERAT Et le mélampyre des bois. PHILIPPE JUILLERAT

A l’heure où les chevaux mon-
trent leurs belles mécaniques
sur les places de concours des
Franches-Montagnes, la SPA
Jura, emmenée par Mireille et
Bernard Goudron, pointe du
doigt les «chevaux de l’ombre».
La section a récemment donné
un nouvel avertissement à un
éleveur de la région de Lajoux,
pour sa négligence sur quatre ou
cinq sujets. Tandis que Bernard
Goudron se dit «scandalisé» par
le mauvais entretien réservé aux
chevaux absents des parades, la
vétérinaire cantonale Christiane
Guerdat relativise. «Il y a tou-
jours des irréductibles qui négli-
gent leurs chevaux, mais c’est une
minorité. Et ce sont toujours ces
exemples-là que l’on cite.»

Manque d’inspecteurs
aux Franches-Montagnes
Au Pays du cheval, en plus de la

SPA, il y a aussi l’Association ju-
rassienne de protection des ani-
maux (AJPA), dirigée par Ro-
land Hermann. C’est l’instance
reconnue par le canton. Or les
deux associations concurentes
ne partagent pas le même cons-
tat. «Nous n’avons plus rencontré
de cas problématique avec des che-

vaux depuis l’an dernier», note
Roland Hermann. Il avoue tou-
tefois que l’association manque
d’inspecteurs du côté des Fran-
ches-Montagnes et lance un ap-
pel au passage. L’AJPA agit sur
dénonciation. «Dans 90% des
cas signalés, ce sont de fausses
alertes», estime l’Ajoulot.

De son côté, Bernard Goudron
réalise une centaine de contrô-
les spontannés par année chez
les propriétaires d’animaux de
rente. Dans le cas de Lajoux, qui
avait déjà fait du bruit en 2008, il
dit avoir observé les chevaux

dans leurs excréments. «Des sa-
bots laissés plusieurs jours dans
l’urine, ça pourrit. Je ne peux pas
laisser faire. C’est une question de
conscience. Mais quand je menace
un éleveurs de le dénoncer, il me
dit de venir boire une goutte...» Sa-
bots pas entretenus, problèmes
d’hygiène ou manque de nourri-
ture, le militant de Soubey es-
time qu’un éleveur sur cinq ne
prodigue pas des soins corrects à
ses chevaux.

«Je ne partage pas cette appré-
ciation», coupe la vétérinaire
cantonale. «A mes yeux, cette pro-
portion est largement inférieure à
10%. Et dans la majorité des cas, il
n’y a pas de graves infractions.»
Les problèms graves représente-
raient un à deux cas par an tout
au plus. Le Service vétérinaire
cantonal surveille lui-même
10% des détenteurs d’animaux
de rente par an et délègue une
partie des contrôles à l’Associa-
tion jurassienne des agriculteurs
en production intégrée, qui sur-
veille annuellement 25% des ex-
ploitations. A la décharge des
éleveurs - «des passionnés» -
Christiane Guerdat remarque
que les contraintes ne cessent
d’augmenter.� DWI

JURA Certains crient au loup, quand d’autres rassurent.

Quels traitements pour
les sujets du Pays du cheval?

Au repos. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Changement d’attelage sur le Pod à La Chaux-de-Fonds. CHRISTIAN GALLEY

AVENCHES-SAIGNELÉGIER

Les équipages de la Route
suisse ont parcouru 120 km

Les concurrents de la Route
suisse ont dû allier hier la force
des chevaux à la précision des
meneurs pour venir à bout de
l’épreuve reine de la manifesta-
tion, soit un parcours de 120 km
entre Avenches et Saignelégier.

Composées de 16 chevaux cha-
cune, les sept équipes ont offert
du spectacle au long de la route,
sans soucis majeurs. Elles de-
vaient changer de chevaux au
départ de chacune des huit éta-
pes du parcours, notamment à
La Vue-des-Alpes, à La Chaux-
de-Fonds et aux Breuleux. Dans

la Métropole horlogère, à même
le Pod, cet exercice périlleux
était chronométré. Seules 25 se-
condes ont suffi aux premiers
pour réaliser la prouesse. Parties
d’Avenches à 7h, les premières
équipes ont rejoint le chef-lieu
franc-montagnard aux alentours
de 20 heures.

Le rencontre internationale se
poursuit aujourd’hui aux abords
de la halle-cantine de Saignelé-
gier (dès 8h30) et demain (dès
9h30). A signaler une présenta-
tion du quadrille franc-monta-
gnard demain (11h45).�DWI

JURA
Quatre voleurs
interpellés
Deux jeunes ont été surpris en
flagrant délit de cambriolage
dans un magasin de
Courrendlin hier. Ils ont été
interpellés vers 1h20 grâce à
l’alerte donnée par une
voisine. Les agents de police
ont arrêté l’un des deux
individus à l’intérieur du
commerce et le deuxième
quelques instants plus tard
dans le quartier. Ils ont admis
les faits et ont été relaxés
après enquête. Ces deux
jeunes sont domiciliés dans la
région. Deux autres individus
de la région ont par ailleurs
été interpellés samedi à
Delémont, après 4h50, après
avoir cambriolé un magasin
près de la gare. L’un a été
arrêté de suite grâce à l’alerte
d’une cycliste. Le second s’est
rendu lui-même à la police le
lendemain.� COMM-RÉD
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La Haute école de gestion Arc (HEG Arc) forme plus de 900 étudiant-e-s sur les sites de
Neuchâtel et de Delémont. Elle connaît une croissance constante de ses effectifs et de
ses offres de formation. Pour compléter l’équipe de ses filières Economie d’entreprise et
Informatique de gestion, la HEG Arc cherche :

Un-e assistant-e de recherche en
Informatique de gestion (100%)

Deux assistant-e-s de recherche en
Economie d’entreprise (100%)

VOTRE PROFIL

Poste 1 : (Assistant-e de recherche en Informatique de gestion) : Diplômé-e d’une Haute
école en informatique de gestion, au minimum équivalent Bachelor Bologne, vous êtes
une personne consciencieuse, engagée et créative. Capable de travailler de manière
autonome et de prendre des initiatives, tout en appréciant le travail d’équipe, vous
maîtrisez le développement en PL/SQL (Oracle), la modélisation UML et possédez de
bonnes connaissances du développement Java EE.

Poste 2 : (Assistant-e de recherche en Economie d’entreprise) : Diplômé-e d’une Haute
école en gestion ou en sciences économiques, au minimum équivalent Bachelor Bologne,
vous êtes une personne consciencieuse, engagée et créative. Capable de travailler de
manière autonome et de prendre des initiatives, tout en appréciant le travail d’équipe,
vous maîtrisez les outils bureautiques usuels. La connaissance de logiciels de traitement
des données, notamment SPSS, est un atout.

VOS FUTURES FONCTIONS

Poste 1 : Participation à la réalisation de projets de recherche et de mandats dans le
domaine des systèmes d’information, en collaboration avec des entreprises régionales
et des agences cantonales et fédérales (CTI, OFS, CEG), participation aux activités
d’enseignement et au développement de programmes de formation continue.

Poste 2 : Participation à la réalisation de mandats et de projets de recherche en économie
d’entreprise, soutien aux activités d’enseignement, collaboration à l’organisationd’événements.

VOS AVANTAGES

Vous êtes appelé-e à occuper une fonction variée dans une école en pleine croissance, au
sein d’une équipe dynamique.

ENTRÉE EN FONCTION : septembre ou à convenir.

LIEU DE TRAVAIL

1 assistant-e en Informatique de gestion : Neuchâtel
1 assistant-e de recherche en Economie d’entreprise : Neuchâtel
1 assistant-e de recherche en Economie d’entreprise : Delémont

Pour de plus amples informations, M. François Petitpierre, Responsable de l’Institut du
management et des systèmes d’information, se tient à votre disposition au 032 930 20 60.
Votre candidature est à envoyer avec les documents usuels à la Haute école de gestion Arc,
à l’att. Mme Stéphanie Jungen-Monnerat, administratrice du site de Neuchâtel, Espace de
l’Europe 21, 2000 Neuchâtel, avec la mention de la fonction pour laquelle vous postulez,
jusqu’au lundi 15 août 2011.
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Komax Systems LCF SA. Nous sommes le siège de la division (MTS) Machines
d’assemblage Automatique. Parmi les leaders mondiaux du développement de
systèmes clé en main pour l’assemblage de dispositifs médicaux et pharmaceutiques,
nous maîtrisons les processus industriels de l’environnement médical mis au service
des plus grands noms de l’industrie pharmaceutique.

Nos 320 collaborateurs livrent des solutions de haute technologie avec succès depuis
plus de 40 ans. Notre division MTS fait partie du groupe Komax qui compte 1000
personnes actives sur les 5 continents.

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons les profils
suivants (H/F) :

� Responsable bureau d’étude électrique & software
� Chef de projets
� Documentaliste technique
� Acheteur sous-traitance
� Technicien service après-vente
� Ingénieur technico-commercial

Nous offrons
• Un environnement technologique de pointe à la recherche de l’excellence permanente

«Think medical».
• Une équipe de travail volontaire, hautement spécialisée pour trouver des solutions

créatives.
• Une opportunité de collaborer avec les plus grands groupes de l’industrie du médical.
• Des opportunités de développement permanent, de mobilité géographique et des

prestations sociales d’une grande entreprise.

Le détail des postes se trouve sur www.komaxgroup.com, espace jobs worldwide.

Nous recevons avec intérêt votre candidature par courrier ou par e-mail à

Komax Systems LCF SA - Ressources Humaines - Allée du Quartz 12
CH 2300 La Chaux-de-Fonds- Téléphone : +41 32 924 71 11

ressourceshumaines.LCF@komaxgroup.com

OFFRES D’EMPLOI
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Chocolats

Camille Bloch SA,

entreprise familiale

fondée à Berne en 1929,

avec siège dans le

Jura bernois, produit

les marques de renom

et liqueurs. Les 180

collaborateurs mettent

leur savoir-faire au

service de spécialités

haut de gamme dans le

respect de la tradition

et résolument tournés

vers l’innovation.

Nous recherchons, de suite ou à convenir un-e

Agent(e) de maintenance

Vous …
· assurez le bon fonctionnement des équipements de

la fabrication de façon à satisfaire toutes les exigences
concernant la production, la qualité et la sécurité,

· êtes appelé à identifier la source des problèmes qui
peuvent apparaître en cours de production et prendre
les actions correctives (réglages, dépannages, etc.)
de façon à assurer la continuité du processus.

Vous avez…
· un certificat fédéral de capacité (CFC) d’électricien ou

de mécanicien-électricien ou formation équivalente,
· de l’expérience de 2 ans au minimum dans l’électricité

sur machines,
· de bonnes connaissances orales et écrites en français.

Vous êtes…
· à l’aise au sein d’une équipe,
· doté d’un esprit logique et méthodique,
· organisé et flexible.

Nous vous proposons un poste intéressant et varié dans
un cadre de travail dynamique. Vous êtes intéressé-e et
correspondez au profil recherché? Nous nous réjouissons
de vous rencontrer.

Veuillez envoyer les documents usuels à :
Chocolats Camille Bloch SA
Michel Aubry, responsable des Ressources humaines
2608 Courtelary, T 032 945 13 10
postulation@cbsa.ch
(Prière d’indiquer « Agent de maintenance » dans l’objet)
www.camillebloch.ch
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Située à Delémont, Varin-Etampage est spécialisée dans
l’étampage haut de gamme. Nous sommes une PME moderne
et innovante et travaillons principalement pour l’horlogerie de
luxe. Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons de suite ou
à convenir:

UN RESPONSABLE FRAISAGE
CNC (H/F)

Votre mission:
- Conduite du département fraisage CNC
- Programmation sur logiciel CFAO (GIBBS CAM)
- Suivi d’un planning

Votre profil:
- CFC de polymécanicien et plusieurs années d’expérience

dans le domaine du fraisage
- Expérience à un poste à responsabilités
- Méthodique et ordonné
- Capable de créer un esprit d’équipe dynamique
- Maîtrise du 5 axes en simultanés et l’usinage UGV

Nous offrons:
- Un poste intéressant et varié
- Un salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
- Un environnement de production moderne et adapté

UN FRAISEUR CNC (H/F)
Votre profil:
- CFC de polymécanicien
- Expérience confirmée dans le domaine du fraisage et dans

la programmation sur logiciel CFAO
- Sens des responsabilités
- Méthodique et ordonné
- Maîtrise du 5 axes en simultanés et l’usinage UGV

Nous offrons:
- Un poste intéressant et varié
- Un salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
- Un environnement de production moderne et adapté

Vous êtes prêt à relever ce défi, nous attendons impatiemment
de vous rencontrer. N’hésitez pas à nous transmettre votre
dossier de candidature par e-mail ou par courrier à l’adresse
ci-dessous avec la mention «Postulation».

VARIN-ETAMPAGE Rue St-Georges 7 CH-2800 Delémont
TÉL : +41 32 424 42 00 Mail: rh@vvsadelemont.ch
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Avec près de 200 collaborateurs et une culture basée sur l’innovation et le travail
d’équipe, nous sommes les leaders mondiaux dans la fabrication de machines pour
l’usinage d’outils de coupe. Afin de poursuivre notre développement et compléter notre
notre team du bureau des méthodes de notre division Industrialisation, nous recherchons
de suite ou à convenir, un ou une :

Agent de méthodes / processus
ou Technicien(ne) d’exploitation

Vos missions :
• Coordonner et intégrer les projets d’industrialisation des nouveaux produits sur la base

des dossiers techniques
• Assurer la maintenance de la base articles et des nomenclatures des machines
• Créer et maintenir des gammes d’assemblage et des prémontages
• Suivre et gérer des dossiers de modifications

Votre profil :
• CFC technique (mécanicien ou dessinateur-constructeur), complété par une formation

axée sur les méthodes
• Expérience de quelques années dans un poste similaire ou dans le domaine de la

machine-outil
• Bon utilisateur d’une GPAO, ERP Precix, un plus
• Bon utilisateur de MS Access, Excel et Word
• Sens de la communication, esprit d’équipe, flexible, persévérant

Ce défi vous intéresse ? Merci d’adresser votre dossier confidentiel de candidature à :
rh@rollomatic.ch ou par courrier à l’attention du service des ressources humaines.
Rollomatic SA ZI les Prés-Bugnons CH-2525 Le Landeron, www.rollomatic.ch

USA Taiwan Hong-Kong India Germany France England Italy

T H E U L T I M A T E I N T O O L G R I N D I N G T E C H N O L O G Y

<wm>10CFWMsQrCQBQEv-gds3u-5PCVki5YiP01Yu3_VyZ2FsvAMOy-VzZ-u2335_YoARnoMkx196as1bTFxUEjXYWGrMFfHR7QYZ5NsIaZIpQhz3Sf0vlwOC2ofV7vLxOhmyl-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNLEwMgAAolvYyA8AAAA=</wm>

Les Services psychiatriques Jura bernois - Bienne-Seeland
(SPJBB) ont pour mission d'assurer l'assistance psychiatri-
que ambulatoire, semi-hospitalière et hospitalière de la po-
pulation du Jura bernois, du district de Bienne et du See-
land. Ce sont plus de 400 collaborateurs qui, quotidienne-
ment, participent à la vie institutionnelle et contribuent à
l'offre de soins psychiatriques pluridisciplinaires dans une
structure multi-sites.

L'Atelier de Production et de Réinsertion (APR) offre 68 pla-
ces de travail et un accompagnement socioprofessionnel
pour des personnes souffrant d'un handicap psychique
dans le cadre de différents ateliers à Reconvilier et Courtela-
ry.

Pour l'Atelier de Production et de Réinsertion, site de Re-
convilier, les SPJBB recherchent pour le 1er janvier 2012, ou
date à convenir, un

Maître socioprofessionnel
(H/F), responsable adminis-
tratif 100%
Champs d'activité
Vous êtes en charge de l'administration courante et de tâ-
ches logistiques et accompagnez, dans le cadre d'une prise
en charge socioprofessionnelle, 2 à 3 personnes. Vous pla-
nifiez et gérez le travail administratif et logistique tout en
adaptant les postes aux capacités de chacun afin de favori-
ser l'épanouissement du groupe. Vous êtes actif dans l'orga-
nisation et participez au développement permanent de l'in-
stitution.

Profil
Titulaire des formations de maître socioprofessionnel et
d'employé de commerce, ou de titres jugés équivalents,
vous aimez le travail en petite équipe. Vous avez de bonnes
facultés d'écoute, de médiation et un esprit d'initiative qui
vous permet de travailler de manière autonome.

Nous offrons
Des tâches intéressantes et variées au sein d'une institution
en constant développement, de la formation continue, des
perspectives d'avenir ainsi que des prestations sociales
avantageuses.

Contact
Envoyez votre dossier de candidature complet jusqu'au 1er
septembre 2011 aux SPJBB, Ressources humaines, Mme
Aline Bühler, 2713 Bellelay ( aline.buehler@gef.be.ch).
M. Pierre-Michel Raetzo, Directeur des APR (032 482 69 69),
se tient à votre disposition pour tout renseignement complé-
mentaire.
D'autres offres d'emplois sous www.be.ch/jobs et sous
www.spjbb.gef.be.ch
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NOMAD est le réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile.
Son but est de permettre aux personnes malades ou en perte
d’autonomie de vivre chez elles, le plus longtemps possible.
NOMAD s’appuie sur la collaboration d’environ 500 collaborateurs
qui travaillent dans 8 centres régionaux.

Pour notre équipe de cadres de proximité du littoral neuchâtelois
nousmettons au concours un poste de

Gestionnaire d’équipe et
de prestations à 90 ou 100%

Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter
le site Jobup.ch – rubrique «Cadres et Spécialistes /encadrement
d’équipe».
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INGENIEUR EN INFORMATIQUE 
 
Votre mission: 
 
• Conceptions, réalisations, documentations et mise 
en service des applications informatique, en 
langage de programmation Delphi servant à la 
gestion d'automate de galvanoplastie. 
 
• Service après vente de nos anciens automates 
programmable. 
 
• Administration du site internet. 
 
• Gestion du parc informatique avec support des 
utilisateurs. 
 
Vous même: 
 
• Ingénieur en informatique ou titre équivalent. 
 
• Expérience de 2 ans minimum dans la 
programmation en langage machine. 
 
• Anglais ou Allemand, un atout. 
 
Vous souhaitez relever un nouveau défi, travailler 
dans une petite équipe dynamique, alors merci de 
nous faire parvenir votre dossier de candidature qui 
sera traité en toute confidentialité. 
 
Poste fixe, entrée de suite ou à convenir. 
 
Faire offre sous chiffre à K 132-245278, à Publicitas 
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Lorsque la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle
entrera en vigueur, la haute surveillance sera assurée par une com-
mission indépendante, ne faisant pas partie de l'administration fé-
dérale centrale. Cette Commission de haute surveillance veillera à
une pratique uniforme de la surveillance et contribuera à la garan-
tie de la qualité dans le 2e pilier. Elle assurera la surveillance di-
recte du Fonds de garantie, de l'Institution supplétive et des fon-
dations de placement, et donnera son agrément aux experts en
matière de prévoyance professionnelle. Pour remplir ses tâches,
elle émettra des directives, des normes et des décisions, et procé-
dera à des audits auprès des autorités de surveillance régionales.
Elle disposera de son propre secrétariat, doté d'un personnel spé-
cialisé, qui préparera les affaires de la commission, lui soumettra
des propositions et exécutera ses décisions.

5 responsables pour les secteurs Audit, Sur-
veillance directe, Droit, Gestion des risques
et Services centraux

Pour de plus amples informations sur ces différentes fonctions,
consultez le site www.ofas.admin.ch/org (Offres d'emploi).

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

Nous attendons avec intérêt votre dossier
complet d'ici au 16 août 2011. Vous pou-
vez également nous le faire parvenir par
voie électronique.

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral des assurances sociales
OFAS
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Nous recherchons

Un mécanicien programmeur régleur CNC
pour centre d’usinage: CHIRON - FANUC - WILLEMIN

Un décolleteur CNC
pour tours: OKUMA - INDEX

Vous désirez prendre des responsabilités et êtes capable de travailler de manière
indépendante.

Nous offrons:
- Des places stables au sein d’une petite équipe.
- Des conditions intéressantes en rapport à vos compétences.

Veuillez nous faire parvenir votre offre écrite avec curriculum vitae à:
Rue Jardinière 156 • 2300 La Chaux-de-Fonds

OFFRES D’EMPLOI
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Le Centre de pédagogie curative du Jura bernois est
une école spécialisée avec internat qui accueille des
enfants et adolescents rencontrant d’importantes difficultés
d’apprentissage en raison d’un handicap mental, moteur,
cognitif, affectif ou sensoriel.

Pour notre secteur médico-thérapeutique, nous cherchons à engager un ou
une

physiothérapeute à 50% - 70%
ayant de l’intérêt pour les enfants et adolescents en situation de handicap et pour
le travail en équipe interdisciplinaire.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de Monsieur
Frédéric Joly au 032 482 75 75 ou sur notre site internet www.cpcjb.ch.

Les postulations, avec lettre de motivation et documents usuels, sont à adresser
à la direction du CPCJB, Chemin de Sonrougeux 10, 2710 Tavannes.

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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seit 1967

L'entreprise Cafina AG dont le siège social se situe à Hunzenschwil (AG) appar-
tient au groupe international Melitta et emploie en Suisse plus de 160 personnes.
Spécialisée dans la fabrication de machines à café de qualité supérieure desti-
nées à la gastronomie et à la restauration, Cafina AG jouit d'une excellente
position à l'échelon national tout en ne cessant son expansion sur les marchés
internationaux. Pour notre mandant, nous recherchons pour l'été 2011 ou pour
une date à convenir un/une :

technicien de maintenance
Vous serez chargé d'exécuter toutes les tâches techniques afférant aux machi-
nes à café telles que montage, service et réparation chez nos clients. Votre
rayon d'action est la région de la Broye (Neuchâtel – Yverdon – Jura).

Vous disposez de préférence d'une formation technico-artisanale (Mécanicien
automobile, Mécanicien agricole, etc.), avec de bonnes connaissances de
l'électronique. Des connaissances d'allemand sont un plus.

L'entreprise Cafina AG, leader dans son domaine, vous offre une opportunité
extraordinaire de vous développer sur le plan professionnel, avec des conditions
d'engagement attrayantes.

Savez-vous faire preuve de souplesse et d'autonomie dans votre travail?
Monsieur Robert Tanner se réjouit de recevoir votre candidature et votre photo
que vous pouvez envoyer de manière électronique ou par courrier. Votre
dossier sera traité avec discrétion.

Käner Unternehmens- und Personalberatung
Robert Tanner, Centralstrasse 8a, CH-6210 Sursee
T +41 (0)41 921 35 35, F +41 (0)41 921 35 20
robert.tanner@kaener.ch, www.kaener.ch

Baden � Basel � Sursee
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Company: Kestrel S.A.
Position: Administrator
Remuneration: Competitive remuneration package
Location: Switzerland - Neuchâtel
Position Type: Permanent (100%)

The Kestrel group is a long established, privately-owned international wealth mana-
gement, and fiduciary services business based in Neuchâtel.
As part of our continuing growth, we are presently seeking an administrator for a
varied role overlapping Structuring, Compliance and Back Office functions. This is
an opportunity to join a growing business at a very exciting time.
Working closely with the Account Managers, the successful candidate will be ex-
posed to a challenging and varied workload.

The main functions of the role are:
• Work closely with the head of the Structuring Department in the formation and

administration of entities;
• Liaising closely with Account Managers and providing them with support on

administrative matters;
• Ensuring the continuing accuracy of the firm’s database;
• Processing trust and company documents;

The ideal candidate would meet the following criteria :
• Strong written and spoken English language skills.
• Experienced at working in an administrative function and implementing procedures

in practical terms.
• Experienced at inputting data accurately and efficiently.
• Ability to work under pressure and to deal with volumes of time-critical work

efficiently and accurately.
• Team player with excellent communication skills and a positive attitude.
• Confident, solutions-driven individual with a very strong client focus, initiative and

a pro-active, flexible approach.
• Computer literate with strong Microsoft Office skills (including Excel).

Candidates should send a CV and short covering letter to :
Kestrel S.A. • Chemin de Trois-Portes 11 • 2000 Neuchâtel • Switzerland

Marked for the attention of Nigel Mifsud.

Or by email to : nigel.mifsud@kestrel.ch

ALL APPLICATIONS WILL BE TREATED IN THE STRICTEST CONFIDENCE.
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VOLVO SWISS EDITION. *

Volvo. for life

De nombreux équipements pour peu d’argent: tous les packs premium de la Volvo Swiss Edition comprennent le confort à l’état pur ainsi
que des avantages tarifaires sensationnels et sont développés spécialement pour la Suisse et pour vous. En outre, profitez dès maintenant
des meilleures prestations de service et de garantie qu’on puisse trouver. Faites sans plus attendre un tour d’essai!

* Exemple de prix: Volvo V60 T3 Start/Stopp Summum 150 ch/110 kW pack Swiss Edition incl. Prix catalogue CHF 56200.–. Offre valable dans la limite des stock disponibles pour les véhicules de l’année modèle 2012. Consommation moyenne de carburant (selon
directive 1999/100/UE): 6,7 l/100 km. Emissions de CO2: 155 g/km (188 g/km: moyenne de tous les nouveaux modèles). Catégorie d’efficacité énergétique: B. Volvo Swiss Premium® avec service gratuit pendant 10 ans/150000 kilomètres, garantie constructeur
pendant 5 ans/150000 kilomètres et réparations pour cause d’usure pendant 3 ans/150000 kilomètres (au premier des termes échus). Les modèles présentés disposent le cas échéant d’options proposées contre supplément. Pack Swiss Edition pour la Volvo V60 T3
Start/Stopp Summum: CHF 2500.–. Valeur avec prix unitaires des options comprises dans le pack Swiss Edition: CHF 8795.–. Valeur Volvo Swiss Premium®: CHF 5391.–. Avantage client: CHF 11686.–.

Garage Hauterive T. Mattei – Hauterive SA
Rouges-Terres 57 • Hauterive

032 756 91 00 • www.hauterivesa.ch

Garage des Forges Antifora SA
Bld des Eplatures 59 • La Chaux-de-Fonds

032 843 69 69 • www.garagedesforgessa.ch

AVIS DIVERS
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Rochefort Samedi 6 août

Prochains matchs: 27 août - 3 septembre Org.: Choeur d’Hommes

Salle polyvalente

Match au loto

1 ROYALE 900.- (3x300.-)

1 Tour du malchanceux

100% en bons d’achats COOP

avec Jackpot, contrôle LOTO-TRONIC

30 tours pour 10.- / La Planche ou 6 cartes: 55.- / Illimités: 70.-

Royale: 2.- la carte, 3 cartes pour 5.-

Début du match à 20h00 (Ouverture des portes à 18h30)

Transports gratuits depuis le Val-de-Travers - Horaires au 076 530 33 68 (répondeur)
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GALERIE JONAS - 2016 CORTAILLOD 
Exposition 

JANEBE - CHARLES 
BARRAUD 

Un couple d'artistes à Areuse et Cortaillod 
1940 - 1950 

du 24 juillet au 21 août 2011 
mardi - dimanche 14h-18h 

tél. 079 321 03 32  

MANIFESTATIONS
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BEAU-RIVAGE HÔTEL
NEUCHÂTEL

Jeudi, 18 août 2011
10 à 16 h

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • ESTAMPES

ANTIQUITÉS • BIJOUX • AFFICHES

Nos experts vous
conseillent sans engagement

Rodolphe Th. Bosshard

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Telefon 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70
www.dobiaschofsky.com • info@dobiaschofsky.com

Invitation à la consignation pour la
mise aux enchères d’automne 2011

JOURNÉE D’EXPERTS

Nous 
opti-
misons 
votre 
succès 
publici-
taire.

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T �����������	�
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HISTOIRES DE SOCIÉTÉ 5/5
Chaque jour de cette semaine,
nous vous proposons une incursion
dans un monde révolu, dans
ces petites ou grandes évolutions
qui ont modifié nos gestes quotidiens
ou nos manières de penser.
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LE MAG
SPORTS AÉRIENS Depuis plus de trente ans, voler est une activité sportive en plein essor.

Le rêve d’Icare devenu accessible
RÉGINE BINDÉ

«La pratique des nouveaux
sports de l’air est arrivée en Suisse
au début des années septante», ra-
conte Pierre Graber qui fut l’un
des pionniers du vol en delta-
plane. Il viendra tout naturelle-
ment au parapente et par la suite
au ballon. Il fallait certes un brin
de courage et d’audace pour s’es-
sayer à voler en delta en 1973,
l’année où il commence ses acti-
vités de vol, mais surtout une
immense curiosité et un esprit
rationnel.

Le delta est un appareil volant
très simple, adapté de l’inven-
tion de Francis Rogallo, à la fin
des années 1950. L’ingénieur
avait imaginé le concept pour
ramener sur terre des capsules
spatiales. Quelques tubes d’alu-
minium, des câbles et une voile
en dacron suffisaient pour dé-
coller à pied et voler librement,
comme avant eux les planeurs
ultralégers d’Otto Lilienthal à la
fin du 19e siècle.

Aux Etats-Unis, les pionniers
font des essais avec plus au
moins de bonheur jusqu’à cet
exploit que réalise Bill Benett,
qui à l’aide d’un canot à moteur
remorqueur survola la statue de
la Liberté le 4 juillet 1969.

Les appareils, après quelques
mauvaises expériences, évo-
luent et se perfectionnent pour
en arriver à leurs formes d’au-
jourd’hui. Les matériaux se sont
allégés et les performances se
sont améliorées. Pour Pierre
Graber, le deltaplane sera l’appa-
reil qui lui permettra de se com-
parer aux oiseaux. Il n’était pas

nécessaire, dans les années sep-
tante de passer par une école de
pilotage classique de vol à voile
avec tout le cursus que cela im-
plique, mais avec une forte en-
vie de voler, les anciens pilotes
dispensaient les connaissances
nécessaires en aérodynamique,
mécanique de vol, pratique de
vol, législation et météorologie.
Une aile en forme de delta reste
stable en vol, et le pilotage pen-
dulaire se fait avec peu d’effort,
le déplacement du corps, aidé
du trapèze avec ses deux mon-
tants et sa barre de contrôle per-
met d’incliner l’appareil pour le
faire virer, freiner ou accélérer.

Néanmoins, le delta reste un
objet encombrant, raison pour
laquelle vers 1980 le parapente
fait son apparition, moins volu-
mineux, plus proche du para-
chute, Pierre Graber et ses ca-
marades vont s’essayer à ce
nouvel engin.

La naissance du parapente
C’est d’abord de l’autre côté de

la frontière que le parapente voit
le jour, plus précisément en
1978 avec un trio de parachutis-
tes savoyards du Paraclub d’An-
nemasse s’intéressant à la préci-
sion d’atterrissage. Participants
à des compétitions et les larga-
ges d’avions coûtant chers, nos
trois compères mettent au point
des sauts à pied dans le massif
du Chablais. Au cours de cette
période, l’activité attire de plus
en plus d’alpinistes qui voient là
la possibilité de redescendre
dans les vallées avec facilité et
un gain de temps. Réunissant
des notions de parachutisme et

de vol de pente, le parapente
trouve logiquement son nom
dans la contraction des deux ac-
tivités. Le parapente réunit rapi-
dement constructeurs, moni-
teurs et pratiquants rapidement.
La première voile fabriquée en
Suisse est appelée la Randon-
neuse. Avec l’essor qui ne dé-
croît pas, les constructeurs ont
les moyens de fabriquer des voi-
les avec des matériaux alliant
performances et sécurité. En

Suisse note Pierre Graber, «le
parapente prend son envol dans la
même période». Petit à petit, tout
s’organise pour en faire un sport
de l’air à part entière autour de la
Fédération suisse de vol libre
(FSVL) dont il fera partie.

Que cela soit pour le delta-
plane ou le parapente, la prati-
que passe par l’obtention d’un
brevet délivré par la FSVL. Il se
scinde en deux parties. L’une
théorique, permet d’avoir une

connaissance essentielle du ma-
tériel, de la météo et de la légis-
lation des espaces aériens sur le
territoire suisse. La seconde de-
mande une maîtrise du vol avec
des exercices à réaliser en vol et
une cible à atteindre à l’atterris-
sage.

La montgolfière
Dans les sports de l’air, la

montgolfière reste une particu-
larité. L’ingénieur zurichois Er-

nest Hubert lui rendra ses let-
tres de noblesse en mettant au
point un système de brûleur au
propane qui lui permet de gon-
fler le ballon avec plus d’efficaci-
té. C’est ainsi que l’activité se re-
nouvelle et prend également
son essor dans les années sep-
tante.

Pierre Graber obtiendra sa li-
cence de pilote en 1980. Son en-
gouement est tel qu’il participe-
ra à plusieurs compétitions
internationales. Aujourd’hui en
Suisse, il y a environ 500 ballons
et tout autant de pilotes. Un fes-
tival international de ballons a
lieu chaque année à Château-
d’Oex devenue la capitale mon-
diale de la montgolfière en mi-
lieu alpin grâce à son micro
climat exceptionnel. Un specta-
cle de couleur et de féerie.

Le delta et la montgolfière
«Quand on aime on ne compte

pas! Ah le cumulard!» En 1979
Pierre Graber est le premier pi-
lote de delta en Suisse à être lar-
gué officiellement d’une mont-
golfière, c’était bien sûr sous la
montgolfière de son copain
Charles Besnard. L’impression
est très forte et l’adrénaline très
présente. Suspendu sous la na-
celle de la montgolfière, le del-
tiste est largué après une ascen-
sion de près de 1000 mètres.�

Pour satisfaire votre envie de voler
dans votre région, site de la Fédération
suisse de vol libre: www.shv-fsvl.ch,
dans le menu Fédération - Clubs

INFO+

Pierre Graber dans les années septante à l’atterrissage, dans la région de Genève. ARCHIVES PIERRE GRABER

Pierre Graber résume à lui tout seul les
sports de l’air. Le delta, le parapente et la
montgolfière n’ont plus de secrets pour lui.
Il les a faits tous en même temps. Voler a
toujours été un rêve d’enfant. «Cela date-t-il
du jour où mes parents m’ont fait faire un bap-
tême de l’air en avion alors que j’avais la co-
queluche?» Les pédiatres préconisaient à
l’époque,poursoignercettemaladierespira-
toire, de monter dans un petit avion à 3000
mètres d’altitude. Cette méthode préten-
dait avoir des effets de guérison.

Pierre,âgéde33ans,sesentpousserdesai-
les, l’invention de Francis Melwin Rogallo
avait atteint l’Europe. «C’était un bon moyen
de rentrer «en aviation» par la petite porte et
d’accéder à mon rêve sans gros frais.»

«Tout était facile à cette époque. J’ai fait mon
premier grand vol à Chasseral en l’absence de
moniteur, il fallaityaller.Lepremieressainefut
pas terrible, le deuxième a été le bon». En
1974 il obtient son brevet pour le delta-
plane.

Par la suite devenu moniteur de cette dis-
cipline, il ouvre sa propre école. Mais il n’ai-
mait pas que ses élèves se blessent, ce qui
arriva quelques fois, sans gravité heureuse-
ment, et il mit un terme à l’enseignement
du vol. «On a des peurs rétrospectives dans

cette activité, car sur le moment on réagit avec
le sang-froid nécessaire, il n’a pas de panique»,
avoue-t-il.

La pratique du parapente vient peu après
et se fait simultanément avec celle du delta.
Au comité de la Fédération suisse de vol li-
bre, il sera, pour un an, responsable de la
presse francophone et des traductions des
textes allemands.

La pratique de l’aérostation commence en
1979 quand il embarque dans la nacelle de
son ami Charles Besnard pour son premier
vol et, tout s’enchaînant rapidement, l’an-
née suivante il obtient sa licence et devient
l’un des tout premiers pilotes de montgol-
fière de Suisse romande. Son engouement

est total. Entre 1980 et 1989, il acquiert
trois montgolfières et participe à de nom-
breuses compétitions en Suisse et à l’étran-
ger où il truste les bons classements.

Il fait son dernier vol en delta en 1987 à
Verbier comme passager en biplace avec un
de ses anciens élèves. Pour constater que la
passion n’y était plus «Quand le mental dit
non, il faut admettre que l’heure est passée et
raccrocher avant le pépin», rajoute-t-il. Son
dernier vol en montgolfière date, lui, de
1997. Il met un terme à ses activités, et
glisse en souriant, «je ne fais plus voler que
mes abeilles maintenant». Ses ruches sont
dans son jardin, derrière la maison.

Le bilan de son expérience de pilote, il la
résume comme cela: «25 ans de pratique de
sports aériens plutôt «fun», ça n’est pas
comme conduire sa voiture, jour après jour,
par nécessité, par habitude, mais quand on
commence ce genre d’activités on n’imagine
pas qu’elles pourraient prendre fin un jour. On
commence à un âge où s’affirme la conscience
de la finitudedelavieetqu’ilest temps,nonpas
de prendre des risques inconsidérés avec elle,
mais d’en prendre le contrôle.»

«Et ça allait de soi, et ça a été le bonheur! Et
arrive le jour où ça s’arrête. Et ça n’est pas
triste!»� RBI

Portrait d’un homme animé par la passion du vol

Pierre Graber devant ses ruches. P. GIRARDIN.

Le largage du deltaplane de Pierre à partir de la nacelle du ballon.
L’émotion sera à son comble. ARCHIVES PIERRE GRABER
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12 DIVERTISSEMENTS

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : tout ira bien pour vous si vous vivez déjà en
couple. Vous aimez vous occuper de votre foyer. Céli-
bataire, vous chercherez à sortir de votre solitude. 
Travail-Argent : vous aurez le vent en poupe et la
réussite sera à portée de main. Alors n'hésitez pas une
seconde : foncez !  Santé : ne faites pas d'excès ou
votre foie va se rebeller.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : il vous sera difficile d'être raisonnable 
aujourd’hui, vous avez un intense besoin de passion
mais votre partenaire ne sera peut-être pas sur la même
longueur d’onde. Travail-Argent : de bonnes nou-
velles financières ou administratives vous soulagent et
vous donnent le sourire. Santé : vous serez au mieux
de votre forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre partenaire pourrait vous reprocher de
ne pas montrer davantage ce que vous ressentez vérita-
blement pour lui (elle). Travail-Argent : vous allez
mettre les bouchées doubles pour terminer un travail
important. N'allez pas trop vite vous feriez des erreurs
regrettables. Santé : faites du sport plus régulièrement
pour garder la forme.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : pour certains, une grande passion peut être
vécue dans la discrétion, et le secret. Pour d’autres, la
routine devient pesante. Travail-Argent : un avantage
financier est tout à fait possible par l'intermédiaire de
votre milieu professionnel. Bonne journée en perspec-
tive. Santé : faites de l'exercice plus souvent. Vous
manquez de souplesse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez l'impression
de n'avoir pas une seconde à vous.
La famille, les enfants monopolise-
ront votre attention. Travail-Ar-
gent : pour être à la hauteur de vos
ambitions, consolidez vos acquis.
Santé : ne sautez pas de repas !

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : pour une fois, vous serez très diplomate en
famille et tout le monde vous appréciera. Célibataire,
votre charme fera des ravages. Travail-Argent : un
problème financier en relation avec le domicile est heu-
reusement résolu. Vous pourrez faire des projets sans
avoir peur de ne pas pouvoir les financer. Santé : vous
avez besoin de repos.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les affaires de cœur prennent une place de
choix dans votre vie. Malgré vos désirs de liberté, vous
serez fusionnel avec l'être aimé. Travail-Argent : au
travail, on remarquera votre sérieux et votre rigueur.
Vous devrez accomplir plus de tâches. Cela vous 
demandera un regain d'énergie. Santé : maux de tête

possibles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : le cocooning ne vous 
déplaît pas, mais vous avez envie
d'autre chose. Travail-Argent :
aucun obstacle majeur à la bonne
marche de vos affaires. Il vous faudra
convaincre rapidement vos interlocu-
teurs. Santé : excellente.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : quelle vitalité ! Votre partenaire amoureux ou
votre conjoint ne s'en plaindra sûrement pas mais aura
peut-être un peu de mal à vous suivre. Travail-Argent :
de nombreuses transformations sont à prévoir dans
votre environnement professionnel. Soyez sans crainte,
vous saurez parfaitement vous y adapter. Santé : tout
va bien.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre entourage risque de vous reprocher
votre manque de disponibilité. Vous serez présent mais
aurez la tête ailleurs. Redescendez sur terre ! Travail-
Argent : vous aurez des idées innovantes mais réa-
listes. Faites-en profiter votre entourage professionnel
sans attendre. Un problème financier ne sera pas résolu
dans la journée. Santé: bonne résistance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : dormez sur vos deux oreilles car, dans ce 
domaine une fois encore, le temps œuvre pour vous. Le
climat astral vous est favorable. Travail-Argent : votre
esprit de compétition sera encore plus aiguisé et vous
réussirez à décrocher des affaires de toute première im-
portance. Santé : quelle nervosité ! Trouvez un moyen
d’évacuer les tensions que vous avez accumulées.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : à trop réfléchir, vous risquez de passer à côté
du meilleur. Des doutes inutiles vous mettent des 
bâtons dans les roues. Travail-Argent : tout le monde
ne sera certes pas au même niveau d'efficacité que vous
mais ce n’est pas en vous énervant que vous ferez pro-
gresser les choses. Santé : votre énergie est en hausse,
ne la gaspillez pas.
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FEUILLETON N° 42

HOROSCOPE

Au-delà, des vagues courtes,
déjà abruptes, méchantes
avec leur petite crête blan-
che. Des embruns qui cou-
rent entre les moutons. Vifs.
Mais pas trop hauts. Force
sept, non huit. Pas plus… Si
le vent n’augmente pas, ça
devrait aller… Juste… Si tu
n’embardes pas…
Une rafale plus forte. Banana
Split accélère encore. Le
speedo indique onze nœuds.
La barre vibre. L’étrave des-
cend, s’enfonce dans la vague
que nous rattrapons…
Bordel! Il va se planter… Je
lofe un chouia. Pas trop…
L’écume envahit la plage
avant. Coup de frein brutal,
embardée… Je redresse,
merci le safran modifié! La
proue émerge à nouveau, le
bateau s’ébroue pour évacuer
l’eau accumulée sur le pont
et c’est reparti pour la glis-
sade…
– Il faudrait prendre deux ris
et établir un petit foc! je crie
à Pascal. Mais je n’ose pas lo-
fer pour la manœuvre. On se-
rait couchés.
Et comme il est impossible
de réduire une voile vent ar-
rière…
– Continue comme ça! Il n’y
a rien d’autre à faire… Ça de-
vrait aller…
– Si le vent n’augmente pas.
– Il a l’air de s’être stabilisé…
Au moins, on va dans la
bonne direction! Et vite en
plus!
Cool, Pascal. Surtout qu’il
laisse la barre à un type qu’il
connaît à peine. Qui pourrait

lui bousiller son bateau sans
même faire de bêtise. Jamais
vu quelqu’un qui, spontané-
ment, accorde une pareille
confiance.
La survente qui nous a fait
enfourner ne se reproduit
pas. Bref coup d’œil circu-
laire: la flotte s’est dispersée.
Au loin, un grand catamaran
chaviré. Une vedette de sau-
vetage s’approche. Un mono-
coque a démâté. Mais, dans
l’ensemble, les autres ont l’air
de s’en sortir. Entre la pluie et
les embruns, la visibilité est
mauvaise. Je n’aperçois nulle
part la coque basse de
Célimène. Cela me ferait mal
si le coup de vent l’abîmait.
Enfin, c’est le risque à pren-
dre si l’on veut faire naviguer
des monuments historiques.
En revanche, je repère T-reX
pas très loin. Nous le dépas-
sons. Il avance tranquille-
ment sous un seul petit foc.
Petit sirop, Steve!

12

La nature a doté le Léman
d’un caractère primaire: le
lac s’énerve vite mais rare-
ment très longtemps. Au
bout d’une heure, alors que je
commence à me demander
si ce surf fou ne va pas se ter-
miner sur les quais de
Montreux, le vent tombe
presque aussi vite qu’il s’est
levé. Quelques minutes sans
air, ballottés par la houle rési-
duelle. Puis le ventilateur se
remet en marche. Dans l’au-
tre sens: ça souffle mainte-
nant de l’est, de la vallée du
Rhône. Un coup de vaudaire.
Plutôt violent, si bien que
nous enroulons partielle-
ment le génois et prenons un
ris dans la grand-voile.
Comme nous sommes désor-
mais au près, c’est-à-dire
presque face au vent, la ma-
nœuvre est aisée.
La réduction de voilure appa-
raît vite insuffisante; Banana
Split se vautre sous les rafa-
les. Un deuxième ris s’im-
pose. Problème: le cordage
permettant de tirer la toile en
bas, la bosse du deuxième ris,
n’est pas à poste. (A suivre)

Editions Mon Village SA

GIL ST-ANDRÉ - UNE ÉTRANGE DISPARITION Scénario et dessins: Jean-Charles Kraehn © Glenat N° 32

(A suivre)
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Dès Fr. 249.–/mois

CITROËN DS4

Découvrez Citroën DS4 sur www.citroen.ch
Offre valable pour toute commande d’une Citroën DS4 jusqu’au 31 août 2011. Citroën DS4 1.6 VTi 120 BVM Chic, Fr. 30’450.–, leasing 3,9 %, 48 mensualités de Fr. 249.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 12’034.–, 1er loyer majoré de 30 %. 

Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement 

pour ses clients. Consommation mixte 6,2 l/100 km; émissions de CO2 144 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km. Prix de vente conseillé. Offre réservée aux clients particuliers, 

dans le réseau participant, non cumulable avec le rabais Flotte. Modèle présenté : Citroën DS4 1.6 THP 200 BVM6 Sport Chic; mixte 6,4 l/100 km; CO2 149 g/km; catégorie B. Avec option : jantes alu 19" Fr. 1’000.–.
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
«La prise de Neuchâtel»
Spectacle en plein air (festivités
du Millénaire). Cour du collège des Terreaux.
Sa 06.08, di 07.08, je 11.08, ve 12.08, sa 13.08,
di 14.08, 21h.

Mark Lawrence Trio
Café du Cerf.
Sa 06.08, 21h30.

Gu Guai Xing Qiu et Zeppo
Kiosk-Art. Les Jeunes-Rives.
Sa 06.08, dès 18h.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire.
Démonstration publique.
Di 07.08, 14h, 15h et 16h.

Brunch et visite guidée
de l’exposition «Bruits»
Musée d’ethnographie.
Animations pour les enfants.
Di 07.08, 11h.

EXPOSITION
Temple du Bas
Les huit stations de la Promenade des deux
Guillaume et autres manuscrits historiques.
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 15.08.
«Treize Emblemata sur G. Farel
ou le troisième œil de Guillaume F.»
Jusqu’au 20.08, 17h.

Galerie Quint-Essences
«Les vagues à l'âme». Maître Jean-François
Husson et Gilles Bidet. Peintures
et sculptures en acier, inox et alu.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur rendez-vous.
Du 06 au 31.08.

MUSÉE
Musée d’ethnographie
«Bruits».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.09.

Musée d’art et histoire
«Visarte Neuchâtel».
Jusqu’au 04.09
«Neuchâtel, une histoire millénaire».
«Citoyenne suisse, 40 ans et après?»
Jusqu’au 21.08.
«Gérard Schneider, grands gestes
pour un grand monde»
Jusqu’au 16.10.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
Ma-di 11h-18h.

Musée d‘histoire naturelle
(MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
«Mario Botta. Architecture & mémoire».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 14.08 (finissage
dès 11h, en présence de Mario Botta).
Fermé du 17 au 19.08.

LA CHAUX-DE-FONDS

FESTIVAL
La Plage des Six-Pompes
La Promenade des Six-Pompes.
Festival international des arts de la rue.
Sa 06.08, 12h-2h.

Afters de la Plage
Bikini Test. «El punto finaaaal!»
Du sa 06.08 au di 07.08, 0h-6h.

VISITE GUIDÉE À PIED
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23.
A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
La Chaux-de-Fonds. (Français/allemand).
Ma, je, di 14h-16h. Jusqu’au 30.08.
Di 14h-16h. Du 01.09 au 26.11.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Objectif scène». Photographies
de musiciens de la région. Par Brigitte
Ramseyer.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 16.09.

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Le Musée d’histoire est l’hôte du MIH
et propose 4 vitrines thématiques en lien
avec l’histoire hologère et sociale de la Ville
de La Chaux-de-Fonds.
«Ura Tavo, l’horlogerie en bois de Davos».
Jusqu’au 18.09.
«Philadelphia 1876: Le défi américain
en horlogerie».
Jusqu’au 30.09.
«Ecrire le temps? Deux siècles d’histoire
du chronographe».
Jusqu’au 02.10.
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03.2012.
Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
«Oskar Kokoschka – Cabinet de curiosités».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 04.09.

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

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles Le Locle».
(Français/allemand).
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 10h-17h. Visites commentées
sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Tous les jours 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.
Exposition «Neuchâtelois à table,
1750-1930».
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
Musée de L'Areuse. «Ce que racontent
les objets».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 27.11
4h-17h30. Jusqu’au 30.09.

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Quand l’homme de Néandertal s’établit
dans les gorges de l’Areuse».
Sa-di 10h-17h ou sur demande pour les
groupes, 032 853 38 45. Jusqu’au 25.09.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
«Le Tombeau de Couperin». Olivier Estoppey.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 15.08.

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

FESTIVAL
16e Festival Hors Tribu
Musique, gastronomie, cirque, artisanat,
animations.
Sa 06.08, 16h. Di 07.08, 11h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 32

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Cars 2 -2D
Sa-ma 13h30, 16h, 18h30. 7 ans. De J. Lasseter
The green lantern - 3D
Sa-ma 21h. Sa 23h30. 12 ans. De M.Campbell
Bad teacher
Sa-ma 18h30, 20h45. Sa 23h. 14 ans.
De J. Kasdan
Les schtroumpfs - 2D
Sa-ma 13h30. Pour tous. De R. Yelchin
Harry Potter 7 - 2D
Sa-ma 15h45. 12 ans. DeD. Yates
Transformers: Dark of the moon - 3D
Sa 23h. 12 ans. De M. Bay
Case départ
Sa-ma 20h15. 12 ans. De T. Ngijol
Monsieur Popper et ses pingouins
Sa-ma 14h. Pour tous. De M. Waters
L’élève Ducobu
Sa-ma 16h. 7 ans. De Ph. de Chauveron
Lourdes
Sa-ma 18h. 16 ans. De J. Hausner

ARCADES (0900 900 920)
Harry Potter 7 - 3D
Sa-ma 17h30, 20h30. Sa 23h15. 12 ans.
De D. Yates
Les schtroumpfs - 3D
Sa-ma 15h. Pour tous. De R. Yelchin

BIO (0900 900 920)
Le moine
Sa-ma 20h15. 14 ans. De D. Moll
Minuit à Paris
Sa-ma 16h. VO. 7 ans. De W. Allen
Beginners
Sa-ma 18h. VO. 7 ans. De M. Mils

REX (0900 900 920)
Super 8
Sa-ma 15h, 17h45, 20h15. Sa 22h45. 12 ans. De
J. J. Abrams

STUDIO (0900 900 920)
Colombiana
Sa-ma 15h30, 20h30. 16 ans. De O. Megaton
Larry Crowne - Il n’est jamais trop tard
Sa-ma 18h. 7 ans. De T. Hanks

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Vacances annuelles jusqu’au 18 août

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Vacances annuelles jusqu’au 17 août

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Fermeture estivale
jusqu’au 1er septembre

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Les schtroumpfs - 3D
Sa 18h. Di 14h. Lu 20h30. Ma 17h. Pour tous.
De R. Gosnell
Super 8
Sa 21h. Di 17h. Ma 20h30. 10 ans. De J.J.
Abrams
La solitudine dei numeri primi
Di 20h30. VO. 14 ans. De S. Costanzo

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Cars 2 - 3D
Sa-di 17h. 7 ans. De J. Lasseter et B. Lewis
Bad teacher
Sa 21h. Di 20h. Ma 20h. 14 ans. De J. Kasdan

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Vacances annuelles
jusqu’à mi-août

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Vacances annuelles.
Réouverture vendredi 12 août

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

Super 8 1re semaine - 12/14
Acteurs: Elle Fanning, Kyle Chandler.
Réalisateur: J.J. Abrams.
PREMIÈRE SUISSE! Un train dans lequel est
enfermée une créature alien, est victime d’un
accident.

VF SA au MA 15h, 17h45, 20h30.
SA 23h15

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Harry Potter 7 - 3D 4e sem. - 12/12
Acteurs: Daniel Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint. Réalisateur: David Yates.
DIGITAL 3D! La fin de l’aventure approche
pour Harry Potter... Accompagné de Hermione
Granger et Ron Weasley, le célèbre sorcier
doit défendre sa vie et bien plus face à son
plus grand ennemi: Lord Voldemort.

VF SA au MA 17h30, 20h15. SA 23h

Les Schtroumpfs - 3D
1re semaine - Pour tous

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

VF SA au MA 15h15

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Cars 2 - 2D 2e semaine - 7/7
EN DIGITAL 2D! Suite des aventures de Flash
McQueen dans un nouveau film d’animation
signé Pixar.

VF SA au MA 13h30

Cars 2 - 3D 2e semaine - 7/7
EN DIGITAL 3D! Suite des aventures de Flash
McQueen dans un nouveau film d’animation
signé Pixar.

VF SA au MA 16h

The Green Lantern - 3D
1re semaine - 12/12

Acteurs: Blake Lively, Ryan Reynolds.
Réalisateur: Martin Campbell.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Pour le
toute première fois au grand écran, voici l’un
des superhéros les plus populaires de tous
les temps. «Green Lantern» met en vedette
Ryan Reynolds dans le rôle-titre et est réalisé
par Martin Campbell.

VF SA au MA 18h30, 21h

Bad teacher 2e semaine - 14/14
Acteurs: Cameron Diaz, Justin Timberlake,
Jason Segel. Réalisateur: Jake Kasdan.
Comédie avec Justin Timberlake et Cameron
Diaz dans laquelle celle-ci interprète une prof
qui jure, qui fume et qui boit.

VF SA 23h30

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Bad teacher 2e semaine - 14/14
Acteurs: Cameron Diaz, Justin Timberlake,
Jason Segel. Réalisateur: Jake Kasdan.
PREMIÈRE SUISSE! Comédie avec Justin
Timberlake et Cameron Diaz dans laquelle
celle-ci interprète une prof qui jure, qui fume
et qui boit.

VF SA au MA 16h, 18h, 20h30

Les Schtroumpfs - 2D
1re semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Yelchin.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D - Chassés de
leur village par Gargamel, les Schtroumpfs
débarquent dans notre monde, au beau
milieu de Central Park à New York !

VF SA au MA 13h45

The Green Lantern - 3D
1re semaine - 12/12

Acteurs: Blake Lively, Ryan Reynolds.
Réalisateur: Martin Campbell.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Pour le
toute première fois au grand écran, voici l’un
des superhéros les plus populaires de tous
les temps. «Green Lantern» met en vedette
Ryan Reynolds dans le rôle-titre et est réalisé
par Martin Campbell.

VF SA 22h30

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Colombiana 2e semaine - 16/16
Acteurs: Zoe Saldana, Michael Vartan, Cliff
Curtis. Réalisateur: Olivier Megaton.
1992. Colombie. Cataleya, 9 ans, assiste au
meurtre de ses parents. Echappant de
justesse au massacre, elle se réfugie aux
Etats-Unis, chez son oncle Emilio, un

gangster... 15 ans plus tard, elle travaille pour
lui comme tueuse à gages. Elle signe ses
meurtres d’une orchidée dessinée sur le
torse de ses victimes: un message à
l’intention des assassins de ses parents. Car
Cataleya est bien décidée à aller jusqu’au
bout de sa vengeance... quitte à perdre tous
ceux qu’elle aime. Zoe Saldana (Avatar) joue
Cataleya, Luc Besson a écrit et produit ce film
d’action sexy.

VF SA au MA 20h45. SA 23h15

L’élève Ducobu 3e semaine - 7/7
Acteurs: Elie Semoun, Vincent Claude,
Bruno Podalydès.
Réalisateur: Philippe De Chauveron.
L’élève Ducobu, cancre incorrigible, vient
d’être renvoyé une fois de plus de son école.
Son père l’inscrit à Saint-Potache, dernière
chance avant la pension. Il va alors déployer
des trésors d’ingéniosité pour tricher et copier
sur sa voisine Léonie, première de la classe
et sous le charme de cet élève atypique.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 14h15

M. Popper et ses pingouins
3e semaine - Pour tous/7

Acteurs: Jim Carrey, Carla Gugino.
Réalisateur: Mark Waters.

M. Popper, un peintre en bâtiments rêvant
d’explorations en Arctique, décident d’écrire à
de vrais explorateurs. L’un d’entre eux lui
envoie un pingouin qu’il décide de garder
dans un congélateur.

VF SA au MA 16h15

Le Moine 2e semaine - 14/16

Acteurs: Vincent Cassel, Déborah François,
Joséphine Japy. Réalisateur: Dominik Moll.

Adaptation du célèbre roman gothique de
Matthew G. Lewis, publié en 1796, «Le Moine»
raconte le destin tragique de Frère Ambrosio
dans l’Espagne catholique du 17e siècle.
Abandonné à la naissance aux portes du
couvent des Capucins, Ambrosio est élevé par
les frères. Devenu un prédicateur admiré pour
sa ferveur et redouté pour son intransigeance,
il se croit à l’abri de toute tentation. L’arrivée
d’un mystérieux novice va ébranler ses
certitudes et le mener sur le chemin du
péché.

VF SA au MA 18h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Vacances
Réouverture mercredi 10 août

CINÉMA
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HUMILIA-
TIONS

ALUMINIUM
ARTICLE
DÉFINI

THEÂTRE
JAPONAIS

ATTEINTE
D’OREILLE

INSTRU-
MENT DE
FUMEUR

COURAGE
SOLIDARITÉ

LETTRE
GRECQUE
CÔTOYÈ -

RENT

TRÈS
DOUÉS

GRANDE
ÉCOLE

SES NOM
ET PRÉNOM
MONTÉE DE

LAIT

FABRIQUES
DE TISSU

GADIN

AIGUIL -
LONNÉ

PÂTURAGE

JAUNISSE
MARIER

PERDU
CHANTEUR

ITALO-
BELGE

HUMANISTE
HOLLAN-

DAIS
SUR LA
ROSE

PARCOU-
RANT
PAYS

D’ASIE

VIEIL
INDIEN

ENCORE
VIF

AGAVES
NÉGATION

AYANT
PERDU SA
COUVER-

TURE

SERT À
MULTIPLIER

DÉDAIN
INCRIMINAI

OS LONG

SYNCLINAL
MORT

DÉPARTE -
MENT

AUTREFOIS
MOYEN

TRAVAIL
FORCÉ EN

1940

CODE
D’EUROPE
TRANSMIS-

SION À
AUTRUI

GÊNÉES
MIS EN

JACHÈRE

RIVIÈRE DE
NORVÈGE

INVENTEUR
D’UN SUP-

PLICE

TOUCHE DU
CLAVIER

INSECTI -
VORE 

MALGACHE

IRRESPEC-
TUEUSES

MÉLAN -
GÉES DE
PART ET
D’AUTRE

PARADIS

ŒUVRES
COMPLÈ -

TES

MÉLAN -
GÉES

COUPÉ

HÉROS
BIBLIQUE

SAINT DE
LA MANCHE

VILLE DU
NEVADA

ALLÉGÉ

MANIÈRE
EXPLOSIF

MOUTON
RETIRÉE

SON NOM
COUPURE

RÈGLE
DODÉCA -

PHONIQUE

TAXE
SPÉCIALE
D’ÉQUIPE-

MENT

LIBERTAIRE
SON

PRÉNOM

SON NOM
MINABLE

ENTRAVÉE
BERYLLIUM

NOTE
DROGUE

DURE

CODE DE
NAURU

PATRONNE

DEDANS
ON LE
BANDE

GRECQUE
MAGICIEN -

NE

SÉCURITÉ
SOCIALE

CHARGE
D’ÂNE

DÉBUT DE
COMPTE

PRÉPARER
UN NOU-

VEAU
CONFLIT

PRONOM
PERSON-

NEL
EXILA

APPAREILS
DE GYM
TEINTÉE

CRÉATURE
CÉLESTE
EN VILLE

ASSASSINÉ
BÉNÉFICE

BRUT

DÉTROIT
NORDIQUE
PRÉSENTE

POLÉMI -
QUES

FLEUVE
CÔTIER

PATINETTE
NÉGATION

GRAND
INVENTEUR
1856-1943

PERSONNEL

CUBE
INSECTES
DIPTÈRES

VILLE
D’ALLEMA-

GNE
DÉCOM -
POSÉE

NÉE AU
PARADIS
PLANTE À
PIQUANTS

TECHNÉ -
TIUM

COMPLOTA

RÉSEAU
FERRÉ

DÉTRUIRE

DONNAI
CONTRE

UNE RENTE
PARVIS

INTERJEC-
TION MUSI-

CALE
ALLURE

CODE DE
MAURITA-

NIE
VEDETTE

TITRE
INDIEN

SOUVERAIN

BOIS EN
INDIVISION
TRANSPI-
RATION

RAYURE
RÉFLÉCHI

ENCHÂS -
SÉE

VILLE DE
SLOVÉNIE

CEINTURE
RECUEIL

GRECQUE
SON

PRÉNOM

MOT
D’ENFANT
MENTION
AU BAC

STATUETTE
CONVOITÉE
TITRE TURC

ÉCORCE
CODE DE
SERBIE

MAISON
AILÉE

VILLE DE
SUISSE

CONCEN-
TRATION
PEINER

NANOMÈ -
TRE

ENVE-
LOP PE

ENZYME
REVINS À

LA CHARGE

VALLÉE 
PYRÉ-

NÉENNE
GARNIT EN
COUTURE

COMPLETS
PROMESSE

ÉCONO -
MISTE

AMÉRICAIN
1867-1947
GÉNISSE

AGENCE US
POUTRE DE

SOUTIEN

CODE DE
L’ITALIE

RATISSÉS

Solution du jeu dans votre journal du lundi



RENVOIS FORCÉS
Des policiers en colère
La Fédération suisse des
fonctionnaires de police s’alarme
des risques pris par ses hommes,
confrontés à des requérants
récalcitrants. Elle exige plus
de moyens pour faire face. PAGE 16
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SCIENCE Le citoyen lambda ne semble pas comprendre à quoi sert la physique
des particules. A «remonter dans l’histoire de l’univers», répond Michel Spiro.

Retour aux origines grâce au Cern
GRENOBLE
MARC-ANDRE MISEREZ - SWISSINFO.CH

«S’ils trouvent leur boson de
Higgs, ça changera quoi dans ma
vie?» La question pourrait-elle
tempérer l’enthousiasme des
physiciens excités par les per-
formances du LHC, leur nou-
veau superjoujou? En coulisses
de la conférence Europhysics
de Grenoble à fin juillet, l’un
d’eux a répondu à Candide.

A 100 m sous terre aux portes
de Genève, des faisceaux de
protons se ruent dans un tube
de 27 km de long à une vitesse
proche de celle de la lumière.
Lorsqu’ils entrent en collision
l’énergie est telle que la tempéra-
ture fait de leur minuscule
point de rencontre l’endroit le
plus chaud de l’univers. Pour-
tant, les aimants géants qui ren-
dent ces collisions possibles en
accélérant les particules sont
maintenus en permanence à
une température proche du
zéro absolu. Le LHC est ainsi à la
fois le four le plus puissant et le
plus vaste congélateur du
monde.

Des excentricités de ce genre,
le plus grand accélérateur de
particules sur Terre en recèle
suffisamment pour alimenter
longtemps la rubrique «le sa-
viez-vous?» de n’importe quelle
revue de vulgarisation. Mais
tout cela pour quoi? Les répon-
ses du physicien Michel Spiro,
président du conseil du Cern.

La communauté des physi-
ciens se réjouit des premiers
résultats du LHC. Mais en de

hors d’elle, il semble que per-
sonne ne soit simplement ca-
pable de les comprendre, ou
de se représenter par exem-
ple ce que peut bien être le
boson de Higgs. Finalement,
la physique des particules, ça
sert à quoi?

Michel Spiro: Ça contribue à
essayer de répondre à des ques-

tions que l’humanité se pose de-
puis toujours. Le questionne-
ment fondamental de l’humain,
c’est d’essayer de comprendre,
de se représenter, de penser le
monde dans lequel il vit.

De quoi sommes-nous faits?
De ces fameuses particules jus-
tement. D’où venons-nous? Les
collisions que nous réalisons
dans les accélérateurs reprodui-
sent les conditions de l’univers
tel qu’il était il y a des milliards
d’années. Les lois de la physique
et l’étude des résultats nous ont
permis de retracer l’histoire de
notre univers, qui a été une fois
si chaud et si dense que l’on
pense que nous sommes issus
d’une espèce d’explosion qu’on
appelle le big bang.

Il y a aussi la question du deve-
nir. Où allons-nous? Et là, il

semble que l’espace-temps, le
vide dans lequel nous sommes
insérés se dilate et que l’univers
ait tendance à se refroidir...

Des questions, des hypothè-
ses, et encore des questions…

En effet, il reste beaucoup
d’énigmes auxquelles nous
avons à faire face. Pourquoi les
particules ont une masse? C’est
loin d’être purement académi-
que, c’est ce qui fait que l’uni-
vers, et par conséquent nous-
mêmes pouvons exister sous la
forme que nous connaissons.
En théorie, l’origine de la masse
des particules, c’est ce fameux
boson de Higgs. C’est lui qui
confère à l’espace-temps une
certaine viscosité, qui donne
cette masse à la matière. Il a
existé dans les premières frac-

tions de secondes de l’univers,
et les effets s’en feront sentir
jusqu’à la fin des temps.

Il y a aussi cette matière noire,
dont on ne sait pas de quoi elle
est faite et qui remplit l’univers.
Et aussi une forme d’énergie
noire, qui semble accélérer son
expansion. Et encore, dernière
énigme, le fait que normale-
ment, les lois de la physique
sont symétriques entre matière
et antimatière. Or, Dieu merci,
on ne voit autour de nous que
de la matière et pas d’antima-
tière. S’il y avait autant d’anti-
matière que de matière, tout
s’annihilerait et on en serait pas
là pour en parler.

Et Dieu dans tout ça?
La physique nous permet de

remonter dans l’histoire de

l’univers. Mais il ne faut pas se
faire d’illusions, on n’arrivera
pas à la compréhension ultime
de l’origine. Avec la science, on
a un horizon limité. Il y aura là
toujours un mystère, et dans les
mystères se cache la foi, ou ce
qu’on veut penser.

Pour en revenir à des réalités
beaucoup plus terre à terre,
en quoi l’homme de la rue, le
citoyen lambda est-il concer-
né par vos recherches?

Il l’est doublement. D’une
part par ce qu’on cherche, qui
correspond à des attentes de
l’humanité, comme je le disais
plus haut, mais aussi par les re-
tombées économiques et tech-
nologiques.

Le Cern fonctionne sur une
collaboration mondiale, et
c’est à cause d’elle qu’on a déve-
loppé le web, qui est mainte-
nant partie du quotidien de
tout le monde. Avec le LHC,
on a la grille, qui met en réseau
des calculateurs du monde en-
tier. On ne peut pas dire au-
jourd’hui si elle va être utilisée
massivement, mais c’est déjà
un outil collaboratif mondial.
D’ailleurs au début du web, on
ne savait pas qu’il aurait une
telle répercussion.

Le Cern développe égale-
ment des logiciels libres, ainsi
qu’une électronique de pointe,
dont tous les éléments sont ou-
verts à tous. De tout cela, il
peut sortir des avancées dans
pas mal de domaines, même
loin de la physique des particu-
les.�

A 100 mètres sous terre aux portes de Genève, des faisceaux de protons se ruent dans un tube de 27 kilomètres de long à une vitesse proche
de celle de la lumière. KEYSTONE

CE QUE LE CERN FAIT
POUR VOUS
«Le type d’innovations et de défis
auxquels on a à faire face nous
amène à développer des collabora-
tions mondiales sur un type tout à
fait original, qu’on pourrait appeler
l’économie ouverte et gratuite», ex-
plique Michel Spiro.
Le web (inventé au Cern) est certai-
nement l’expression la plus avan-
cée de ces «outils collaboratifs mon-
diaux», mais tout ce qui s’invente ou
se fabrique au Cern se fait au vu et
au su de toute personne intéressée.
Chaque chercheur, ingénieur, ou
simple bricoleur peut potentielle-
ment en profiter ou y participer. On
est donc à l’opposé de la philoso-
phie de l’innovation commerciale,
jalousement protégée par des bre-
vets.
Comme il faut malgré tout toujours
convaincre les pays membres d’as-
surer les budgets, le Cern a deman-
dé à l’Organisation de coopération
et de développement économiques
une étude sur les retombées écono-
miques et sociales de ses activités.
Pour Michel Spiro, ça ne fait aucun
doute: celles-ci «contribuent à dy-
namiser l’économie mondiale». �
MAM

Le Cern semble se moquer des
drapeaux et vos chercheurs n’ont
pas à se soucier de combler des ac-
tionnaires. Seriez-vous les derniers
des idéalistes à faire de la science
pour le seul amour de la connais-
sance?

Michel Spiro: Nous sommes en plein
dans le mouvement de la mondialisa-
tion. Mais chez nous, elle n’est pas ba-
sée sur la compétition entre entrepri-
ses. C’est une mondialisation
collaborative. Au Cern, vous allez trou-
ver sur la même expérience des pays
que tout oppose a priori. Comme l’Inde
et le Pakistan, ou comme Israël et l’Iran,
et on espère bien voir des Palestiniens

aussi un jour. D’ailleurs, ils viennent
dans nos écoles d’été.

Donc, effectivement, on se joue des
frontières, des différences culturelles,
pour essayer tous ensemble de faire
progresser l’humanité. Et qui sait? Peut-
être un jour, on sera considérés comme
un modèle pour faire avancer le monde.

Le ciel vous entende... Mais pour
l’heure, la tendance est plutôt aux
replis nationalistes et aux restric-
tions budgétaires. Une menace pour
le Cern?

La complexité même de ce que nous
faisons et le fait que notre quête est uni-
verselle imposent la mondialisation. Et

nous savons déjà que la machine qui
viendra après le LHC sera encore plus
mondiale. Sinon, elle ne pourra pas
exister.

Mais ce qui peut nous bloquer effecti-
vement, ce sont les ressources. Est-ce
que les pays considéreront que ces
avancées scientifiques correspondent à
un souhait de l’humanité et qu’elles gé-
nèrent suffisamment de retombées? Ce
sera un défi pour nous de mobiliser tou-
jours des ressources. On ne demande
pas que les contributions des pays aug-
mentent sans cesse. Mais au moins
qu’elles restent constantes, si on veut, le
jour venu, faire une machine au-delà du
LHC.�MAM

«Chez nous, c’est une mondialisation coopérative»

�«Le Cern contribue à
essayer de répondre à des
questions que l’humanité
se pose depuis toujours.»

MICHEL SPIRO PRÉSIDENT DU CONSEIL DU CERN

Le Cern se joue des différences culturelles.
KEYSTONE
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RENVOIS FORCÉS La Fédération suisse des fonctionnaires de police est très remontée contre l’office
fédéral et sa communication, qualifiée de «mensongère», à propos de certains faits.

L’Office fédéral des migrations critiqué
La Fédération suisse des fonc-

tionnaires de police (FSFP)
tire à boulets rouges sur l’Of-
fice fédéral des migrations
(ODM) suite au renvoi forcé,
mouvementé, de requérants
vers le Nigéria le 7 juillet. Les
policiers s’inquiètent des ris-
ques pour leurs agents et fusti-
gent la communication «men-
songère» de l’ODM.

Lors de la montée dans
l’avion, un requérant s’était re-
bellé et les policiers l’avaient
maîtrisé par la force. L’Office
fédéral des migrations avait fait
état «d’un vol sans incident»
dans un communiqué de
presse.

«Cela ne correspond pas à la vé-
rité et vous le savez», accuse la
FSFP dans une lettre datée du
22 juillet, que l’Ats s’est procu-
rée, et adressée à l’ODM,
comme le révélait «Le Temps»
hier.

«Nous nous demandons qui
peut se permettre de tirer un tel
bilan et de débiter un tel men-
songe aux médias et – en fin de
compte – à la population», pour-
suit la missive.

Celle-ci a été envoyée en co-
pie notamment à la ministre de
Justice et police Simonetta
Sommaruga et à sa collègue
des Affaires étrangères Miche-
line Calmy-Rey.

Menottes et médicaments
La FSFP s’émeut également

des risques pour les policiers
confrontés à des requérants ré-
calcitrants. Elle exige un ren-
forcement des moyens de con-
trainte pour y faire face.

S’appuyant sur l’exemple
d’autres pays, la FSFP évoque
ainsi l’utilisation de médica-
ments comme une possible so-
lution. En outre, «nous souhaite-
rions la réintroduction des
menottes métalliques ainsi que la
remise des clés de celles-ci au
personnel de police local», de-
mandait déjà la FSFP en jan-
vier 2010. Cette exigence avait

été formulée dans un courrier
adressé à la Conférence des di-
recteurs cantonaux de justice
et police (CCDJP) et envoyé en
copie à l’ODM. Toutefois, «au-
cune attention n’a été accordée à
ces propositions», dénoncent
les policiers dans leur lettre du
22 juillet dernier.

L’ODM indique préparer une
réponse écrite à la FSFP, qui
sera envoyée ces prochains
jours. Le porte-parole Michael
Glauser ne souhaite pas faire
d’autres commentaires.

Risques «sous-estimés»
«Le danger potentiel [...] lors

de vols de rapatriement a été ma-
nifestement sous-estimé», souli-
gnait la FSFP dans son courrier
de janvier 2010 au CCDJP. La
lettre évoquait un autre vol
mouvementé de novem-
bre 2009 pour illustrer les ris-
ques encourus par les policiers.

Certains requérants s’étaient
libérés de leurs entraves peu
avant l’atterrissage au Nigéria.
«La violence avait alors éclaté
sous forme d’agressions physi-
ques et verbales, associées à de
graves dommages matériels à
l’avion utilisé.» La FSFP estime
que «seul le hasard a voulu que
personne ne soit sérieusement
blessé».

Vols suspendus
Les renvois forcés par le biais

de vols spéciaux avaient été
suspendus temporairement
après le décès en mars 2010
d’un requérant d’asile nigérian
peu avant le décollage. L’en-
quête a conclu que la mort était
survenue en raison d’une grave
maladie cardiaque non diag-
nostiquée.

Suite à cet incident, il a été
décidé d’intégrer une équipe
médicale dans chaque vol. Les
vols spéciaux avaient repris dès
la mi-2010. Celui du 7 juillet
dernier était toutefois le pre-
mier à destination du Nigéria
depuis le drame.� ATS Les renvois forcés organisés sur des vols spéciaux ne sont pas sans risque pour les policiers. KEYSTONE

SERVICE CIVIL
Nouveau centre
de formation
inauguré

Johann Schneider-Ammann a
inauguré hier à Schwarzenburg
(BE) le nouveau centre de for-
mationduservicecivil.Lescivilis-
tes y seront préparés à leur enga-
gement afin d’être productifs le
plus rapidement possible.

Jusqu’ici, les cours de forma-
tionpourastreintsauservicecivil
étaient donnés par différentes
instances régionales et à inter-
valles irréguliers. Avec le centre
de Schwarzenburg, la confédéra-
tion espère obtenir une baisse
des coûts et des standards de
qualité unifiés.

Avec l’armée, la Protection ci-
vile et les services de police et de
secours, le service civil fournit sa
contribution à la sécurité, a dé-
claré le conseiller fédéral. Four-
nissant un travail durable et de
valeur, les civilistes sont «simple-
ment là où l’on a besoin d’eux», a
ajouté Johann Schneider-Am-
mann. La nouvelle structure, qui
peut héberger jusqu’à 120 per-
sonnes à la fois, est intégrée au
Centre fédéral d’instruction de
Schwarzenburg, qui relève de
l’Office fédéral de la protection
de la population. Il était utilisé
jusqu’ici principalement par la
Protection civile.

Maniement
de tronçonneuse
Outre des cours de soins et d’as-

sistance aux personnes âgées ou
handicapées, de protection de
l’environnement et de manie-
ment de tronçonneuse, le ser-
vice civil propose dès mainte-
nant un nouveau cours de
gestion non-violente des conflits.
Il sertdebasepourtous lescivilis-
tes se préparant à des affecta-
tions au cours desquelles ils au-
ront à gérer toutes sortes de
relations interpersonnelles.

Selon Samuel Werenfels, chef
du service civil, ce ne sont pas
seulement les établissements
d’affectation qui profiteront de
cette nouveauté: «Ce qu’un civi-
liste apprendra ici, à Schwarzen-
burg, et au cours de ses périodes
d’affectation, cela l’accompagnera
sa vie durant», a-t-il déclaré.� ATS

Bonbons aux herbes chez les
Verts, chewing-gums aux cou-
leurs du PDC, biscuits chinois
ou stands de limonade pour le
PS: les partis politiques espè-
rent séduire les papilles des
électeurs en vue des fédérales
de cet automne. Le PLR et
l’UDC comptent eux sur leurs
sections cantonales pour lancer
des gadgets de campagne.

Le PS a déjà distribué 50 000
petits pains le 1er août, piqués
de petits drapeaux, non pas suis-
ses comme c’est la coutume,
mais du parti. Toujours au rayon
pâtisserie, des «fortune coo-
kies» véhiculeront bientôt le
message du PS.

Les traditionnels proverbes ca-
chés au sein de ces biscuits chi-
nois seront accompagnés de
leur interprétation socialiste,
explique le porte-parole Jean-
Yves Gentil. Ainsi, le mysté-

rieux «bonne nouvelle, vous avez
misé sur le bon cheval» signifie
«le PS cravache pour vous à Berne
et s’engage pour tous sans privilè-
ges». Les socialistes comptent
aussi étancher la soif du chaland
pour attirer son attention. Des

stands de limonade vont être
mis en place, par exemple à l’oc-
casion de l’annonce des hausses
de primes maladie. Avec ce slo-
gan: «Le citron est déjà pressé.»

«Pro bono gusto», c’est celui
qu’arboreront les chewing-
gums du PDC. D’abord car ils
sont délicieux, souligne le se-
crétaire général, Tim Frey. Mais
aussi parce qu’ils symbolisent le
style politique du PDC et «son
bon goût». «Nous cherchons à
convaincre par nos arguments»,
indique Tim Frey, «et pas seule-
ment en montant en épingle cer-
tains problèmes».

Distribution de tournesols
Chez les Verts, on mise sur des

bonbons aux herbes frappés du
logo et du slogan du parti pour
faire fondre les électeurs. «Nous
aurions voulu des bonbons entiè-
rement à base de produits bio,

mais le producteur ne pouvait
mettre cela en place uniquement
pour nous», déplore Christine
Badertscher, responsable de
campagne.

La distribution de tournesols
et de semences de fleurs per-
mettra aux Verts de rester pro-
ches de la nature. Pour un mes-
sage plus complet que celui
gravé sur les bonbons, le parti
compte aussi sur des cartes pos-
tales.

Ni le PLR ni l’UDC n’ont prévu
de gadgets de campagne au ni-
veau national. Dans les deux
cas, on met en avant la liberté
laissée à chaque section canto-
nale de le faire.

Cela fonctionne mieux si la
section s’est véritablement in-
vestie dans le développement
d’un concept, souligne Silvia
Bär, porte-parole de l’UDC. Des
ronds à bière «les Suisses votent

UDC» pourraient ainsi refaire
leur apparition. «Et puis les can-
tons n’aiment pas recevoir de di-
rectives de Berne», plaisante-t-
elle encore.

Cette liberté laissée aux sec-
tions a porté ses fruits avec les
jeunes PLR, souligne le porte-
parole, Philippe Miauton.
Ceux-ci distribuent de la crème
solaire «afin de ne pas devenir
rouge», comme on peut le lire
sur les tubes. Avec tous les sous-
entendus que cela peut compor-
ter, note Philippe Miauton.

Autre exemple avec les Gene-
voises PLR, qui distribuent de
petites lampes de poche, indi-
que Rolin Wavre, secrétaire gé-
néral du PLR genevois. Toute-
fois, la section du bout du lac n’a
«pas produit d’objets publicitaires
en masse, nous comptons plutôt
sur des actions sur le terrain». �
ADRIEN KAY - ATS

La couleur du Parti socialiste s’est
affichée sur les petits pains du
1er Août. SP

ÉLECTIONS Biscuits chinois, chewing-gums, petits pains, le chemin des urnes passe par l’estomac.

Les partis misent sur des gadgets comestibles
DEMANDES D’ASILE
Légère hausse
en juillet
Les demandes d’asile ont
légèrement augmenté en juillet.
Selon la statistique de l’Office
fédéral des migrations publiée
hier, 1742 requêtes ont été
déposées en Suisse, soit 67 de
plus qu’en juin. En tête de liste, les
Tunisiens sont toutefois moins
nombreux qu’auparavant.� ATS

EXPLOSION
Une soldate toujours
en danger de mort
Un des quatre soldats blessés
par une explosion mercredi à
Walenstadt (SG) est toujours en
danger de mort. Il s’agit d’une
femme. Son état est stable. L’autre
soldat grièvement blessé est
toujours à l’hôpital. Les deux autres
militaires touchés par l’explosion,
deux hommes, ont pu quitter
l’hôpital. La cause de l’explosion
n’est pas connue. Une enquête
militaire est ouverte.�ATS

LA
QUESTION
D’HIER

Iriez-vous à
une soirée botox?
Participation: 164 votes

OUI
4%

NON
96%
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LIBYE Selon les rebelles, Khamis Kadhafi aurait été tué dans un raid mené par l’Otan, dans la nuit
de jeudi à hier. Une information démentie par le gouvernement de Tripoli.

Mort suspecte du plus jeune fils Kadhafi
PIERRE PRIER - LE FIGARO

Pour la deuxième fois au moins
depuis le début du conflit libyen,
la rébellion a annoncé hier la
mort de Khamis Kadhafi, 28
ans, le plus jeune fils encore en
vie du colonel. «On nous informe
qu’à Zlitane, un bâtiment d’offi-
ciers a été attaqué par l’Otan et
que 32 hommes de Kadhafi ont
été tués, parmi lesquels son fils
Khamis», a déclaré un porte-pa-
role.

L’Otan n’avait hier pas confir-
mé avoir touché le fils du Guide,
tout en reconnaissant avoir
mené une attaque dans la nuit
de jeudi à hier sur des éléments
de l’armée à Zlitane, à 150 km à
l’est de Tripoli. Le régime de
Kadhafi, pour sa part, a démenti
un «sale mensonge.» Quoi qu’il
en soit, cette bataille de commu-
nication ne se trompe pas d’ob-
jectif: Khamis Kadhafi est l’une
des pièces maîtresses du disposi-
tif de Tripoli. Il dirige sur le ter-
rain la 32e brigade, sorte de
garde prétorienne. Contraire-
ment à l’armée régulière, volon-
tairement mal équipée et mal
entraînée pour prévenir un coup
d’État, la 32e brigade bénéficie
d’armements modernes et d’un
entraînement régulier. Elle est
constituée en majorité de mem-
bres de la tribu de Kadhafi, moti-
vés et aguerris.

Son chef lui-même a appris
aux meilleures sources. Selon
un câble diplomatique améri-
cain révélé par WikiLeaks, Kha-
mis a suivi en 2006-2007 un
cours de 14 mois «spécialement
créé pour lui» dans une école
d’état-major russe. Il a obtenu à
l’issue de cette période un «doc-
torat en science militaire». Il inté-
ressait également les États-Unis,
qui lui ont vendu du matériel et
ouvert les portes de leurs institu-
tions militaires à l’époque où la
Libye était fréquentable.

La «brigade Khamis», comme
on l’appelle en Libye, est pré-
sente sur le point du front consi-
déré comme central par
Mouammar Kadhafi. Zlitane
sert de bastion pour assiéger de-
puis quatre mois Misrata, troi-
sième ville libyenne. «Ce n’est

pas Benghazi qui nous inquiète,
c’est Misrata», reconnaît un pro-
che du gouvernement.

Un triumvirat familial
A 200 km de Tripoli, la cité por-

tuaire oppose une résistance or-
ganisée. Ses élites commerçan-
tes disposent de relais à
l’étranger et a vu le ralliement
d’anciens dirigeants d’entrepri-
ses d’État venus avec la caisse.
Raison pour laquelle Kadhafi y a
envoyé son fils, à la tête de sa
troupe d’élite. La disparition de
Khamis Kadhafi aurait aussi des
répercussions au sommet de
l’État. Depuis quelques années, il
apparaît comme le troisième
membre important de la fratrie,
au près de ses aînés Seïf el-Islam

et Moatassem. «Seïf», réforma-
teur attaché à la création d’une
Constitution, a souvent été en
concurrence avec Moatassem,
qui supervise les services de sé-
curité. Khamis, plus discret, était
parfois décrit par les diplomates
comme l’outsider qui pouvait
remporter la course.

Depuis le début du conflit, les
trois frères semblent avoir sur-
monté leurs différends et mis en
place un triumvirat familial: à
Seïf lapolitiqueet lacommunica-
tion. A Moatassem l’appareil sé-
curitaire. À Khamis la guerre,
avec l’aide de vétérans loyaux,
compagnons de son père lors du
coup d’État de 1969 qui l’a mené
au pouvoir. Si Khamis n’est plus
là, il laisseraunvideimportant.�

Ici à gauche, le plus jeune des fils du leader libyen, Khamis Kadhafi, rencontrait le président algérien Abdelaziz Bouteflika à Alger, le 25 mars 2008.
KEYSTONE

SYRIE
Manifestations
pour le ramadan
Des dizaines de milliers de Syriens
ont manifesté dans tout le pays
en ce premier vendredi du mois
du ramadan, demandant le départ
de Bachar al Assad et proclamant
leur solidarité avec les habitants
de Hama. Au moins dix
protestataires et deux policiers
auraient été tués, selon différentes
sources.� ATS-AFP

SOMALIE
Fusillade dans
un camp de déplacés
Cinq victimes de la sécheresse et
de la famine qui sévissent en
Somalie ont été tuées à
Mogadiscio, lors d’une fusillade
entre l’escorte de sécurité d’un
convoi du Programme alimentaire
mondial et des inconnus armés.
Ces derniers ont pillé l’aide
alimentaire.� ATS-AFP

UKRAINE
L’ex-premier ministre
placée en détention
Un tribunal de Kiev qui juge l’ex-
premier ministre et opposante
Ioulia Timochenko pour abus de
pouvoir a ordonné son placement
en détention provisoire, lors d’une
audience du procès à Kiev. Une
mesure décrétée en raison du
comportement de Ioulia
Timochenko devant le tribunal.�
ATS-AFP

FRANCE
Un haut fonctionnaire
met en cause Lagarde
Un haut fonctionnaire français
intervenu en 2007 pour
déclencher l’arbitrage en faveur de
l’homme d’affaires Bernard Tapie
dit avoir agi sur les ordres
impératifs du cabinet de Christine
Lagarde, alors ministre de
l’Economie. L’actuelle cheffe du
FMI aurait donné des consignes
claires, selon lui.� ATS-AFP

THAÏLANDE
Une femme à la tête
du gouvernement
Yingluck Shinawatra, sœur de
l’ancien chef de gouvernement en
exil Thaksin Shinawatra, a été élue
par l’assemblée nationale premier
ministre de Thaïlande. Une
première dans ce pays.� ATS-AFP

VOL RIO-PARIS Des éléments des boîtes noires ont été cachés au grand public.

Ce que les enquêteurs n’ont pas dit
Les conversations de l’équipage

du vol AF 447 peu avant le drame
–les216passagerseffectuantRio-
Paris avaient disparu en mer le
1er juin 2009 – ne reflètent pas le
professionnalisme que la corpora-
tion des pilotes cherche à dépein-
dre. Une source proche de l’en-
quête a donné accès au «Figaro» à
une partie des enregistrements
dans le cockpit. Sur les deux heu-
res contenues dans les boîtes noi-
res,seulesdixminutesonteneffet
été publiées, mais allégées de cer-
tains éléments à charge.

Il est 0h15. Alors que tous les
avions présents sur la zone choi-
sissent de modifier leur route
pour éviter une zone de cumulo-
nimbus, le commandant de bord

dit à son collègue: «On ne va pas se
laisser emmerder.» L’AF 447 ne
modifiera sa trajectoire que de 12
degrés en arrivant à proximité du
phénomène météo. Il sera alors
trop tard pour l’éviter. Vingt mi-
nutes avant le crash, le comman-
dant de bord annonce: «Ça va tur-
buler quand je vais aller me
coucher.» Puis au moment de
quitter le cockpit:«Bon allez, je me
casse.» Il est donc allé se coucher
en connaissance de cause.

Unautreélémentn’apasétépor-
té à la connaissance du grand pu-
blic. Le commandant de bord
avait été recalé à son examen en
janvier 2007 avant de l’obtenir un
mois plus tard. Personne n’est en
mesure d’expliquer cet échec car

deux ans après le drame, le Bu-
reau d’enquêtes et d’analyses
(BEA) attend toujours le dossier
susceptible de l’éclairer sur le ni-
veau réel de l’équipage.

Rapport final début 2012
Dans l’entourage de l’enquête,

on explique que ces éléments à
charge n’ont pas été publiés pour
protéger Air France et ses équipa-
ges, mais aussi parce qu’ils n’expli-
quentpas ledrame.Larécentepo-
lémique avec les pilotes est donc
d’autant plus mal vécue par les
membres du BEA qui assurent ne
privilégierniAirFranceniAirbus.

Selon la corporation des pilotes,
il y aurait pourtant complot pour
faire porter la responsabilité de

l’accident sur l’équipage et préser-
ver les intérêts aéronautiques
français. Le syndicat national des
pilotes de ligne (SNPL) a
d’ailleurs décidé de sortir de l’en-
quête après avoir appris «par voix
de presse» qu’une recommanda-
tion de sécurité relative à l’avion
avait été retirée du rapport.

«Le SNPL n’apprend rien par voix
de presse puisqu’il est associé à l’en-
quête depuis le début», explique
une source proche de l’enquête.
«C’est même lui qui a insisté pour
quedesrecommandationsdesécuri-
té soient émises pour limiter le choc
qu’allait être le rapport pour Air
France.» Le rapport d’enquête fi-
nal sera publié début 2012.� FA-
BRICE AMEDEO - LE FIGARO

EN IMAGE

ESPAGNE
Les «indignés» face aux forces de l’ordre. Au moins
20 personnes ont été blessées jeudi soir à Madrid lors de heurts
entre les «indignés» et forces de l’ordre, ont indiqué les services
d’urgence. La police espagnole avait interdit, pour la troisième
journée consécutive, l’accès à la place de la Puerta del Sol pour
empêcher les protestataires de s’y réinstaller.� ATS-AFP

KEYSTONE

POLÉMIQUE APRÈS LA MORT DE MIGRANTS
Une controverse a opposé, hier, le gouvernement italien au secrétariat gé-
néral de l’Alliance atlantique, les deux instances s’accusant mutuelle-
ment de ne pas avoir porté secours à un bateau qui transportait des
clandestins entre la Libye et l’île de Lampedusa, à bord duquel plusieurs
dizaines de passagers auraient trouvé la mort.
Le chef de la diplomatie italienne Franco Frattini, qui réclame l’ouverture
d’une «enquête formelle» pour «non-assistance présumée», a demandé
à l’Otan de se mobiliser davantage pour secourir les migrants qui fuient
la Libye.
L’Otan, de son côté, affirme que l’Italie l’avait informée qu’elle allait agir
pour venir en aide aux migrants libyens, soulignant que l’Alliance «col-
labore» dans ce domaine étroitement avec Rome.
«Nous avons été informés d’un appel de détresse. Les autorités italien-
nes nous ont indiqué qu’elles avaient répondu à l’incident en envoyant
trois navires et un hélicoptère», a déclaré une porte-parole de l’Otan,
Carmen Romero.
Quelque 24 000 migrants ont gagné l’Italie par la voie maritime depuis
le début des frappes en mars.� LE FIGARO
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CRISE EURO La mobilisation politique contre la chute des Bourses d’Europe n’a
pas eu son effet escompté. Les places financières étaient en déprime à la clôture.

La zone euro tente d’éteindre
l’incendie sur les marchés

Après des mouvements de pani-
que sur les marchés, les dirigeants
européens se sont mobilisés hier
pour rassurer des investisseurs in-
quiets d’une contagion de la crise
de la dette, seulement deux semai-
nes après un sommet censé régler
ce problème. Berlin, Paris, Rome
et Londres veulent une mise en
œuvre rapide des décisions du
sommet de Bruxelles du 21 juillet
sur la crise et la zone euro, a indi-
qué hier un porte-parole de la
chancellerie à Berlin. Il s’expri-
mait après des entretiens tenus
par Angela Merkel avec le prési-
dent français Nicolas Sarkozy, le
chef du gouvernement italien Sil-
vio Berlusconi et le premier minis-
tre britannique David Cameron.
Outre une conversation télépho-
nique avec la chancelière alle-
mande, Nicolas Sarkozy s’est de
son côté entretenu avec Silvio Ber-
lusconi et le chef du gouverne-
ment espagnol José Luis Zapatero,

pour évoquer les tensions sur les
marchés. Il devait également par-
ler dans la soirée avec le président
américain Barack Obama, a-t-on
indiqué à l’Elysée. En début de soi-
rée, Silvio Berlusconi a annoncé
que Paris et Rome avaient décidé
d’un commun accord de convo-
quer un G7 finance anticipé qui se
tiendrait «dans quelques jours.»
Son porte-parole a toutefois préci-
sé ensuite dans un communiqué
qu’il s’agissait «d’une réflexion en-
core en cours et non d’une décision
déjà prise». Le chef du gouverne-
ment italien s’est quant à lui entre-
tenu au téléphone avec son homo-
logue espagnol José Luis Zapatero
et le président de l’Union euro-
péenne Herman Van Rompuy.
Rien n’a filtré sur la teneur de ces

entretiens, mais ceux-ci survien-
nent alors que les Bourses conti-
nuent de céder à la panique et que
les taux espagnols et italiens attei-
gnent des sommets sur le marché
obligataire. La mobilisation politi-
que va même dépasser les frontiè-
res de la zone euro. En Grande-
Bretagne, les autorités
britanniques doivent se réunir
d’urgence pour examiner la situa-
tion de la zone euro. Cette réunion
doit rassembler des représentants
du Trésor, de Downing Street et
du Foreign Office.

«Aucun pays n’est immunisé con-
tre ces problèmes», a estimé le mi-
nistre des Affaires étrangères bri-
tannique William Hague, en
faisant référence à la crise de la
dette.Revenuexprèsdevacances,

le commissaire européen aux Af-
faires économiques Olli Rehn a
été le premier à intervenir hier, à
Bruxelles. Lors d’une conférence
de presse à la mi-journée, il a rap-
pelé que l’accord trouvé par les di-
rigeants de la zone euro pour
faire face à la crise de la dette, au
terme d’un sommet extraordi-
naire, comportait de nombreux
points techniques et prenait du
temps. La Commission euro-
péenne, la Banque centrale euro-
péenne (BCE) et le Fonds euro-
péen de soutien (FESF)
travaillent «nuit et jour», a-t-il as-
suré. Il s’agit «d’une affaire de se-
maines et de non de mois», a-t-il
martelé, de nombreuses avan-
cées étant attendues en septem-
bre, quand les Parlements natio-
naux devront adopter les
décisions prises le 21 juillet. Le
fonds dispose actuellement d’une
capacité effective de prêts de
440 milliards d’euros, une enve-
loppe insuffisante pour sauver un
pays de la taille de l’Italie.

Ces déclarations ont été boudées
par les marchés financiers, qui se
sont uniquement focalisés sur le
rapport sur l’emploi américain.
Meilleurs que prévu, ces chiffres
ont permis aux Bourses de rebon-
dir temporairement avant qu’elles
ne rechutent à la clôture.�ATS-AFP

Le commissaire européen aux Affaires économiques, Olli Rehn. SP

MÉDIAS
La version papier de
«La Tribune» en congé
Le quotidien économique français
«La Tribune» ne sortira pas des
rotatives pendant deux semaines
pour cause de vacances. Cette
initiative inédite dans la presse
quotidienne est justifiée par les
sérieuses difficultés du journal à
la recherche d’investisseurs.
En première page, le journal a
sobrement annoncé hier à ses
lecteurs que, pendant deux
semaines, il ne serait disponible
que pour ses abonnés et
uniquement en format
numérique, sur mobile, PC ou
tablette. Ce choix permet au
journal de réaliser d’importantes
économies, les coûts de
fabrication, de papier,
d’impression et de diffusion
peuvent représenter jusqu’à 60%
du prix de vente d’un quotidien,
explique un éditeur de presse.
� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©
787.3 -1.9%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2532.4 -0.9%
DAX 30 ©
6236.1 -2.7%
SMI ©
5172.0 -2.1%
SMIM ƒ
1061.3 -1.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2375.1 -1.5%
FTSE 100 ©
5246.9 -2.7%
SPI ©
4742.8 -2.1%
Dow Jones ß
11444.6 +0.5%
CAC 40 ƒ
3278.5 -1.2%
Nikkei 225 ©
9299.8 -3.7%

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

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

ABB Ltd N 16.47 16.71 23.97 16.69
Actelion N 34.68 35.23 57.95 34.57
Adecco N 40.51 40.43 67.00 40.39
CS Group N 23.81 24.36 50.95 24.33
Holcim N 48.15 48.75 79.95 48.73
Julius Baer N 28.66 28.89 45.17 28.85
Lonza Group N 56.55 57.65 90.95 57.65
Nestlé N 47.00 48.02 56.90 48.02
Novartis N 43.42 44.50 58.35 44.33
Richemont P 42.33 43.62 58.00 35.50
Roche BJ 128.40 133.10 159.60 124.40
SGS N 1370.00 1386.00 1724.00 1386.00
Swatch Grp P 362.50 370.10 443.70 291.80
Swiss Re N 39.87 40.65 51.35 40.60
Swisscom N 364.30 374.30 433.50 363.10
Syngenta N 229.60 226.30 324.30 222.00
Synthes N 133.00 135.80 155.70 109.30
Transocean N 41.19 42.00 79.95 41.38
UBS N 11.02 11.15 19.13 11.15
Zurich FS N 165.20 169.40 275.00 168.80

Alpiq Holding N 241.50 253.75 398.00 253.00
BC Bernoise N 245.00 248.20 249.00 236.50
BC du Jura P 58.50d 63.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 45.50 47.65 80.50 46.20
Cicor Tech N 34.90 36.85 54.50 30.00
Feintool N 335.00 329.00 370.00 306.50
Komax 72.05 82.75 121.90 81.00
Meyer Burger N 25.15 25.50 44.25 24.90
Mikron N 6.05 6.03 12.00 5.90
OC Oerlikon N 5.30 5.66 7.85 3.69
Petroplus N 6.66 7.16 18.10 7.16
PubliGroupe N 120.00 122.60 163.00 90.00
Schweiter P 466.50 457.50 780.00 444.75
Straumann N 159.50 159.50 249.60 159.50
Swatch Grp N 62.85 62.75 79.50 53.10
Swissmetal P 2.50 2.61 9.00 1.96
Tornos Hold. N 9.25 9.70 15.00 7.27
Valiant N 117.70 120.50 203.90 99.00
Von Roll P 2.99 3.17 6.08 2.70
Ypsomed 46.00 45.00 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 30.93 31.57 46.14 26.64
Bulgari (€) 12.16 12.20 12.47 7.25
Baxter ($) 53.54 53.46 62.50 42.47
Celgene ($) 55.48 55.51 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 62.83 61.84 68.05 57.00
L.V.M.H (€) 115.20 115.20 132.65 89.12

Movado ($) 67.18 66.00 77.09 47.17
Nexans (€) 53.33 53.12 76.55 44.60
Philip Morris($) 69.33 67.40 72.74 50.54
PPR (€) 114.90 116.55 132.20 98.30
Stryker ($) 50.01 49.65 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................92.91 .............................2.9
(CH) BF Conv. Intl ..........................79.60 .......................... -19.1
(CH) BF Corp H CHF ...................101.91 .............................4.0
(CH) BF Corp EUR ...................... 105.29 .............................2.8
(CH) BF Intl .......................................67.16 ......................... -10.7
(CH) Commodity A ......................88.48 .............................0.5
(CH) EF Asia A ............................... 82.67 ............................-5.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................208.15 ............................ -7.3
(CH) EF Euroland A ......................87.29 .........................-12.8
(CH) EF Europe ...........................100.09 ......................... -14.7
(CH) EF Green Inv A .....................67.84 .........................-21.7
(CH) EF Gold ..............................1396.23 ........................... -9.2
(CH) EF Intl .......................................97.91 ..........................-19.3
(CH) EF Japan ............................4138.00 ......................... -11.2
(CH) EF N-America .................... 223.83 ............................-5.3
(CH) EF Sm&MC Swi. .................311.64 .........................-22.3
(CH) EF Switzerland ................. 218.81 ......................... -16.9
(CH) EF Tiger A.............................. 95.09 ............................-5.1
(CH) EF Value Switz.................. 103.66 ......................... -16.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 72.72 ......................... -16.4
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.64 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 130.39 .............................0.8
(LU) BI Med-Ter USD .................143.23 .............................2.1

(LU) EF Climate B..........................64.51 ..........................-13.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 143.87 ......................... -10.5
(LU) EF Sel Energy B ................700.69 ...........................-8.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................73.98 ..........................-19.9
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13933.00 ...........................-6.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................84.61 ......................... -10.3
(LU) MM Fd AUD........................226.58 .............................2.5
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.29 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.87 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.34 .............................0.2
(LU) MM Fd GBP .........................130.33 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.15 ............................. 1.9
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.77 .............................1.8
(LU) Sic.II Bd USD .......................114.27 .............................5.2
Eq. Top Div Europe .....................90.27 ............................-9.1
Eq Sel N-America B .................... 117.19 ........................... -3.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 178.38 .............................6.7
Bond Inv. CAD B .........................180.40 ............................. 5.3
Bond Inv. CHF B ..........................125.82 .............................2.1
Bond Inv. EUR B...........................84.68 .............................2.0
Bond Inv. GBP B ...........................93.14 ............................. 5.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................157.94 ............................. 5.3
Bond Inv. Intl B.............................92.82 ......................... -11.8
Ifca ...................................................114.70 ........................... -1.5
Ptf Income A ................................103.42 ........................... -4.4
Ptf Income B ................................125.71 ........................... -2.3
Ptf Yield A ......................................121.65 ...........................-8.0
Ptf Yield B......................................141.95 ...........................-6.5
Ptf Yield EUR A ...........................100.08 ........................... -1.7
Ptf Yield EUR B ........................... 126.21 .............................0.5
Ptf Balanced A ..............................137.43 ......................... -11.5
Ptf Balanced B.............................155.75 ......................... -10.2
Ptf Bal. EUR A................................ 99.60 ........................... -4.4
Ptf Bal. EUR B ..............................118.35 ........................... -2.5
Ptf GI Bal. A .................................... 80.42 ............................-5.6
Ptf GI Bal. B ...................................86.18 ...........................-4.7
Ptf Growth A ................................ 166.18 ..........................-15.1
Ptf Growth B ................................181.57 ......................... -14.2
Ptf Growth A EUR .........................92.14 ...........................-6.3
Ptf Growth B EUR .......................105.10 ............................-5.0
Ptf Equity A .................................. 171.84 .........................-22.0
Ptf Equity B ...................................181.17 .........................-21.5
Ptf GI Eq. A EUR ............................82.61 ......................... -10.2
Ptf GI Eq. B EUR ............................82.61 ......................... -10.2
Valca ...............................................216.00 ......................... -14.8
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 154.30 ...........................-0.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................136.65 ...........................-4.2
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 146.60 ...........................-8.4
LPP 3 Oeko 45 .............................. 113.15 ...........................-8.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............87.05 ..........86.44
Huile de chauffage par 100 litres .........90.30 ....... 92.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.22 ........................ 1.25
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.76 ........................ 3.78
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.34 ........................ 2.33
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.76 ........................ 2.69
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.01 ..........................1.02

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0745 1.1027 1.056 1.112 0.899 EUR
Dollar US (1) 0.7589 0.7783 0.744 0.802 1.246 USD
Livre sterling (1) 1.2372 1.2684 1.196 1.302 0.768 GBP
Dollar canadien (1) 0.7768 0.797 0.751 0.829 1.206 CAD
Yens (100) 0.9634 0.9874 0.934 1.026 97.46 JPY
Cour. suédoises (100) 11.662 12.0356 11.27 12.55 7.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1656.8 1660.8 38.65 38.85 1687.5 1712.5
 Kg/CHF 40560 40810 944.6 956.6 41196 42196
 Vreneli 20.- 232 260 - - - -

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

Le chiffre du jour

2,25 millions de véhicules seront rappelés par Honda
pour un problème dans le système de transmission
automatique aux Etats-Unis et en Chine.

La Commission européenne (CE) a
ouvert une enquête sur des ententes
et des positions dominantes entre
des fabricants de montres haut de
gamme. Le numéro un mondial de la
branche, Swatch Group, est concerné
par ces investigations. La
Commission, gardienne de la
concurrence en Europe, n’a à son
habitude pas identifié les firmes sur
lesquelles porte l’enquête. Swatch
Group confirme être concerné. La

société biennoise se dit toutefois «confiante» dans l’issue de
l’enquête, a indiqué un porte-parole. La CE cherche à savoir si
des fabricants de montres de luxe se sont entendus pour refuser
de fournir des pièces de rechange à des réparateurs
indépendants, enfreignant en cela les règles de concurrence de
l’Union européenne. L’ouverture d’une procédure ne signifie pas
que la Commission dispose d’éléments probants attestant
l’existence d’une infraction, mais simplement qu’elle va examiner
l’affaire en cause de façon prioritaire, a précisé hier la
Commission dans un communiqué. � ATS-AFP

HORLOGERIE
Swatch Group impliqué dans une enquête
de l’UE sur une entente dans la branche
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MAGASINS HORS TAXES
Dufry multiplie
ses surfaces de vente
Dufry étend sa présence dans les
pays émergents, en particulier en
Amérique latine. Le spécialiste
bâlois du commerce hors taxes
procède à quatre transactions
séparées d’un montant total de
957 millions de dollars en
Argentine, Uruguay, Equateur,
Arménie et Martinique (France).
Ces acquisitions permettent à
Dufry de franchir un pas important
sur des marchés émergents
présentant un fort potentiel de
croissance, a expliqué hier à Zurich
Julian Diaz, le patron du groupe
établi à Bâle. Les sociétés
acquises viennent pour l’essentiel
compléter les opérations du
groupe en Amérique latine et
centrale. La grande majorité des
points de vente acquis disposent
d’une concession d’une durée
supérieure à dix ans, a ajouté
Julian Diaz.� ATS

ÉTATS-UNIS C’est la bonne surprise que les économistes n’osaient plus espérer.

Les créations d’emplois en nette hausse
Les créations d’emplois se sont

nettement améliorées aux
Etats-Unis en juillet, selon des
chiffres publiés hier par le dé-
partement du Travail. Le taux
de chômage repart ainsi à la
baisse.

L’économie américaine a créé
117 000 postes de plus qu’elle
n’en a détruits, soit le total le
plus élevé depuis avril, et un
chiffre meilleur que ne le pré-
voyaient les analystes. Ceux-ci

tablaient sur 85 000. Ces créa-
tions d’emplois ont été suffisan-
tes pour faire baisser le taux de
chômage de 0,1 point à 9,1%,
alors que les analystes tablaient
sur une stabilité à 9,2%.

Parmi les statistiques gouver-
nementales, la plus encoura-
geante concerne le secteur pri-
vé, qui a connu 154 000
embauches nettes à lui seul en
juillet, après deux mois où le
rythme de ses recrutements

avait considérablement ralenti.
L’emploi public a de son côté di-
minué pour le neuvième mois
consécutif, de 37 000 postes.

«La baisse a été presque entière-
ment due à la fermeture partielle
des services publics du Minneso-
ta», a précisé le ministère, en ré-
férence au chômage partiel des
fonctionnaires de cet Etat qui
n’avait pas de budget pour fonc-
tionner au début du mois. Mal-
gré cette amélioration, la pre-

mière économie mondiale a
donné ces dernières semaines
des signes de faiblesse qui ont
plongé les marchés financiers
mondiaux dans le doute et pesé
lourdement sur la cote de popu-
larité du président Barack Oba-
ma. Mardi, le président améri-
cain avait appelé la classe
politique à «faire tout ce qui est
en [son] pouvoir pour faire croître
cette économie et remettre l’Améri-
que au travail».�ATS-AFP

B.Alter. Multi-Arbitrage 10917.00 -1.3

B.Alter. Multi-Performance 13581.00 -2.1

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 121.04 -17.5

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 107.36 -6.8

B.Strategies - Monde 125.41 -5.7

B.Strategies - Obligations 99.69 -4.3

Bonhôte-Immobilier 118.00 3.8

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch



COUPE D’EUROPE
Zurich tire le Bayern
Zurich n’a pas été gâté par
le sort. Il affrontera le Bayern
Munich en play-off de la Ligue
des champions. PAGE 21

SAMEDI 6 AOÛT 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS
KE

YS
TO

NE

FOOTBALL Bernard Challandes et Thoune surprennent déjà.

Il marche à l’émotion
THOUNE
EMILE PERRIN

Incroyable FC Thoune. Après
trois journées, les Bernois mè-
nent le bal en Super League et se
sont permis le luxe de se payer
Palerme en Europa League. Au
lendemain de l’exploit euro-
péen et à deux jours de la venue
de Neuchâtel Xamax dans la
toute nouvelle Arena Thun (de-
main à 16h), Bernard Challan-
des s’est confié, de bonne grâce,
tranquillement installé sur le
nouveau banc de touche où il a
élu domicile.

Bernard, après votre «pige» à
Neuchâtel Xamax, vous
n’avez pas tardé à retrouver
de l’embauche...

Quand j’ai annoncé au 12:45
que je ne resterais pas à Neuchâ-
tel, Thoune s’est tout de suite
manifesté. J’ai dit aux dirigeants:
OK, on discute.

Une semaine après, votre arri-
vée dans l’Oberland était offi-
cielle, qu’est-ce qui a motivé
votre choix?

Il y a deux raisons principales.
Je connaissais cette équipe et,
sans penser au titre, elle pos-
sède un potentiel honorable.
Avec le nouveau stade, et la suc-
cession de Murat Yakin, la pres-
sion est grande, mais j’ai pensé
que la mission était possible.
Mais c’est aussi le meilleur
moyen de tourner la page, d’évi-
ter de ruminer à la maison après
l’expérience xamaxienne où ça
ne s’est pas passé comme je l’au-
rais voulu. C’est comme après
une chute de cheval, soit on re-
monte tout de suite en selle, soit
on va à pied ou à vélo. C’est dans
cette idée-là que j’ai replongé.

Est-ce à dire que vous auriez
pu rester à Neuchâtel?

Je suis Neuchâtelois, je me
voyais, pourquoi pas, terminer
ma carrière dans mon canton.
J’ai tenté un pari en signant à Xa-
max. J’ai bien rempli ma mission
qui consistait à sauver le club de
la relégation. Je n’ai rien eu le
temps de faire. J’ai eu un entraî-
nement et un match à Bellin-
zone (réd: match nul 1-1 lors de
l’antépénultième journée) pour
remplir mon contrat. C’est au
Tessin que le club s’est sauvé. Si
nous perdons ce match, Xamax
est relégué, et même pas barra-
giste. Ensuite, nous sommes al-
lés chercher le point qu’il fallait à
Sion (réd: 0-0 lors de la dernière
journée).

Et il y a eu cette finale de
Coupe perdue 2-0 contre
Sion...

Au terme d’une saison diffi-
cile, les gars étaient carbonisés,
mentalement surtout. Nous
sommes passés à côté de cette
finale. Mais on ne peut pas me
reprocher les deux buts encais-
sés sur coups de pied arrêtés,
que j’ai moi-même travaillé
avec Sion en début de saison.
Beaucoup d’histoires qui m’ont
fait mal ont été racontées à ce
sujet, mais tout le monde à Xa-
max connaissait le danger de
ces situations. J’ai beaucoup
d’admiration pour Joaquin Ca-
parros, qui était certainement
au courant de ce danger, mais
Xamax a encaissé les deux mê-
mes buts la semaine dernière
contre Sion.

Votre décision a donc été un
crève-cœur?

Je ne pouvais pas travailler
dans les conditions qui étaient

celles de Neuchâtel. On peut
toujours discuter des choix
tactiques d’un entraîneur, je
ne suis pas Dieu le Père. Mais,
il est exclu qu’on touche à
mon choix quant à la compo-
sition de l’équipe. Un entraî-
neur qui se soumet à de telles
pratiques perd toute crédibili-
té envers ses joueurs. Je suis
intransigeant à ce sujet.

Votre passage à la tête du
club phare de votre canton ne
vous laissera donc pas un
souvenir impérissable?

Je n’en veux à personne. J’ai
toujours assumé mes choix.
Cet épisode laisse des petites
traces dans ma tête, mais cela a
été moins difficile que la fin de
l’aventure à Sion.

Parce que vous n’avez pas pu
aller au bout de ce que vous
aviez commencé?

Exactement. Nous étions
bien quand je me suis fait li-
cencier. C’est incroyable de se
faire éjecter après une défaite
1-0 à Bâle. L’expérience sédu-
noise me laisse un goût d’in-
achevé. Ce n’est pas de la rage
car je connaissais les risques,
mais il reste du dépit et de
l’amertume. J’ai aussi le senti-
ment que le préparateur men-
tal et le pseudo directeur spor-
tif ont beaucoup influencé la
décision de Christian Cons-
tantin.

Après ces deux expériences
romandes, vous revoilà ou-
tre-Sarine, où tout se passe à
merveille...

J’aurais pu m’arrêter. Si je tire
le bilan de ma carrière, je peux
remercier le Bon Dieu tous les
jours. J’ai vécu des promotions à
mes débuts, j’ai dirigé en Ligue
des champions, j’ai remporté le
titre national. J’ai disputé une fi-
nale de Coupe, même si elle n’a
duré que six minutes. J’ai égale-
ment conservé une vie de cou-
ple et une vie de famille extraor-
dinaires, ce qui n’est pas
forcément évident dans ce mé-
tier. Ce que je vis ici n’est que du
bonus. Je ne planifie pas la suite.
Je vais essayer de finir l’année et
mon contrat avec Thoune en
recherchant des émotions et
du bonheur comme lors de
notre qualification hier.�

Grâce à la qualification de
Thoune en Europa League jeudi,
Bernard Challandes a vécu les émotions
après lesquelles il court toujours. KEYSTONE

Avec une équipe que tous les «experts»
d’outre-Sarine condamnaient déjà à la
relégation, Bernard Challandes a surpris
tout le monde en franchissant deux
tours qualificatifs en Europa League et
en s’installant en tête du championnat
de Super League. «Notre classement n’est
pas complètement normal, mais nous n’al-
lons pas commencer à viser le titre, ou une
place européenne. L’objectif des dirigeants
est clair: se maintenir en Super League»,
prévient le Neuchâtelois.

Pour remplir sa mission, Bernard Chal-
landes peut compter sur un groupe qui
vit bien. «Evidemment, nous n’avons pas
les joueurs de Barcelone, mais mes gars af-
fichent une excellente mentalité, ils for-
ment une vraie équipe. Ils ont su garder le
bon côté du football amateur qui a ten-
dance à disparaître. Comprenez par là
qu’ils vont souvent manger ensemble, qu’ils
jouent aux cartes etc... Mais cela ne les em-
pêche pas de faire preuve d’un professionna-
lisme extraordinaire en termes d’hygiène
de vie, de préparation ou encore de soins.
C’est un excellent mélange entre ce côté
simple mais très pro, teinté d’humilité», se
félicite le Chaulier.

Outre «une préparation physique excel-

lente», les Thounois réalisent un début
de saison qui laisse tout le monde pan-
tois. «Je suis bluffé et admiratif», continue
le boss. «Je ne sais pas comment ils ont fait
pour ne rien lâcher depuis la reprise car
nous avons un jeu qui n’est pas économique
et nous avons joué tous les jeudis et diman-
ches depuis le 12 juillet. J’ai changé trois ou
quatre joueurs à chaque rencontre, mais
tout le monde est concerné.»

Dans l’Oberland, Bernard Challandes a

trouvé un club sain. «En début de saison,
tout est calculé au centime près. On ne dé-
pense pas un sou que l’on n’a pas. Pour
exemple, le défenseur Sally Sarr est venu en
test chez nous. C’est un très bon joueur,
mais quand Lucerne lui a mis le grappin
dessus, nous étions incapables de nous ali-
gner», précise le Neuchâtelois. «Notre
petit budget ne nous permet pas de faire de
folies. Pour qu’il y ait une arrivée, il faut un
départ. Mais Thoune est un club formateur
et doit servir de vitrine aux joueurs. Un bon
tiers de mon contingent est formé au club et
d’autres arrivent.»

Malgré le départ canon de son équipe,
Bernard Challandes se méfie de la venue
de Neuchâtel Xamax. «C’est vraiment un
match de m... Tout est réuni pour que l’on se
casse la gueule», avoue le Chaulier, qui
espère que ses hommes aient digéré la
qualification européenne. «Cela va être
très, très difficile. Ici, tout le monde croit
que tout joue en notre faveur. Moi, je dis, au
contraire, que tout est contre nous.» Mais
les Thounois sont encore invaincus en
trois rencontres dans leur nouvel antre.
«Nous devons être des gladiateurs dans
cette arène», termine Bernard Challan-
des.� EPE

Un groupe sain et une vraie équipe
Après une semaine agitée sur le plan des transferts et les ar-

rivées de Haris Seferovic, de Kalu Uche et de Javier Arizmen-
di, Neuchâtel Xamax aborde la rencontre contre Thoune
avec de véritables attaquants dans son contingent. Enfin
presque puisque les dirigeants n’ont toujours pas reçu les
qualifications de leurs trois recrues. «Je suis en train de trans-
pirer», plaisantait Christophe Moulin, victime dans l’après-
midid’unaccidentde laroutesansgravité.«ConcernantSefero-
vic, nous n’avons pas encore reçu tous les documents de la
fédération italienne, Uche n’a pas encore son permis de travail
tandis que nous n’avons pas encore réglé tous les détails avec Ge-
tafe concernant Arizmendi», a ajouté Marc Imwinkelried. Les
deux premiers nommés ont une petite chance d’être qualifiés
demain. Arizmendi ne jouera pas.

En revanche, Joaquin Caparros pourra compter sur Sébastien
Wüthrich (adducteurs) et Michaël Facchinetti (ménisque),
touchés contre Sion. A Thoune, Neuchâtel Xamax veut à tout
prixretrouver lechemindubutetde lavictoire.L’entraîneures-
pagnolespèreque ledéplacementdans l’Oberlandbernois son-
nera enfin le réveil des «rouge et noir». «Il faut y croire», a-t-il
lancé,pleind’optimisme.«Mais iln’yapasdemiracle.Sinousvou-
lons remporter notre premier match, il faudra d’abord trouver le
chemin du but. Et nous avons pris ces trois nouveaux joueurs dans
ce but-là.» Sans eux, la tâche se compliquerait.

Enfin, Neuchâtel Xamax ne s’est pas séparé de son inten-
dant Jorge Lopes. Le club lui a trouvé un remplaçant, le
temps qu’il soigne ses maux de dos. Son épouse, enceinte de
sept mois a, elle, été assignée à des tâches moins astreignan-
tes que celles qui était les siennes jusqu’ici.� LME-EPE

Sans Javier Arizmendi

Les Thounois s’entendent bien tant sur,
qu’en dehors du terrain. KEYSTONE
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VTT
Doublé suisse
Les Suissesses ont fait un
«carton» chez les juniors filles
aux Européens de Dohnany en
Slovaquie. Jolanda Neff s’est en
effet imposée avec 28 secondes
d’avance sur sa compatriote
Linda Indergand. L’Allemande
Johanna Tescht, qui accuse 40
secondes de retard, complète le
podium.� SI

Tirages du 5 août 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

Notre jeu: 
12* - 2* - 15* - 7 - 6 - 10 - 4 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 12 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 2
Le gros lot: 
12 - 2 - 1 - 5 - 4 - 8 - 15 - 7
Les rapports 
Hier à Cabourg, Prix du Conseil Général 
Tiercé: 12 - 13 - 7
Quarté+: 12 - 13 - 7 - 1
Quinté+: 12 - 13 - 7 - 1 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 851.–
Dans un ordre différent: Fr. 170.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’036.90
Dans un ordre différent: Fr. 168.60
Trio/Bonus: Fr. 37.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 16’740.–
Dans un ordre différent: Fr. 139.50
Bonus 4: Fr. 49.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.–
Bonus 3: Fr. 6.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 34.50

Aujourd’hui à Clairefontaine, Grande Course de Haies de Clairefontaine 
(haies, Réunion I, course 4, 3600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Quondor De Kerser 72 J. Zuliani P. Quinton 18/1 To4o9o
2. Espoir De Kerbarh 71 A. Lecordier C. Scandella 6/1 2o1o1o
3. Fair Attitude 69,5 E. Chazelle Rb Collet 39/1 7p8o8p
4. Swiss Note 69,5 F. Barrao F. Gimmi 16/1 1o2o2o
5. Sam Toto 69 F. Pamart A. Chaillé-C. 24/1 1o4o1o
6. Behnasan 69 D. Berra P. Peltier 12/1 2o2o8
7. Royal Ultimatenia 68 R. O’Brien B. Barbier 4/1 2o7o6o
8. Rescato De L’Oust 68 N. Desoutter D. Windrif 15/1 4o3o0o
9. Saying Again 68 C. Gombeau G. Cherel 27/1 5o1p7o

10. Rombaldi 67 K. Nabet B. De Montzey 13/1 8p8p8p
11. Milreves 67 R. Houchard H. Fortineau 51/1 3o0p2p
12. Martalin 66,5 D. Cottin P. Quinton 5/1 2oAo7o
13. El Milagro 66 B. Gicquel H. Billot 29/1 7o6o7o
14. Stodini 66 N. Chevalier V. Seignoux 34/1 1o2o4o
15. Henriquet Le Seul 65,5 RL O’Brien FM Cottin 10/1 1o8o2o
16. River Choice 65 J. Da Silva Y. Fouin 26/1 Ao3o6o
17. Fresh Princess 65 G. Adam M. Rolland 33/1 8o0o2o
18. Daisy Fay 64 M. Regairaz Y. Fouin 40/1 8oAo6o
Notre opinion: 12 – Il adore cet hippodrome. 2 – Que peut-on lui reprocher? 15 – Il visera aussi la victoire.
7 – Un candidat très sérieux. 6 – Il a sa place dans le tiercé. 10 – Le détenteur du titre. 4 – Il peut nous
faire plaisir. 8 – Encore un spécialiste des haies.

Remplaçants: 1 – Le gagnant de 2009 mais très chargé. 5 – Son entraînement est réputé.

Notre jeu: 
3* - 7* - 16* - 2 - 1 - 8 - 12 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 3 - 7
Au tiercé pour 16 fr.:  3 - X - 7
Le gros lot: 
3 - 7 - 5 - 4 - 12 - 11 - 16 - 2

Demain à Deauville, Prix Falco 
(plat, Réunion I, course 4, 1900 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Aristote 61,5 R. Thomas P. VD Poele 10/1 0p2p3p
2. Ideology 60 C. Soumillon M. Hofer 9/1 7p5p0p
3. Garmerita 59 M. Barzalona D. Sépulchre 5/1 1p5p2p
4. Fastmambo 58,5 D. Bonilla J. Boisnard 13/1 5p0p2p
5. Celtie Rod 57,5 G. Benoist X. Nakkachdji 17/1 5p0p9p
6. Mindbend 57 O. Peslier Y. Fouin 11/1 0p0p4p
7. Touching Kings 56 CP Lemaire X. Nakkachdji 10/1 6p2p2p
8. Chichi Royale 56 T. Thulliez JM Capitte 8/1 6p5p2p
9. Tau 56 F. Blondel F. Chevigny 21/1 0p6p0p

10. Cruz Del Sur 55,5 S. Pasquier R. Pritchard 28/1 0p9p0p
11. Huangdi 55 S. Maillot M. Boutin 9/1 0p1p0p
12. Sacre Del Myre 55 I. Mendizabal C. Baron 7/1 9p4p8p
13. Dancing Man 55 M. Sautjeau I. Pacault 31/1 0p5p1p
14. Mister Moonlight 53,5 PC Boudot M. Boutin 18/1 6p0p7p
15. Welmark 53 M. Guyon R. Chotard 32/1 8p7p7p
16. Alrescha 53 D. Bœuf R. Lambert 8/1 3p0p0p
17. Witty 52,5 T. Bachelot J. Hammond 125/1 0p5p0p
18. Aragog 52,5 S. Ruis V. Dissaux 65/1 0p9p0p
Notre opinion: 3 – Elle est euphorique. 7 – Sa régularité est une garantie. 16 – On le voit bien réussir.
2 – Toujours dans les bons coups. 1 – Malgré un poids un peu sévère. 8 – Forcément redoutable.
12 – Il peut surprendre tout le monde. 11 – A le niveau de la catégorie.

Remplaçants: 5 –Mieux vaut s’en méfier. 4 – Un exploit n’est pas à exclure.

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Bâle - Sion

Servette - Lausanne-Sport
Demain
16.00 Lucerne - Young Boys

Thoune - Neuchâtel Xamax
Zurich - Grasshopper

1. Thoune 3 2 1 0 5-1 7
2. Lucerne 3 2 1 0 4-0 7
3. Sion 3 2 0 1 5-2 6
4. Bâle 3 1 2 0 5-3 5
5. Young Boys 3 1 2 0 4-3 5
6. Servette 3 1 1 1 5-5 4
7. Grasshopper 3 1 1 1 4-5 4
8. Lausanne 3 1 0 2 2-4 3
9. Zurich 3 0 0 3 3-6 0

10. Neuchâtel Xamax 3 0 0 3 0-8 0

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
16.30 Brühl - Etoile Carouge
17.30 Wil - Kriens

Wohlen - Chiasso
Bienne - Delémont

18.00 Winterthour - Saint-Gall
Locarno - Bellinzone

Demain
16.00 Vaduz - Stade Nyonnais

Lundi
20.10 Lugano - Aarau

1. Saint-Gall 2 2 0 0 6-2 6
2. Aarau 2 2 0 0 4-2 6
3. Wohlen 2 1 1 0 5-2 4
4. Bienne 2 1 1 0 4-2 4

Lugano 2 1 1 0 4-2 4
6. Chiasso 2 1 1 0 3-2 4
7. Bellinzone 2 1 0 1 4-3 3
8. Delémont 2 1 0 1 2-3 3
9. Wil 2 0 2 0 2-2 2

10. Winterthour 2 0 1 1 3-4 1
11. Stade Nyonnais 2 0 1 1 2-3 1
12. Vaduz 2 0 1 1 4-6 1
13. Brühl Saint-Gall 2 0 1 1 2-4 1

Etoile Carouge 2 0 1 1 2-4 1
15. Locarno 2 0 1 1 3-6 1
16. Kriens 2 0 0 2 3-6 0

LIGUE DES CHAMPIONS
Play-off (16-17et23-24août):BayernMunich
-Zurich,WislaCracovie -ApoelNicosie,Maccabi
Haïfa - Genk, Dinamo Zagreb - Malmö, FC
Copenhague - Viktoria Pilzen, BATE Borisov -
Sturm Graz, Odense - Villarreal, Twente
Enschede - Benfica, Arsenal - Udinese, Lyon
- Rubin Kazan.

Les 10 vainqueurs qualifiés pour la phase
de groupes, les 10 battus reversés dans
la phases de groupes de l’Europa League.

EUROPA LEAGUE
Play-off (18et25août).Principauxmatches:
Sion - Celtic Glasgow, Thoune - Stoke City,
Sporting Braga - Young Boys, Maccabi Tel Aviv
- Panathinaïkos, Atletico Madrid - Vitoria
Guimaraes, Metalist Kharkiv (Ukr) - Sochaux,
Bursaspor (Tur) - Anderlecht, ASRome-Slovan
Bratislava, Olympiacos Volos (Grè) - Paris Saint-
Germain, Trabzonspor (Tur) - Athletic Bilbao,
Heart of Midlothian (Eco) - Tottenham, Maribor
(Sln) - Glasgow Rangers, Dnipr Dnipropetrovsk
(Ukr) - Fulham, Lokomotiv Moscou - Spartak
Trnava (Slq), Lazio -Rabotnicki (Mac), Nacional
Madère - Birmingham, Eindhoven - Ried (Aut),
Aalesund (No) - AZ Alkmaar (PB), Vaslui (Rou)
- Sparta Prague, Omonia Nicosie (Chy) -
Salzbourg, Zestafoni (Géo) - Bruges, Hanovre
- FC Séville, HJK Helsinki - Schalke 04, Dinamo
Tbilissi (Géo) - AEK Athènes, Rennes - Etoile
Rouge Belgrade, Gaz Metan (Rou) - Austria
Vienne, Standard Liège - Helsingborg (Su).

Les matches auront lieu les 18 et 25 août.

ALLEMAGNE
B. Dortmund - Hambourg . . . . . . . . . . . . . .3-1

EN VRAC

ATHLÉTISME La perchiste a signé la meilleure performance du jour aux championnats de Suisse de Bâle.

Schmid en forme, Fivaz et Vaucher titrés
La Bernoise Anna Katharina

Schmid a remporté l’or au saut à
la perche avec 4m45 et réalisé la
meilleure performance de la
première journée des cham-
pionnats de Suisse à Bâle. Ce ré-
sultat, obtenu sous la pluie, lui
permettra d’aborder les Mon-
diaux de Daegu dans trois se-
maines avec confiance.

Anna Katharina Schmid a éta-
bli du même coup un record de
Suisse espoirs et ajouté 5 cm à sa
meilleure marque personnelle.
Pas encore de quoi décrocher la
lune,maissuffisantpourentrete-
nir les espoirs de la Bernoise de
21 ans. En raison de ses examens
de médecine, elle n’a repris que
tardivement ce printemps un
entraînement sérieux, et elle
grignote des centimètres à cha-
que concours. A 4m50, hauteur
qui lui aurait permis d’égaler le
record national (élite) de sa ca-
marade d’entraînement Nicole
Büchler, Schmid a échoué net-
tement. Mais il pleuvait et le
concours, interrompu, avait dé-
buté plus de trois heures aupara-
vant. Büchler, en panne de con-
fiance, n’a pour sa part pas fait
mieux que 4m15 (2e). «Elle fait
un blocage actuellement et n’a
sauté qu’avec dix pas d’élan contre
14 normalement», a expliqué son

coach Reynald Mury. Mais elle
ira aussi à Daegu.

Septième titre pour Fivaz
Julien Fivaz a remporté son

septième titre en plein air à la
longueur, mais difficilement,
avec 7m40. «C’est minable oui!»,
a rétorqué le Neuchâtelois au
speaker qui voulait lui faire dire
que c’était un bon résultat. «Je
me fais vieux maintenant», (32
ans). Stéphanie Vaucher s’est
imposée au triple saut avec
13m03.

Clélia Reuse a été malheu-
reuse en heurtant violemment
le premier obstacle de sa série de
100 m haies, avant de tomber
lourdement. Verdict: une forte
contusion au talon gauche, qui
rend sa participation à la lon-
gueur d’aujourd’hui très impro-
bable. Reste à souhaiter qu’elle
soit remise pour Daegu, car
Reuse est un pilier du 4 x 100 m.

Lepublicaurahâtederetrouver
aujourd’hui, parmi les nombreu-
ses finales, Lisa Urech sur 100 m
haies, créditée d’un bon chrono
de13’’07ensériesdansdescondi-
tions peu favorables. De même
que les as du 200 m Reto Amaru
Schenkel (20’’84 en séries), Alex
Wilson (20’’93) et Marc Schnee-
berger (20’’96).� SI Avec 4m45, Anna Katharina Schmid s’est illustrée à Bâle. KEYSTONE

LIGUE DE DIAMANT La Jamaïcaine a survolé l’épreuve de Londres.

Spencer brille sur 400 m haies
A trois semaines des Mon-

diaux de Daegu, la première
journée du Meeting de la Ligue
de Diamant à Londres a été mar-
quée par la performance de la Ja-
maïcaine Kaliese Spencer sur
400 m haies (52’’79), huitième
performance de tous les temps.
La Jamaïcaine a réalisé un véri-
table cavalier seul pour s’impo-
ser en 52’’79’’, pulvérisant la
meilleure performance de la sai-
son détenue par la Tchèque Zu-
zana Hejnova en 53’29’’.

Le 100 m masculin qui devait
être le clou de cette première
soirée a été amputé de sa ve-
dette. Quelques heures avant le

départ, Asafa Powell a annoncé
son forfait. Le Jamaïcain a indi-
quéqu’ilnevoulaitpasprendre le
risque d’une blessure avant les
Mondiaux. «Je suis en délicatesse
avec mes adducteurs depuis Buda-
pest. Je pensais que cela irait
mieux depuis mais ce n’est pas le
cas», a déclaré Powell. Il n’a pas
donné de précisions sur la gravi-
té de sa blessure. Powell a donc
laissé la place libre à la relève ja-
maïcaine. L’habituel compa-
gnon d’entraînement d’Usain
Bolt, le jeune Yohan Blake (22
ans) s’est imposé en 9’’95 avec
un vent défavorable (-1,6). Il a
précédé son compatriote Nesta

Carter (10’’01) et l’Américain
Michael Rodgers (10’’04).

David Rudisha poursuit sa re-
mise en condition sur le 800 m
après sa blessure à la cheville. Le
Kényan a pris la tête dès que le
«lièvre» de service s’est écarté
après 400 m. Il n’a plus quitté la
première position même s’il a
senti la menace du Soudanais
Abubaker Kaki sur ses talons jus-
qu’à l’arrivée. En 1’42’’92, le re-
cordman du monde est resté
loin de ses 1’41’’01 de l’an der-
nier à Rieti. Toutefois dans l’opti-
que des championnats du
monde, il se profile toujours
plus comme le grand favori.� SI
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FOOTBALL Les «vert» n’ont qu’une ambition à l’heure de retrouver la première ligue: le maintien.

Le FC Serrières reste raisonnable
FRANÇOIS TREUTHARDT

Trois jours après avoir passé un
tour en Coupe de Suisse, le FC
Serrières fêtera, cet après-midi, à
17h30, ses retrouvailles avec la
première ligue. Sur les hauteurs
de Neuchâtel, à Pierre-à-Bot, les
hommes de Charles Wittl affron-
teront Dornach.

AMBITIONS
RAISONNABLES
Quelles ambitions affichent les

«vert» pour ce retour? Modestes,
de prime abord. «Nous sommes un
néo-promu et nous revenons en pre-
mière ligue après trois années de
deuxième ligue interrégionale», ex-
plique le président, Jean-Marc
Rohrer. «Il faut que nous nous
maintenions (réd: voir ci-dessous).
Et pour ça, nous devons faire les
points jusqu’à Noël.»

«Ce sera difficile, mais je suis con-
fiant. On sait ce qui nous attend»,
avoue l’entraîneur, Charles Wittl.
«Il faudraêtrepatientaudébut.Cer-
tains joueurs sont encore en vacan-
ces et il faudra se mettre à niveau
physiquement.»

QUI APRÈS MOLLARD?
Sans nul doute, le départ à la re-

traite de Joachim Mollard laissera
ungrandvidedanslevestiaireser-
riérois. Comment le remplacer?
«Ce sera dur de le faire», convient
Jean-Marc Rohrer. «Maintenant,
avec Arnaud Chappuis (réd: qui est
passé par Neuchâtel Xamax M21,
Colombier et Portalban), nous
avons fait venir un jeune gardien
plein de talent. En plus, il rentre très
bien dans l’état d’esprit du club.»
Par ailleurs, c’est le fidèle Bruno
Rupil qui a hérité du brassard de
capitaine.

LES TRANSFERTS
«Nous avons fait de bonnes acqui-

sitions», apprécie Jean-Marc
Rohrer. «Les nouveaux se sont vite
intégrés et les départs ont été com-
pensés.» Cela s’est vu mercredi
soir, en Coupe, à Monthey, où les
«vert», menés 2-1, puis 3-2, se
sont qualifiés 3-5 grâce, notam-
ment, à un triplé de Richel Mar-
zolf, un jeune – il est né en 1992 –
formé entre Young Boys, Bienne
et Granges.

«A cause du budget, nous avons dû
bien calculer pour les transferts.
Nous avons fait du mieux que nous
pouvions», précise Charles Wittl.
«Sincèrement, je crois que nous
avons réussi un recrutement assez
intelligent. Nous avons choisi Yassin
El Allaoui pour remplacer notre an-
cienbuteur,SamirTalbi.Nousavons
choisi des joueurs polyvalents, à
l’image de Matheus Oliva, un jeune
Brésilien qui évolue au milieu de ter-
rain, mais qui peut aussi le faire en
défense centrale. A l’image aussi de
Richel Marzolf, que je peux placer
sur le flanc gauche ou en attaque. Je
voulais un contingent large et bon,
afin de faire jouer la concurrence, je
l’ai! Il me manque peut-être un dé-
fenseur pour pallier le départ de
Sven Deschenaux.»

LE CAS ROSSI
«Sincèrement, je pense que sa ve-

nue est une bonne chose pour les
autres. C’est un vrai pro», estime
Jean-Marc Rohrer. «Malheureu-
sement, il estunpeublesséactuelle-
ment. Il a encore des problèmes de
dos et nous n’allons pas prendre de
risques.»L’Italo-Argentinnejoue-
ra donc pas contre Dornach.
Pourtant, il pourrait ne pas rester
indéfinimentàSerrières...«Etant
au chômage, il a un statut spécial»,
explique Charles Wittl. «Il est
toujours considéré comme profes-
sionnel et si le chômage lui trouve
quelquechose, ila ledroitde luidire
de partir. Je dois donc penser à un
éventuel remplaçant...»

SEUL ROMAND
Serrières a été versé dans le

groupe 2, celui des Alémaniques.
«En 17 ans de première ligue, nous
avons été dans cette situation pen-
dant onze ans», précise Jean-Marc
Rohrer. «Cela me convient d’être
dans le groupe alémanique. En plus,
nous allons jouer dans certains sta-
des qui font partie de l’histoire du
football, comme à Soleure ou à
Granges. Et nous pouvons dire, pour
attirerdesspectateurs,qu’il serainté-
ressant de voir les M21 de Bâle,
Grasshopper, Thoune ou Zurich.
C’est la crème de demain!» Petite
précision, si Young Boys est dans
le groupe 1, c’est qu’il ne peut pas y
avoir cinq représentants des M21
dans le même groupe.�

Le nouveau capitaine Bruno Rupil (à gauche, à la lutte le Xamaxien Florent Girardin) et Serrières savent
qu’ils ne devront rien lâcher en première ligue... ARCHIVES DAVID MARCHON

GARDIENS Arnaud Chappuis, Adam El-Hamadeh.

DÉFENSEURS Hamza Aouachri, Thomas Bühler, Marco Pinto, Luc
Robert, Bruno Rupil, Michael Tortella.

DEMIS Jean-Léon Bart, Pascal Maire, Florian Mateos, Mathurin Ndo’Ze,
Matheus Oliva, Giona Preisig, David Rodal.

ATTAQUANTS Yassin El Allaoui, Damien Greub, Richel Marzolf, Micael
Nascimento, Bastien Nicoud, Julio Hernan Rossi.

ARRIVÉES Hamza Aouachri (Tunisie), Arnaud Chappuis (Portalban),
Yassine El-Allaoui (La Chaux-de-Fonds), Pascal Maire (Marin), Richel
Marzolf (Bienne), Matheus Oliva (Renens), Julio Hernan Rossi
(Neuchâtel Xamax).

DÉPARTS Harry Arnold (Colombier), Pedro De Melo (La Chaux-de-
Fonds), Sven Deschenaux (La Chaux-de-Fonds), Romain Jouval (?),
Joachim Mollard (arrêt de la compétition), Celso Romasanta (arrêt pour
raisons professionnelles), Samir Talbi (?), Michael Viglino (Serrières II).

CONTINGENTS, ALLÉES ET VENUES
ANNÉE CHARNIÈRE POUR
LA PREMIÈRE LIGUE

Le maintien est l’objectif avoué des
dirigeants serriérois. Mais comment
y parvenir? En première ligue, il y
aura, cette saison, trois groupes de
seize équipes chacun. Et sur les 48
formations, seules deux seront relé-
guées. Les deux premiers de cha-
que groupe et les quatre meilleurs
représentants des M21 (ils sont au
nombre de neuf: Young Boys, Bâle,
Grasshopper, Thoune, Zurich, Lu-
cerne, Saint-Gall, Winterthour et
Team Ticino) monteront et forme-
ront la nouvelle première ligue pro-
motion avec les six relégués de
Challenge League.�

FC SION Le tribunal de Martigny oblige la Swiss Football League et la Fifa à enregistrer les nouveaux transferts.

Effet suspensif accordé avant le verdict du TAS
Les nouvelles recrues du FC Sion pour-

ront être qualifiées! Le tribunal de dis-
trict de Martigny a accordé aux joueurs
des mesures super-provisionnelles (effet
suspensif) obligeant la SFL et la Fifa à en-
registrer les transferts du club valaisan.

Les six joueurs recrutés – Mario
Mutsch, Gabri, Pascal Feindouno, Jose
Gonçalves, Billy Ketkeophomphone et
Stefan Glarner – doivent donc être im-
médiatement qualifiés par la SFL. Cette
décision demande également à la Fifa de
valider les transferts internationaux. Au-
cun recours n’est possible.

Cet effet suspensif accordé par le juge –
lequel a notifié son jugement à la SFL et la
Fifa – concerne l’action menée par les
joueurs devant la justice civile. Le club
est, lui, toujours dans l’attente de la sen-
tence du Tribunal arbitral du sport, qui
pourrait tomber en début de semaine
prochaine.

La Ligue a reçu vers 11h15 la notifica-
tion du jugement. Elle a ensuite coordon-
né son action avec la Fifa, autorité compé-
tente pour les transferts internationaux
de Mutsch, Feindouno, Ketkeophom-
phone et Gabri. «La SFL ne peut pas déci-
der seule dans cette affaire», a expliqué son
président Thomas Grimm. «Nous som-

mes en contact avec la Fifa pour définir le
mode opératoire.» Dans l’après-midi, la Li-
gue suisse a procédé aux qualifications
des deux transferts nationaux (Glarner et
Gonçalves). Pour les transferts interna-
tionaux, la qualification sera effective
lorsque la libération de la Fédération cor-
respondante sera enregistrée dans le
Transfer Matching System de la Fifa. En
cas de non-qualification, le FC Sion s’est
réservé le droit d’attaquer en justice l’ins-
tance internationale.

Les prochaines étapes juridiques sont
déjà programmées. «Nous essayerons de
contester ces mesures et de faire lever la dé-
cision», explique Thomas Grimm. C’est
délicat de ne pas entendre toutes les par-
ties lors de la prise d’une telle décision
critique le juriste Grimm.

Il est fort probable de voir l’un ou l’autre
des nouveauxarrivés duFCSionaffronter
Bâle aujourd’hui. Si, par la suite, les juri-

dictions civiles et sportives devaient
néanmoins donner tort aux Valaisans,
difficile de savoir comment la situation
serait rétablie et ce qu’il adviendrait des
rencontres que Sion aurait disputées
avec des joueurs au final non qualifiés.

Sion s’était vu infliger une interdiction de
transferts de deux périodes entières pour
avoir engagé illégalement l’Egyptien Es-
sam El Hadary en février 2008, alors sous
contrat avec Al Ahly. Le président Cons-
tantin estime que Sion a déjà purgé sa
peine en ayant respecté l’interdiction pen-
dant une période entière et deux périodes
partielles. Ce que conteste la Fifa, qui exige
une deuxième période entière d’interdic-
tion. Ce sur quoi s’était alignée la SFL.

Sion a disputé tous ses matches du
championnat en cours sous protêt, mais
ne l’a confirmé qu’après sa défaite contre
Young Boys. Le club va peut-être deman-
der que cette partie soit rejouée.� SI

Christian Constantin a – provisoirement? –
eu le dernier mot. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

HOCKEY SUR GLACE
Mise en jambes
du HCC en Ajoie

Après une semaine d’entraîne-
ment sur glace, le HCC entame
sa série de matches de prépara-
tion. Les hommes de Gary
Sheehan se frotteront à Ajoie, ce
soir à Porrentruy (20h). Avant
cette première rencontre, les
Chaux-de-Fonniers ont disputé
un match interne en mélan-
geant le contingent de la pre-
mière équipe avec celui des ju-
niors élites. «C’était un bon petit
match auquel de nombreux jeu-
nes ont pu prendre part. Nous en
avons aligné trois nés en 1995», se
félicite Gary Sheehan. Parmi les
jeunes figurait Jason Fuchs, le
fils de Régis. «Ils ont évolué en-
semble et réalisé de beaux mouve-
ments», continue Gary Shee-
han. Pour la petite histoire,
Jason a marqué lors de la séance
de tirs au but qui a conclu la ren-
contre. Du coup, son père a refu-
sé de se soumettre à l’exercice.

Après cette mise en jambes à
laquelle n’a pas participé Valen-
tin Du Bois – il était à la céré-
monie de mariage de son frère
Félicien – ni Pochon, insuffi-
samment remis de son opéra-
tion pour cause d’hernie, Gary
Sheehan ne se montre pas trop
exigeant pour le match de ce
soir. «Après une semaine sur la
glace, je ne m’attends pas à ce que
ce soit parfait, loin de là», glisse le
Québécois. «Cette rencontre
s’inscrit dans la continuité de no-
tre travail d’équipe, d’intégration
des nouveaux joueurs.» Gary
Sheehan en profitera pour ef-
fectuer des essais dans son ali-
gnement. Seul Pochon ne sera
pas aligné.� EPE

COUPE D’EUROPE
Gros morceaux
pour les Suisses

A défaut d’avoir bénéficié d’un
sort clément, Zurich et Sion au-
ront au moins la joie de se frotter
à deux mythes du football euro-
péen. Le FCZ en découdra avec
l’immense Bayern Munich en
play-off de la Ligue des cham-
pions (16-17 et 23-24 août), tan-
dis que les Valaisans passeront
l’épreuve du feu face au Celtic
Glasgow en barrage de l’Europa
League (18 et 25 août).

Dans la même compétition,
Young Boys a hérité du Sporting
Braga (Por), finaliste battu en
2011 et quatrième de la dernière
Super Liga, et Thoune de Stoke
City (GB), seulement 13e de la
Premier League 2010-2011 mais
européen grâce à sa place de fi-
naliste de la Cup (défaite contre
Manchester City).

Zurich jouera l’aller en Allema-
gne le mercredi 17 août et le re-
tour au Letzigrund le mardi 23.
Eliminé avant la phase de grou-
pes en 2006 (Salzbourg) et 2007
(Besiktas), mais qualifié en 2009
(Ventspils), le FCZ n’a plus
qu’une chose à faire: réaliser un
pur exploit! L’entraîneur Urs
Fischer concède «n’avoir aucune
illusion», tandis que son homolo-
gue bavarois, Jupp Heynckes,
parle de «grandes chances d’être
au tour suivant» même s’il «ne
faut pas sous-estimer le football
suisse». Bâle s’était incliné deux
fois contre le Bayern (1-2 et 3-0)
lorsdeladernièrephasedepoules
de la Ligue des champions.� SI



Immobilier
à vendre
POUR FR. 440 000.— MAISON 2 NIVEAUX très
bon état, rez-supérieur, 333 m2, 15 pièces, rez-
inférieur garage de 245 m2. Val-de-Travers. Tél.
079 631 10 67.

POUR FR. 260 000.— MAISON TRÈS BON ÉTAT,
15 pièces, 333 m2 sur 1 niveau, Val-de-Travers.
Tél. 079 631 10 67.
VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain, im-
meuble? Agences Pour Votre Habitation, Littoral
et Régional, pour vous, toutes nos infrastructu-
res, sans aucun frais jusqu’à la vente et actif
7 jours sur 7. Informations, www.pourvotre.ch
ou Damien Jakob Tél. 079 428 95 02. Discrétion
assurée. 028-681346

Immobilier
à louer
AUX BOIS dans villa neuve 2 appartements
lumineux, calme avec buanderie équipée,
garage, cave, poêle, chauffage géothermique,
panneaux solaires et récupérateur d'eau de
pluie. Rez 3½ avec jardin et au 1er 4½ avec
grande terrasse, WC séparé et galetas. 10 min
de Chx-de-Fds. Libres 1.12.11. Garages et char-
ges compris. Fr. 1245.- et Fr. 1795.-.Tél. 032
544 29 92.

A LOUER AUX BOIS dans villa neuve 1 studio
lumineux et calme avec buanderie équipée,
cave, chauffage géothermique, panneaux solai-
res et récupération eau de pluie avec grand
balcon côté soleil couchant. A 10 minutes de la
Chaux-de-Fonds. Libre dès 1.12.2011. Garage
si souhaité. Charges comprises Fr. 650.-. Tél.
032 544 29 92.

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 19, appartement
3 pièces, sympa, rez, cuisine semi-agencée, hall
spacieux, salle de douche/WC, chauffage
central à gaz, buanderie (gratuite), cave. Libre
de suite. Loyer Fr. 750.— charges comprises.
Contact: Tél. 032 964 13 43 ou tél. 032 489 25 63
(horaire bureau).

BOUDEVILLIERS, UNE PIÈCE ET DEMIE cuisine,
salle de bains, place de parc. Proche arrêt de
bus. Fr. 650.– charges comprises. Libre
1er septembre. Tél. 079 584 54 75. Écrire sous
chiffre G 012-217239, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

NEUCHÂTEL, appartement 3½ pièces, balcon,
cuisine agencée, salle de bains, cave, vue lac, 2e

sans ascenseur. Fr. 1465.— charges et place de
parc comprises. De suite ou à convenir. Tél. 079
261 44 36.

PESEUX, beau 4½ pièces, 125 m2, cachet, cui-
sine agencée, balcon, 2 salles d'eau, galetas,
ascenseur, libre de suite. Fr. 1700.– + charges.
Tél. 079 481 44 94.

COFFRANE, 4 pièces dans ferme, cuisine, salle
de bains, avec jouissance du jardin. Tél. 032
857 15 78 / le matin ou entre 18h et 19h.

NEUCHÂTEL, MAIL, appartement 4½ pièces
dans petit immeuble résidentiel avec ascenseur.
État neuf, vue lac, lumineux. Loyer Fr. 2 000.– +
charges, libre de suite. Tél. 079 355 30 30.

NEUCHÂTEL, DANS VILLA TERRASSE duplex de
175 m2, vue panoramique, 2 chambres, 1 mez-
zanine, cuisine ouverte, salle à manger, salon,
cheminée, véranda, poële, garage, jardin, pis-
cine. Fr. 2 450.– + charges. Tél. 079 440 92 17.

GORGIER, grand appartement 4 pièces, lumi-
neux, cuisine habitable, WC séparés, balcon,
vue magnifique, cave et galetas. Fr. 1 310.-
charges comprises. Libre à partir du 1er septem-
bre. Tél. 032 835 26 46.

GORGIER, appartement 2 pièces avec kitche-
nette, cave et galetas. Fr. 700.- charges compri-
ses. Libre à partir du 1er septembre. Tél. 032
835 26 46.

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE À LOUER pour le 1er septembre 2011,
appartement 3½ à 4½ pièces, de préférence
dans maison familiale ou villa, si possible 2 sal-
les d'eau, région littoral, pour couple avec ado-
lescent. Loyer maximum Fr. 2200.– à discuter.
Étudie toutes propositions. Tél. 079 332 91 35 /
tél. 079 290 27 21.

Cherche
à acheter
ACHÈTE À HAUT PRIX POUR EXPOSITION: toutes
antiquités et tableaux du 15 au 20e siècle. Toute
horlogerie et montres (de marque), achat d'or
(Fr. 41.- à Fr. 45.- gr or fin) et argent au cours
du jour. Paiement cash.Tél. 079 351 89 89,
patente fédérale, cccc_arts@msn.com

ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES et jouets, années
1920 à 1975. Tél. 032 853 42 54.

Rencontres
PLUS JAMAIS SEUL(E), cherchez par âge et par
canton votre âme-s½ur (plus de 4000 personnes
vous attendent) sur: www.suissematrimonial.ch

SALUT, tu es à la recherche de la tendresse
masculine mais tu n'oses pas te manifester. Je
suis un homme discret, cool, ouvert, sans
tabous, 49 ans, et ton âge ne m'importe pas.
Alors fais-moi signe. Je me réjouis de te con-
naître. Tél. 079 471 60 45, John.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée,
discrétion assurée et pas pressée. Dès 8h. Se
déplace aussi. Tél. 032 535 07 70 / Tél. 079
380 53 27.

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

CHAUX-DE-FONDS. Privé, jolie blonde, espa-
gnole, très grosse poitrine naturelle, douce,
gentille, chaude, sensuelle, experte pour tous
vos fantasmes. Pas pressée. Plaisir extrême
assuré. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du lundi au
dimanche, de 9h à 23h. Tél. 078 815 28 58.

NEUCHÂTEL, Portugaise, Patricia (25) blonde,
yeux bleus. Gros seins + noiraude petite mince.
Massages à 4 mains, tous fantasmes. Pas pres-
sées. Tél. 076 626 06 10.

Vacances
A LOUER, BELLE MAISON pour 6 à 7 personnes,
climatisation, grande terrasse, jardin, à 350 m
de la plage de Lido Marini, Lecce, Italie. Pour
plus d'informations: Tél. 032 731 63 52.
TICINO VALLEMAGGIA a 20 km da Locarno af-
fitto appartamento economico da 2 a 7 persone.
Giardino, migliore esposizione, fiume piscina
ecc. Tél. 091 752 21 28. 024-747808

Demandes
d’emploi
GARAGE JEANNERET cherche magasinier,
pièces détachées, aimant la vente. Tél. 032
731 20 20.

JEUNE COUPLE disponible pour repeindre l'inté-
rieur et/ou extérieur des maisons et apparte-
ments. Travail soigné et efficace. Fr. 25.-/heure.
Tél. 078 603 14 66.

Offres
d’emploi
CHERCHE DAME DYNAMIQUE sympathique pour
vendre au stand. Marché concours.

Saignelégier 13/14 août. Tél. 079 889 48 30.

NOUS CHERCHONS UN CHARPENTIER-
COUVREUR avec CFC ou expérience. Tél. 079
751 66 41.

RELAIS DE LA VUE-DES-ALPES cherche caissière
à 50%. Entrée fin août. Tél. 032. 854 20 20.

BOULANGERIE CAMUS HAUTERIVE cherche
un(e) boulanger(ère) motivé(e), de suite ou à
date à convenir. Tél. 032 753 70 90.

JE CHERCHE ENFANTS OU ADOS motivés pour
vendre de suite des badges de la fête des vendan-
ges à Neuchâtel et environs. Tél. 079 310 09 45
dès 19h.

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents, Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 240 45 45.

MOTO HONDA VARADERO 1000 XL, expertisée,
super état. Prix selon entente. Tél. 079 298 73 47.

Divers
RÉNOVATION DES TOITS, FERBLANTERIE. 15 ans
d'expérience. Sérieux, rapide, prix intéressant.
Pour tous renseignements Tél. 076 580 34 47.

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

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

URGENT! CHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR pour
mi-août 2011 à Lamboing. Congé tous les
week-ends. Tél. le soir 032 315 25 68 sinon
répondeur, laisser un message.
ROBES DE MARIÉE et robes de soirée chez
Annette Geuggis, Cortaillod, tél. 032 842 30 09.

028-681278
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Anatomie-Physiologie-Pathologie
(150 h Agréé ASCA, dès septembre 2011, 2’900.-)
Massage classique, Réflexologie,

Magnétisme, Drainage Lymphatique,
Massage Amérindien, Réflexologie
Amérindienne, Le pendule - Radies-
thésie, Le Cristal et la Santé, ...
(stage à Vevey animé par un Amérindien)

Votre centre de formation
professionnelle et continue

Cours près de Neuchâtel

info@centre-holoide.ch / +41 27 322 17 75
Jura - Neuchâtel - Fribourg - Vaud - Genève - ValaisSt
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Les lotos du Coeur
6ème Edition

TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

Yverdon - Ste-Croix - Val de Travers

LOTO W
IN

BOUDRY - 16h
Salle de spectacles

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

32tours
2 Royales 6x300.-

Minibingo

dimanche 7 août

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONSENSEIGNEMENT/
FORMATIONS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

Horizontalement
1. Juron familier. 2. Ses transports sont tarifés.
Peuple et langue d’Afrique australe. 3. Pas ad-
mise parce qu’elle est erronée. 4. Il dessine de
petits virages. Qui n’ont pas assez mis d’eau
dans leur vin. 5. Français du cercle des poètes
disparus. Ville nigériane. 6. Béquille sous la
quille. Appareil de mesure peu précis. Article
de médina. 7. Bien élevé. Boucha des trous. 8.
Il a de l’avenir à Berne. 9. Son chouchou était
un Loulou. Acrobate poilu. 10. Agent de voya-
ges dangereux. Fait des étincelles.

Verticalement
1. Elle est en haut quand la femme est en
bas. 2. Rendre faible et mou. Part de quiche.
3. Eminence marocaine. Elles donnent de la
force. 4. Grande bringue. Exercice avec sur-
veillant. 5. Mettre en lieu sûr. 6. Vieux roi de
France. Petit endroit pour décompresser. 7. Se
fait sauter par un étalon. Monnaie polonaise
recherchée par le scrabbleur. 8. Un peu de
tout. Montré sa joie. Elle se doit d’être agui-
chante. 9. Dur de la feuille. Bon ton. 10.
Capricieux et puéril. Portés sur le sexe.

Solutions du n° 2144

Horizontalement 1. Ronchonner. 2. Adorateur. 3. Neruda. RDA. 4. Duo. Jivaro. 5. Orin. Tiges. 6. Tom. Eh. 7. Né. Martelé.
8. Eloi. Anse. 9. Usinera. Na. 10. Raté. Empan.

Verticalement 1. Randonneur. 2. Odeur. Elsa. 3. Noroît. OIT. 4. Cru. Nominé. 5. Hadj. Ma. 6. Otait. Rare. 7. NE. Vietnam.
8. Nuraghes. 9. Erdre. Lena. 10. Aoste. An.
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PATRICK TURUVANI

Les interclubs d’Olivia Sanchez
avec leMail sont une manière de
tournée d’adieu. La Française
(28 ans) a décidé de mettre un
terme à sa carrière profession-
nelle après le tournoi de Wim-
bledon, où elle a échoué au pre-
mier tour des qualifications. «Je
suis partie de la maison à l’âge de
14 ans pour suivre le cursus fédé-
ral, cela commence à faire long»,
sourit la Parisienne.

Pourtant, son tennis est encore
là. En février, à Bogota, la Pari-
sienneapoussé l’AllemandeJulia
Goerges (WTA 34) dans les cor-
des (défaite 6-7 6-2 5-7). «Ce
n’est pas le jeu qui est en cause, je
n’ai simplement plus envie de faire
et refaire ma valise. Il y a overdose.
J’ai besoin de plus de stabilité,
d’une vie moins nomade. En jan-
vier déjà, en Australie, je ne me
sentais pas bien. J’ai traîné ça du-
rant toute la saison. Je n’étais plus
heureuse sur les tournois, et forcé-
ment, je ne jouais pas bien.»

La décision de poser le balu-
chon est tombée fin juin, pres-

que logiquement. «Je me suis dit
qu’il ne servait à rien de continuer
pour continuer. Je vais avoir 29 ans
et j’ai envie de changer de cap, de
passer à autre chose. Après avoir
plongé au classement (réd: 314e
mondiale), je ne me voyais pas re-
partir une seconde fois de zéro.»

Opération à l’épaule
La première, c’était en 2006,

après deux saisons quasi blanches
enraisond’uneblessureà l’épaule
droite. «J’avaisperduuneannéeen
essayant d’éviter l’opération (réd:
elle avait eu recours à des infiltra-
tions) et j’ai ensuite dû attendre six
mois avant de pouvoir servir», dé-
taille Olivia Sanchez. «Cela m’a
tué deux ans. Avec un classement

en chute libre, j’ai dû repartir dans
les tournois 10 000 dollars pour
marquer des points. Au début, cela
s’est mal passé, je n’arrivais même
pas à sortir des qualifications! Je
me souviens être rentrée bredouille
d’une tournée en Egypte. J’étais dé-
goûtée. Pour moi, c’était mission
impossiblederevenir. J’ai reprisdes
études de management pendant
six mois.»

Petit à petit, toutefois, l’envie
est revenue. «J’ai rejoué un tour-
noi pour m’amuser, que j’ai gagné.
J’ai enchaîné avec d’autres petites
épreuves et j’ai retrouvé le goût de
la compétition. Je voyageais avec
ma mère et m’entraînais avec mon
meilleur pote à Paris. C’est comme
cela, sans pression, en pensant que

le tennis était derrière moi, que j’ai
fini par atteindre mon meilleur
classement à la WTA (réd: 90e en
juin 2008).» Mais la partie de
yoyo n’était pas terminée: 151e
mondiale fin 2008, la Française
ne pointait plus qu’au 315e rang
douze mois plus tard, avant de
remonter à la 124e place à la fin
de l’année dernière. Pas facile le
job de joueuse professionnelle.

Au Mail par ricochet
Et puis, l’offre du Mail est arri-

vée, par ricochet. «Le club avait
d’abord contacté Pauline Parmen-
tier (réd: 58e mondiale), qui a re-
noncé pour se consacrer à la tour-
née américaine sur dur. Elle leur a
parlé de moi. Je connais aussi Cé-
line Cattaneo, qui est Française.»

Dans un sport aussi individuel
que le tennis, les interclubs sont
une respiration bienvenue. «C’est
là que je me dis que j’aurais peut-
être dû opter pour un sport d’équi-
pes», sourit Olivia Sanchez. «On
est tellementseul sur lecircuit.C’est
encore pire chez les filles! Les mecs
sont davantage potes entre eux,
chez nous, c’est chacun pour soi.»

L’escapade neuchâteloise est
appréciée.«On vit ensemble, on ri-
gole, cela fait du bien de vivre des
moments sympas tout en jouant au
tennis», glisse la Tricolore. «C’est
plus fun!» Même si le niveau est
plus relevé qu’attendu. «Je pen-
sais que ce serait moins fort et sur-
tout moins homogène», avoue la
Parisienne. «Pour nous, le plus
dur reste à venir, avec encore trois
rencontres, dont deux face aux
meilleures équipes de la poule (réd:
Grasshopper et Chiasso). Cela
va être dur, mais beau à vivre!»�

CARTE D’IDENTITÉ De père
espagnol et de mère française,
Olivia Sanchez est née le
17 novembre 1982 à Paris. 1m72,
droitière, revers à deux mains.
Professionnelle de 2000 à 2011.

MEILLEURS CLASSEMENTS
90e mondiale le 9 juin 2008,
7e joueuse française à la fin
de l’année 2010.

GRAND CHELEM Cinq fois dans
le tableau final à Roland-Garros
(2e tour atteint en 2008 et 2010)
et deux fois à l’US Open.

TROPHÉES 11 titres en simple
et 1 en double, sur le circuit ITF.

À LA VOLÉE

�« Je n’ai simplement plus envie
de faire et refaire ma valise.
J’ai besoin de plus de stabilité,
d’une vie moins nomade.»

TENNIS No 2 du TC Mail en LNA féminine, Olivia Sanchez (ex-90e mondiale) vient de mettre un terme à sa carrière.

Une Parisienne qui marche au plaisir

Olivia Sanchez apprécie énormément l’esprit d’équipe des interclubs, qui tranche avec le côté très individualiste de la vie sur le circuit professionnel féminin. CHRISTIAN GALLEY

MEILLEUR SOUVENIR C’était en
2010, à Roland-Garros, à deux pas de son
domicile de Boulogne. Pour la deuxième
fois après 2008, Olivia Sanchez passe le
cap du premier tour et affronte sa compa-
triote Marion Bartoli, tête de série no 13 et
16e mondiale en fin d’année, sur le court
Suzanne Lenglen. «C’était la première fois
que je jouais sur un grand court», se sou-
vient la Parisienne. «En raison de la pluie, la
rencontre a commencé hyper tard. J’ai mené
5-2 en jouant un tennis incroyable, et même
raté deux balles de set. J’avais vraiment des
sensations géniales. La nuit a hélas interrom-
pu la partie à 5-4 et, le lendemain, ce n’était
plus le même match. Je me suis fait rattraper
par l’événement et elle, de son côté, a propo-
sé un autre tennis.» Score final: 5-7 2-6.

ÉMOTION Forcément, Olivia Sanchez
n’a pas oublié sa première victoire à «Ro-
land» – et en Grand Chelem – en 2008.
«J’avais joué sur un petit court, il ne faisait
pas beau et il n’y avait pas énormément de
monde, mais c’était sympa!» Deux ans plus
tard, l’émotion était plus intense. «J’ai dis-
puté et gagné mon premier tour sur le court
no 7, qui est symbolique pour moi. Une an-
née plus tôt, j’avais perdu un très bon ami,
Mathieu Montcourt (réd: mort d’une em-
bolie pulmonaire), qui avait joué plusieurs
fois sur ce terrain et avait toujours gagné...
J’ai vraiment kiffé cette victoire.»

RECONVERSION Pour son après-car-
rière, Olivia Sanchez a «un projet sur Paris
avec une amie». Elle pourrait également

travailler dans l’événementiel ou le com-
mercial. «Ce n’est pas évident. Un sportif n’a
pas le même niveau d’études que les autres. Il
a d’autres qualités, et parfois plus d’atouts,
mais sur le papier, il n’a rien. Le plus dur est
de trouver une activité qui me plaise autant
que le tennis. Après, j’ai tellement dû me dé-
brouiller toute seule dans la vie que franchir
le pas de la «vie active» ne me fait pas peur!»

LEADER Engagée par le Mail comme
no 1, Olivia Sanchez s’est retrouvée no 2
après sa chute au classement. Question
tennis, toutefois, la Française semble ar-
mée pour être la leader du groupe. Un in-
dice? L’an dernier, elle a battu Margalita
Chakhnashvili (6-3 6-4) et Maria Abra-
movic (6-1 6-1) en tournoi.� PTU

Quelques moments émouvants et inoubliables

PROGRAMME CHARGÉ
En LNA féminine, le Mail se déplace-
ra aujourd’hui (10h) à Zurich pour af-
fronter Grasshopper, avant de rece-
voir Drizia GE demain à Neuchâtel
(12h). En cas de pluie, cette partie se
jouera au CIS de Marin. Mardi, le
Mail accueillera Chiasso (11h) pour la
dernière rencontre de poule. Imane
Maëlle Kocher sera alignée (simple
ou double) dans au moins deux des
trois duels, afin de pouvoir jouer le
tour final si le Mail se qualifie.�

FOOTBALL
Barnetta plusieurs
semaines sur le flanc
Tranquillo Barnetta a été victime
d’une blessure musculaire à la
hanche mercredi à l’entraînement.
Le demi de Leverkusen et de
l’équipe de Suisse sera éloigné des
terrains pendant plusieurs
semaines. Barnetta, 59 sélections et
8 buts, ne sera donc pas apte pour
la partie amicale contre le
Liechtenstein mercredi à Vaduz.�SI

Le Real prête
un espoir à Valence
Sergio Canales (20 ans) a été
prêté par le Real Madrid à
Valence. Le très prometteur milieu
de terrain dispute actuellement la
Coupe du monde M20 avec
l’Espagne.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Serge Meyer range
ses patins
Le défenseur de Langenthal, Serge
Meyer (34 ans) a décidé de mettre
un terme à sa carrière pour des
raisons de santé. Formé à Lyss, il a
passé 14 saisons de Ligue
nationale (12 en LNB, 2 en LNA)
sous les couleurs de Bienne avant
d’être transféré la saison dernière
à Langenthal. Il compte 505
matches de LNB et 61 de LNA.� SI

PATINAGE DE VITESSE
Virée après une sortie
trop arrosée
La Chinoise Wang Meng a été
exclue de l’équipe nationale
après s’être battue avec son
directeur d’équipe alors qu’elle
était en état d’ébriété. La
quadruple championne
olympique de short-track, 26 ans,
a violé les codes de conduite et
terni la réputation de l’équipe, a
affirmé l’administration.� SI

GOLF
Tiger Woods à – 2
pour son retour
Tiger Woods a rendu un deux
sous le par au premier tour de
l’Open d’Akron, pour son retour à
la compétition depuis près de
trois mois. L’Américain, éloigné du
circuit après le scandale qu’ont
provoqué aux Etats-Unis ses
infidélités conjugales et des
blessures, a rendu une carte de
68, après trois birdies, dont deux
consécutifs. Il est toutefois à six
longueurs du leader, l’Australien
Adam Scott, et précédé par une
quinzaine de concurrents.� SI

FOOTBALL AMÉRICAIN
Ben Roethlisberger
accusé de viol
Double vainqueur du Super Bowl,
Ben Roethlisberger sera jugé pour
agression sexuelle, a décidé la
Cour suprême du Nevada. Le
quarterback des Pittsburgh
Steelers aux origines bernoises
est accusé par une ancienne
hôtesse de casino de viol. Les
faits se seraient déroulés dans la
chambre d’hôtel de
Roethlisberger en juillet 2008 à
Reno, ce que le footballeur nie. La
jeune femme accuse également
la direction et des employés de
l’hôtel d’avoir tenté de chercher à
dissimuler les faits. Les avocats
du joueur crient à une manigance
de la part d’une plaignante qui
cherche à obtenir une grosse
somme d’argent.� SI



21.25 Onze petits nègres
Café-Théâtre. 1 h 45. Mise en
scène: Pierre Naftule. Pièce de:
Pierre Naftule et Pascal Bern-
heim.  
Quatre avocats se sont assuré
le concours de six comédiens
pour interpréter une parodie de
l'oeuvre d'Agatha Christie «Dix
Petits Nègres».
23.10 Sport dernière
23.55 Saving Grace

23.10 New York, 
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2004. 3 épi-
sodes. 
Pièces détachées. 
Plusieurs sans-abri ont été re-
trouvés morts, cruellement as-
sassinés. Goren et Eames re-
montent bientôt la piste d'une
femme en proie à la dé-
mence...
1.35 Alerte Cobra �

22.24 Image du jour
22.25 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 2 h 30. Inédit.  
L'été est arrivé, et comme tous
les ans, Laurent Ruquier pro-
pose de redécouvrir les
meilleures séquences de
l'année.
1.00 Camille Music Hole 

Tour 2008 �

Concert. 

23.15 Une histoire épique �

23.20 Soir 3 �

23.45 Tout le sport �

23.50 La Somnambule
Opéra. 2 h 15. Inédit.  
On célèbre les noces d'Amina,
une orpheline, et d'Elvino, au
grand dam de l'aubergiste,
Lisa, elle aussi amoureuse du
jeune rentier...
2.05 Soir 3 �

2.30 SLC Salut les copains �

22.25 FBI : duo très spécial �

Série. Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes inédits.  
Le livre d'heures. 
Leo Barelli, le parrain de la ma-
fia locale fait appel au FBI pour
retrouver une Bible qui lui a été
dérobée...
23.50 Supernatural �

3 épisodes.  
2.00 Météo �

2.05 100% Poker �

22.20 Tours du monde, 
tours du ciel �

Documentaire. Civilisation. Fra.
2009. Réal.: Robert Pansard-
Besson. 1 h 45.  
Robert Pansard-Besson invite à
parcourir le ciel et la Terre, à la
découverte des dernières
connaissances de l'astrophy-
sique.
0.05 Metropolis
0.50 La Tanière de la bête �

22.15 Rien que pour 
vos cheveux �

Film. Comédie. EU. 2008. Réal.:
Dennis Dugan. 1 h 55.  
Un agent du Mossad simule sa
propre mort et décide de re-
faire sa vie à New York où il
devient coiffeur. Mais ses en-
nuis sont loin d'être finis.
0.10 Ghost Rider � �

Film. 
2.00 Le journal �

6.50 Zouzous �

10.00 Consomag �

10.05 Silence, ça pousse ! �

10.55 La maison France 5 �

11.45 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.15 Le stress : 
portrait d'un tueur �

13.15 Comment les 
hypermarchés 
nous font marcher ? �

14.10 Des trains pas 
comme les autres �

15.10 Sale temps 
pour la planète �

16.05 Dangers dans le ciel �

17.00 La famille ours et moi �

18.00 Fourchette 
et sac à dos �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

7.00 Télématin
9.35 Côté Match �

10.00 Parents à tout prix �

10.25 Ce que j'aime 
chez toi �

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.40 Point route �

13.00 Journal �

13.20 Météo des plages �

13.25 Un jour, un destin �

15.25 Envoyé spécial : 
la suite �

Invité: Pierre Bougnières.
16.15 Miss Marple �

Film TV. 
17.55 Hercule Poirot �

18.50 On n'demande
qu'à en rire �

20.00 Journal �

20.34 Météo 2 �

6.00 EuroNews �

6.35 Ludo �

8.20 Samedi Ludo �

11.20 Consomag �

11.25 Côté cuisine �

11.55 12/13 �

12.50 30 millions d'amis �

13.25 Le meilleur du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 La Bretagne au coeur �

17.05 Expression directe �

UMP. 
17.15 Personne 

n'y avait pensé ! �

17.45 Des chiffres 
et des lettres �

18.15 Questions 
pour un champion �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Qui vient camper ? �

6.00 M6 Music �

6.15 M6 Kid �

Retour aux sources. 
8.00 M6 boutique �

10.35 Cinésix �

Magazine. 
10.45 Un dîner

presque parfait �

14.05 Météo �

14.10 C'est ma vie �

Le métier de leurs rêves. 
15.15 C'est ma vie �

A leurs corps différents. 
16.20 C'est ma vie �

Dans la folie de la passion. 
17.40 L'été d'«Accès privé» �

18.45 L'été de «100% Mag» �

En Camargue et en Avignon. 
19.43 Météo des plages/ 

Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
11.00 Adrenaline
L'actualité des sports extrêmes. 
11.15 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Le journal
13.20 La Vie secrète d'Amy �

2 épisodes. 
14.45 Tandoori & hamburgers
2 épisodes. 
15.25 Starsky et Hutch
16.20 Mission Antares
17.05 La Petite Mosquée 

dans la prairie �

2 épisodes. 
17.55 Psych
2 épisodes. 
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Nos archives secrètes �

L'aérobic. 

6.30 TFou �

8.10 Shopping avenue matin
8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.48 Trafic info �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Accusée à tort �

Film TV. 
16.25 Premier amour �

17.50 Secret Story �

18.45 50mn Inside �

19.50 Ce soir 
on dîne ailleurs �

19.54 L'été au vert �

20.00 Journal �

20.40 Météo �

7.00 EuroNews
8.05 Quel temps fait-il ?
8.25 World Challenge
8.50 Toute une histoire
10.00 Signes �

10.35 La Corde ���

Film. 
11.55 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener 
dans les Alpes

12.45 Le journal
13.05 La vie de bureau
13.25 Diane, femme flic
14.15 Arabesque
16.00 Columbo ��

Film TV. 
17.40 Flashpoint �

19.05 En direct de notre passé
19.15 Météo régionale
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Cash �

20.30 FILM

Comédie. EU. 2007. Réal.:
Brian Robbins. 1 h 45.  Avec :
Eddie Murphy. Un jeune
homme s'oppose à des es-
crocs mafieux pour sauver la
jeune femme qu'il aime.

20.20 DIVERTISSEMENT

1 h 5.  John Zaugg est la ve-
dette de cet épisode. Le
chanteur vit dans le village
de Bonfol, qui compte 700
habitants. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Arthur et Marion Jollès.
2 h 25.  Invité: Stéphane
Rousseau. Depuis Las Vegas,
les deux animateurs présen-
tent cette émission, dédiée
au talent à travers le monde.

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Olivier Minne. Maud
Fontenoy, Aurélie Vaneck, Ca-
mille Lacourt, Fabien Gilot,
William Meynard, Florent Ma-
naudou joueront pour l'asso-
ciation «Maud Fontenoy».

20.35 SÉRIE

Drame. Fra. 3 ép.  Daniel se
retrouve dans le coma ce qui
provoque une grave crise
chez les Ferrière. Matt, 17
ans, se présente alors à leur
porte...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 2 épisodes
inédits.  Avec : Matthew Bo-
mer. Peter et Neal sont sur la
piste d'un voleur profession-
nel répondant au pseudo-
nyme de l'Architecte...

20.40 DOCUMENTAIRE

Sciences. GB. 2010. Réal.: D.
Copp. Inédit. Ce documen-
taire retrace les moments
clés de l'histoire de la Voie
Lactée depuis le big bang à
aujourd'hui.

17.55 Dreams Road 18.50
Reazione a catena 20.00 Tele-
giornale 20.30 Rai TG Sport
20.35 Da da da 21.10 La
sposa dell'imperatore Film.
Drame. 23.20 TG1 23.35 Matri-
moni e pregiudizi � Film.
Comédie sentimentale. 

16.10 Extreme Makeover : les
maçons du coeur 17.00 Mu-
tant X 17.50 Mutant X 18.40
Arnold et Willy 19.05 Arnold et
Willy 19.40 Voilà ! 20.05 Voilà !
20.40 Catch américain :
SmackDown 22.25 Final Move
Film TV. Suspense. 

20.00 La télé de A @ Z Spé-
ciale blagues. 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Y'a du monde
à Locarno 64e Festival interna-
tional du film de Locarno.
21.00 Carnet de voyage d'En-
voyé spécial 23.05 TV5MONDE,
le journal 23.15 Journal (TSR) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Musikantenstadl Mit Andy Borg
der Sonne entgegen. � 22.05
Ziehung der Lottozahlen 22.10
Tagesthemen 22.30 Das Wort
zum Sonntag � 22.35 Total
Recall, Die totale Erinnerung
�� Film. Science-fiction. �

17.50 30 Rock 18.15 30 Rock
18.40 Boston Legal 19.30 Ta-
gesschau 20.00 The Italian
Job : Jagd auf Millionen � Film.
Thriller. � 21.50 Das Lächeln
der Sterne Film. Comédie senti-
mentale. � 23.35 Shaft : Nich
Fragen ? � Film. Action. 

19.15 Friends Celui qui assistait
à son propre enterrement.
19.40 Friends 20.05 Friends
20.35 Adiós, Sabata � Film.
Western. 22.30 Puissance
Fight : The Ultimate Fighter
23.10 Puissance Fight : UFC
Countdown 133 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Norbit � � 
Mon village a 
du talent 

Des talents à 
couper le souffle � 

Fort Boyard � Famille d'accueil � 
FBI :
duo très spécial � 

Au coeur de 
la voie lactée � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.20 Jazz à Vienne 2009
S.M.V.: Stanley Clarke / Marcus
Miller / Victor Wooten. 18.15
La Résurrection Opéra. La cruci-
fixion du Christ suivie de sa ré-
surrection le matin de Pâques.
20.00 Divertimezzo 20.30 Le
Crépuscule des Dieux Opéra. 

18.35 Strada Regina 19.00 Il
Quotidiano flash 19.05 Locarno
64 � 19.35 Il Quotidiano �
19.50 Lotto Svizzero 20.00 Te-
legiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Cash 21.00 True Lies
�� Film. Action. � 23.15 Law
& Order : Criminal Intent 

19.00 Grand Prix d'été 2011
Saut à skis. HS 108. En direct.
20.45 France/Mali Football.
Coupe du monde -20 ans 2011.
22.15 Tour de Pologne 2011
Cyclisme. 7e étape. 23.00 Por-
tugal/Nouvelle-Zélande Foot-
ball. Coupe du monde -20 ans. 

17.45 Menschen, das Aben-
teuer � 18.00 ML Mona Lisa
18.35 Hallo Deutschland 19.00
Heute � 19.25 Der Bergdoktor
� 20.15 Kommissarin Lucas
Wut im Bauch. � 21.45 Der Er-
mittler Tödliches Wiedersehen.
� 22.45 Heute-journal �

13.30 Desde Galicia para el
mundo 14.30 Corazón 15.00
Telediario 1a Edicion 15.50 El
tiempo 16.00 Aguila roja 17.25
Cine de barrio 19.45 Dias de
cine 20.30 Tres14 21.00 Tele-
diario 2a Edicion 21.30 El
tiempo 21.35 Informe semanal 

19.30 Incroyable mais vrai, le
mag' � 20.25 TMC agenda
20.35 TMC Météo 20.37 Music
in the City 20.40 Une famille
formidable Des invités encom-
brants. � 22.30 Une famille
formidable Un Beaumont peut
en cacher un autre. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Family Crews 20.10 Fa-
mily Crews 20.35 Audrina
21.05 Hard Times 21.30 Hard
Times 21.55 Valemont Série.
Science-fiction. 22.25 Vale-
mont 22.50 Blue Mountain
State 23.15 Blue Mountain
State 23.45 Shake ton Booty 

19.30 Tagesschau � 19.50
Meteo � 20.00 Wort zum
Sonntag � 20.10 SF bi de Lüt
Brig. � 22.05 Tagesschau
22.15 Meteo 22.20 Sport ak-
tuell 22.55 Im Angesicht des
Verbrechens � 23.50 Im Ange-
sicht des Verbrechens �

17.25 Lonely Planet Asie 17.45
Lonely Planet Asie 18.20 Le
Stade de France, tout un
monde 19.05 Au p'tit bonheur
la France 20.10 Le clan des
suricates, la relève 20.40 L'aile
d'un papillon 22.05 Crude Film.
Documentaire. 23.55 Lucio 

19.10 I vitelloni ��� Film.
Comédie dramatique. 21.00
Superalbum Au sommaire: «Via
1 Agosto». - «Liberi dentro... Zin-
gari e Svizzeri». � 22.50 Sport-
sera Magazine. Sportif. 23.05
Avo Session Basel 2010 Sa-
nada Maitreya. 

15.15 Há volta 17.00 Ciclismo :
73a volta a Portugal em bici-
cleta 19.00 Portugal tal & qual
19.30 Geração 25 de abril
20.00 Pai à força 20.30 A
verde e a cores 21.00 Telejor-
nal 22.00 Luís de Matos -
Mistérios 

19.10 Le grand mag � 20.10
Les 2 mecs qui bossent à Ca-
nal � 20.15 Zapsport � 20.30
Multifoot Prés.: Eric Besnard. �
20.55 Multifoot Football.
Championnat de France Ligue
1. 1re journée. En direct.  �
23.00 Jour de foot �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Clin d’œil 8.20 
Magazine d’actualité «Mini
Mag» Best of 8.30 Journal,
Objets de culture. Best of, Clin
d’œil 8.50 Magazine. Avis de
passage. Best of 9.10  Journal,
Clin d’œi 9.30 Magazine
«Passerelles» Best of 9.50 
Journal, Y’a 10 ans: Best of
10.10 Antipasto. Best of, boucle

CANAL ALPHA

La Première
8.37 Miam Miam 9.10 Marée haute
10.03 1860 11.03 Le Kiosque à
musiques 12.30 Journal 12.40, 22.40
15 minutes 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03 On
connaît la chanson 15.03 Comme un
soleil 16.03 Aqua concert 17.03 Cargo
Culte 18.00 Forum 19.03 Sport-
première 22.30 Journal 22.40 «15
minutes» 23.03 Tout l’été pour Trenet!
0.03 Les vieux dans les yeux 1.03 On
connaît la chanson 2.03 Impatience

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Passeurs
de culture A Neuchâtel.
Dézôôpilant Spectacle. Marwil
déménagement A Neuchâtel

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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PEOPLE

JORJA FOX
L’Experte rentre au bercail
Jorja Fox (photo CBS) en a fait voir
de toutes les couleurs à la produc-
tion des «Experts»! L’interprète
de Sarah Sidle, dans la série de-
puis le premier épisode, avait
annoncé en 2007, à la saison 8,
son départ, puis son retour en
pointillé, en guest star… Au final,
elle vient de confirmer qu’elle reve-
nait pour de bon, créditée au casting
comme ses autres camarades. Jorja
a sans doute réussi à obtenir le ca-
chet ou l’accord financier qu’elle
souhaitait. La saison 12 des «Ex-

perts» débutera en septembre aux États-Unis
sur CBS avec – encore – un nouveau leader:
Ted Danson («Damages») remplace Lau-
rence Fishburne.

ANTONIO BANDERAS
Glamour et tatouage
Antonio Banderas et Melanie Griffith
semblent plus amoureux que jamais. Le
couple, présent à Miami pour l’Univision’s
8th Annual Premios Juventud Awards, a
fait le show devant les objectifs des photo-
graphes en prenant des poses langoureuses
et amoureuses. Melanie Griffith, 54 ans, af-
fichait une plastique irréprochable dans

une robe Hervé Léger et montrait avec fier-

té son tatouage «Antonio». Le comédien, bientôt à
l’affiche d’un film d’Almodóvar, est reparti avec un
Supernova pour l’ensemble de son travail.

BRUNO SOLO
En duo sur les planches
Bruno Solo retrouvera la scène le 13 septembre, au
Théâtre Marigny, à Paris. L’acteur de «Caméra café»
partagera l’affiche de «L’Ouest solitaire» avec Domi-
nique Pinon («La Cité des enfants perdus»). « C’est
l’histoire de deux frères, au fin fond de l’Irlande, qui
devisent au-dessus du cadavre de leur père, dont on
se rend compte qu’ils l’ont assassiné pour un héri-
tage, explique-t-il. La pièce est de Martin McDo-
nagh, à qui l’on doit le film «Bons Baisers de Bru-
ges»: ce sera dans le même esprit…»

24 TV SAMEDI



21.25 Petite Fille
Film TV. Drame. Fra. 2009. 
Une jeune femme, vivant dans
la montagne, est séduite par
un homme qui lui propose de
la rejoindre le temps d'un
week-end.
23.00 Les Caprices 

de Marianne
Film TV. 
0.15 Making of : 

Les caprices de Marianne

22.35 Calculs 
meurtriers �� �

Film. Thriller. EU. 2002. Réal.:
Barbet Schroeder. 2 h 15.  
Obsédés par le crime, Justin et
Richard, deux lycéens, ont dé-
cidé de commettre le meurtre
parfait. Les policiers semblent
ne trouver aucune piste...
0.55 La Vengeance 

d'une blonde � �

Film. 

22.45 Justice �

Série. Juridique. EU. 2006. 3
épisodes inédits.  
Luther Graves est confronté à
un dossier de meurtre qu'il
avait traité par le passé, alors
qu'il était un jeune procureur.
Mais aujourd'hui, l'ex-
condamné s'adresse à lui en
tant que client.
0.55 Journal de la nuit �

1.05 Météo 2 �

22.10 City Homicide �

Série. Policière. Aus. 2007. 2 épi-
sodes. 
Un trio de braqueurs dérobe
près de quatre millions de dol-
lars en lingots d'or, n'hésitant
pas à tuer deux agents de sé-
curité. 
0.05 Tout le sport �

0.15 Double Assassinat dans 
la Rue Morgue � �

Film. 

23.00 Grandes énigmes 
criminelles �

Magazine. Société. Prés.: Na-
thalie Renoux. 
Le 8 décembre 1986, un em-
ployé du port de plaisance
d'Anglet, découvre les corps de
son directeur et de son épouse
dans leur appartement de la
capitainerie...
23.55 La vraie histoire de... �

Sophie Marceau. 

23.05 Hôtel Haïti
Documentaire. Histoire. All.
2011. Réal.: Alma Barkey.Inédit.  
Vers 1900, le président d'Haïti
se fait construire une résidence
de rêve qui sera transformée
en casino puis en hôpital.
Après le départ des Américains,
la propriété devient un hôtel.
0.35 Marmorera, 

le village englouti �

Film. 

21.30 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2006. 
Les experts enquêtent simul-
tanément sur deux crimes: une
mort par empoisonnement et
un cadavre retrouvé dans une
piscine.
22.15 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2005. 
23.00 Tapage nocturne
23.30 Nurse Jackie

10.10 Dans les coulisses 
du carnaval de Rio �

11.05 Transsaharienne �

12.05 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.35 La légende du 
crâne de cristal �

13.35 Chroniques 
de l'univers �

14.15 La revanche 
des proies �

14.40 Vu sur Terre �

15.40 Un film, une histoire �

16.30 Histoire de l'Amérique �

17.20 Echappées belles �

19.00 Arte journal
19.15 Martha Argerich 

à Verbier 2010
Concert. 
20.00 Karambolage �

20.15 Artistes chinois 
d'avant-garde

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 La source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.04 Météo des plages �

14.05 Une année pas 
comme les autres �

15.45 Rendez-vous 
en terre inconnue �

17.40 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Partez tranquilles, 
France 2 s'occupe 
de tout �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.35 Ludo �

8.35 Dimanche ludo �

11.20 Côté cuisine �

11.50 Expression directe �

11.55 12/13 �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 L'Instit �� �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Une journée avec... �

16.00 La grande parade 
du Festival interceltique 
de Lorient �

Emission spéciale. 
17.55 Questions pour 

un super champion �

18.50 Météo des plages �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

8.40 M6 boutique �

9.30 Un gars, une fille �

10.00 Un dîner presque 
parfait : la meilleure 
équipe de France �

2 volets. 
13.05 Sport 6 �

13.15 D&CO �

14.10 L'amour est 
dans le pré �

15.45 La vraie histoire de... �

Madonna. 
17.10 66 Minutes �

18.20 66 Minutes : nouveaux 
modes de vie, 
nouveaux 
comportements �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

20.30 Sport 6 �

6.30 Mabule
10.40 Adrenaline
11.00 L'Instit ��

Film TV. Drame. Fra - Blg - Sui.
2002. Réal.: Jean Sagols. 1 h 35.  
12.35 Quel temps fait-il ?
13.10 Le journal
13.25 Météo
13.30 tsrinfo
14.20 Starsky et Hutch
Bleu et noir. 
15.15 Le Tuteur
Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Edouard Molinaro. 1 h 30.  
16.45 Eden Pastora, 

commandant «Zero»
18.00 Faut pas croire
18.25 Spécial sport
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

19.55 Ensemble
20.05 Les Simpson �

6.30 TFou �

10.25 Spéciale bêtisier �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.33 Trafic info �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

15.15 Monk �

16.10 Dr House �

17.00 Dr House �

17.55 Londres 
police judiciaire �

18.50 Sept à huit �

19.50 Ce soir 
on dîne ailleurs �

19.55 L'été au vert �

20.00 Journal �

20.30 Du côté de chez vous �

20.39 Courses et 
paris du jour �

7.25 Quel temps fait-il ?
7.40 Sport dernière
8.20 Dîner à la ferme
9.15 Madagascar
10.05 Dieu sait quoi
11.05 Le passager
Invité: Bernard Pichon.
11.35 L'expédition 

himalayenne 
de Mike Horn

12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Raising Hope
14.20 Les Toqués 3
Film TV. 
15.50 Royal Pains
17.20 Dr House �

18.45 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.05 Mise au point �

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2006. Réal.: Sam
Hill. Avec : David Caruso. Les
experts interviennent sur le
lieu d'un accident: un jeune
homme a été décapité au
cours d'un rodéo...

20.30 DOCUMENTAIRE

Société. Esp. 2002. Sous le
régime franquiste, des nour-
rissons ont été enlevé à leur
parents pour êre dans des
familles acquises à la cause
nationaliste...

20.45 FILM

Comédie sentimentale. Réal.:
Claude Berri. Avec : Audrey
Tautou. Camille habite une
chambre de bonne. Son voi-
sin, Philibert, vit lui dans un
immense appartement...

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2008. 4 épi-
sodes. Avec : A. LaPaglia. Un
cameraman en reportage
s'aperçoit du sang sur sa
chemise. Il rassure l'équipe
mais disparait peu après.

20.35 FILM TV

Policier. Ita. 2011. Inédit.
Avec : Luca Zingaretti. Fazio
n'étant pas venu au rendez-
vous fixé, son père fait part
de son inquiétude au com-
missaire Montalbano...

20.45 MAGAZINE

Economie. Prés.: Thomas
Sotto. Les Français dépensent
en moyenne 1500 euros
pour six jours de vacances. Et
pour eux, il n'est pas ques-
tion de se passer de congés !

20.40 FILM

Drame. EU - Fra. 1967. Réal.:
Peter Glenville. Avec : Richard
Burton. Brown, un Américain,
arrive sur l'île pour retrouver
son amante, Martha, épouse
de l'ambassadeur des USA.

18.00 Il Commissario Rex
18.50 Reazione a catena Di-
vertissement. 20.00 Telegior-
nale Information. Journal. 20.35
Rai TG Sport 20.40 Da da da
21.10 Ho sposato uno sbirro
Série. Policière. 23.15 TG1
23.30 Speciale TG1 

16.45 Un agent très secret
17.35 Hélène et les Garçons
18.05 Hélène et les Garçons
18.35 Arnold et Willy 19.05 Ar-
nold et Willy 19.30 Voilà !
20.00 Voilà ! 20.40 Extreme
Makeover : Les maçons du
coeur 22.55 Undressed 

18.00 Flash info 18.10 Passe-
moi les jumelles 19.00 Les
nouveaux détectives 20.00 Les
chéris d'Anne 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Y'a du monde
à Locarno 21.00 On n'est pas
couché 23.50 TV5MONDE, le
journal 

19.20 Weltspiegel � 20.00 Ta-
gesschau Information. Journal.
� 20.15 Tatort Wir sind die Gu-
ten. � 21.45 Sherlock, Das
grosse Spiel Film TV. Policier. �
23.15 Tagesthemen Mit 23.35
Ttt, titel thesen temperamente
Magazine. Culturel. 

17.00 Australien für Fortges-
chrittene 17.30 MotorShow tcs
18.00 Tagesschau 18.05 Me-
teo 18.15 Sportpanorama
19.30 Tagesschau 20.00 Spi-
der-Man 3 �� Film. Action. �
22.15 Mistresses : Aus Lust
und Leidenschaft 

19.10 Friends 19.40 Friends
20.05 Friends Celui qui avait
besoin d'un donneur. 20.35 La
Jurée � Film. Thriller. EU. 1996.
Réal.: Brian Gibson. 2 h 5.
22.40 Ultimate Fightting
Championship Sport de com-
bat. UFC 133. A Philadelphie. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Les Experts : Miami � 
Les enfants perdus 
du franquisme � 

Ensemble, 
c'est tout �� � 

FBI : 
portés disparus � 

Commissaire 
Montalbano � 

Capital : 
les inédits de l'été � 

Les Comédiens � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Don Giovanni Opéra.
19.40 Divertimezzo 20.30 Blue
Lady (Revisited) Ballet. 1 h 15.
21.45 Eau Ballet. 1 h 25. Au-
teur: Gavin Bryars et Joby Tal-
bot.  23.10 Hariprasad Chaura-
sia Concert. Musique du
monde. 

19.00 Il Quotidiano flash 19.05
Locarno 64 � 19.35 Il Quoti-
diano � 20.00 Telegiornale �
20.30 Insieme 20.35 Meteo �
20.45 Vite sospese �� Film.
Aventure. � 22.55 Telegiornale
notte 23.05 Meteo notte 23.15
La leggenda del Gottardo �

19.00 Euro League 2011
Beach-soccer. Finale. 20.00
Marco Huck (All)/Hugo Hernan
Garay (Arg) Boxe. Championnat
du monde WBO. Poids lourds-
légers. 22.00 Tournoi WTA de
Carlsbad 2011 Tennis. Demi-fi-
nales. 

19.00 Heute � 19.10 Berlin di-
rekt � 19.30 Expedition nach
Atlantis � 20.15 Emilie Ri-
chards, das Paradies am Ende
der Welt Film TV. Drame. �
21.45 Heute-journal � 22.00
Protectors, auf Leben und Tod
Film TV. Policier. �

15.50 El tiempo 16.00 Los
misterios de Laura 17.15 In-
forme semanal 18.15 Al filo
2010 18.45 Zoom Tendencias
19.00 Cine de barrio 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.00 El
tiempo 22.10 Un pais para co-
merselo 23.00 Documentos TV 

19.40 Hell's Kitchen 20.30 Mu-
sic in the City 20.35 TMC
Météo 20.40 Circulez, y a rien
à voir ! � Film. Comédie. Fra.
1982. Réal.: Patrice Leconte.
1 h 35.  � 22.15 Itinéraire d'un
enfant gâté �� Film. Comédie
dramatique. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 1.
20.35 Audrina 21.05 Audrina
21.30 Hard Times 21.55 Vale-
mont 22.25 Valemont 22.50
Blue Mountain State 23.15
Blue Mountain State 23.45 Le
Buzz 23.55 Hits MTV 

19.30 Tagesschau � 20.00
Heidi und Peter � Film. Aven-
ture. 21.45 Edelmais & Co. :
Best of 22.15 Tagesschau
22.35 Tonspur, der Soundtrack
meines Lebens 23.15 Stander :
Cop, Gangster, Legende Film.
Drame. 

17.15 Dans le secret des villes
18.00 Dans le secret des villes
18.50 La 2e Guerre mondiale
en couleur 19.40 La 2e Guerre
mondiale en couleur 20.40
Bombe atomique 22.00 La lé-
gende des bateaux volants
22.55 Une saison dans les airs 

19.40 Barnyard - Il cortile ��

Film. Animation. 21.05 Hawaii
Five-O � 21.50 Criminal
Minds: Suspect Behavior �
22.35 Damages � 23.15 La
domenica Sportiva 23.25 La
classe operaia va in paradiso
�� Film. Drame. 

15.15 Há volta Srª de Graça.
17.00 Ciclismo : 73ª volta a Por-
tugal em bicicleta 4ª Etapa.
19.00 Nos passos de Ma-
galhães 19.45 Ingrediente se-
creto 20.00 Pai à força 21.00
Telejornal 22.00 Portugueses
sem fronteiras 

19.15 Canal Football Club �
19.35 Canal Football Club �
20.55 Bordeaux/Saint-Etienne
Football. Championnat de
France Ligue 1. 1re journée. En
direct.  � 22.55 Canal Football
Club � 23.15 Le Jour des Trif-
fides Film TV. Science-fiction. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.20 Magazine d’actualité «Mini
Mag» Best of 8.30 Journal,
Objets de culture. Best of, Clin
d’œil 8.50 Magazine. Avis de
passage. Best of 9.10  Journal,
Clin d’œi 9.30 Magazine
«Passerelles» Best of 9.50 
Journal, Y’a 10 ans: Best of
10.10 Antipasto. Best of, boucle

CANAL ALPHA

La Première
12.30 Journal 13.03 Un dromadaire
sur l’épaule 14.03 Paradiso, le 7e
jour 15.03 Impatience 16.03 La plage
17.03 Pour un oui, pour un son
18.00 Forum 19.03 Géopolis 20.03
Hautes fréquences 21.03 Babylone,
le grand entretien 22.03 La
fourchette du dimanche 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Aqua concert 1.03
Pour un oui, pour un son

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Passeurs
de culture A Neuchâtel.
Dézôôpilant Spectacle. Marwil
déménagement A Neuchâtel

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ROBERT WAGNER
L’acteur lâche les «Drôles de dames»
Le héros de «L’Amour du risque» devait prêter sa
voix au remake de la série «Drôles de dames», dans
le rôle de Charlie. Robert Wagner (photo TF1), 81
ans,vucetteannéedans«NCIS»,a finalementre-
fusé pour une question d’emploi du temps. TF1
aurait acquis les droits de la série.

ARIANE MASSENET
Des vacances bien méritées
Avec deux rendez-vous quotidiens –
le «News Show», sur Canal+, et
«C’est de famille» à la radio, on
croyait Ariane Massenet privée de

vacances. «Pas du
tout! Les 35 nu-
méros du «News

Show» ont déjà
été enregistrés
dans les con-

ditions du
direct. Le
rythme
était as-
sez soute-

nu, mais
je peux dé-

sormais profi-
ter de quelques

jours de congé, con-

fie l’animatrice. Je suisdans lebassind’Arcachonjusqu’à
la fin du mois, j’enchaîne ensuite avec un séjour à Hong-
Kong.»

JULIEN ARNAUD
Obsédé par sa cravate
Animateurs et journalistes ont tous leurs petites ma-
nies. JulienArnaud, leplusanglo-saxondes jeunes jo-
kers présentateurs (TF1), prête une attention méti-
culeuse à sa cravate, qu’il réajuste, selon ses dires,
2 728 fois! «Je suis un obsédé du centrage de nœud de
cravate… J’aime le rituel d’entrée sur le plateau, le
temps change, on perçoit les choses au ralenti. Je reste
toujours en mouvement pour transformer le trac en
énergie positive. Et je ne bois que de l’eau pétillante!»
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AVIS MORTUAIRES

M Ô T I E R S

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance.

Ses enfants:
Denis Christinat, ses enfants, son amie Françoise Amstutz, aux Verrières
Bernard et Sylviane Christinat, à Boulens (VD)
Mireille et Pierre Richa-Christinat, leurs enfants, à Genève
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patrick Christinat, ses enfants Vidjay et Kjetill, son amie
Muriel Flückiger à Hauterive
Janique Morel-Christinat, ses enfants Sergueï et Stanis,
son ami Walter Ofzky à Môtiers
Céline et Philippe Cattin-Richa, sa fille Emma à Coinsins (VD)
Alexandre et Lucia Richa, leur fille Juliette à Genêve
Sa belle-fille: Maria Christinat, aux Cernets
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elisabeth CHRISTINAT
née Jaques

enlevée à leur tendre affection dans sa 96e année.
Môtiers, le 3 août 2011
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille,
suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Monsieur Denis Christinat

Grand-Bourgeau 101, 2126 Les Verrières
Un grand merci au Docteur Brügger à Travers, ainsi qu’à l’ensemble
du personnel du home Dubied à Couvet, pour leur gentillesse et leur
dévouement.
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Elisabeth,
vous pouvez adresser un don en faveur du home Dubied, 2108 Couvet,
CCP 20-2804-5, mention deuil Elisabeth Christinat.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Son épouse Josette Dénéréaz
Ses enfants Carole Dumoulin et son époux Bruno

Daniel Dénéréaz et son épouse Annick
Ses petits-enfants Thomas, Jonathan et Basil
Son frère Sammy Dénéréaz, son épouse et leurs enfants
ainsi que les connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Norbert DÉNÉRÉAZ
enlevé à leur tendre affection le 1er août 2011 dans sa 81e année,
après une longue maladie supportée avec dignité.
La cérémonie d’adieu aura lieu le samedi 6 août à 11 heures,
au cimetière d’Arleuf, Nièvre, France, dans l’intimité.
Adresse de la famille: Daniel Dénéréaz

Av. Léopold-Robert 64
2300 La Chaux-de-Fonds

N E U C H Â T E L

Nul ne peut atteindre l’aube sans
passer par la nuit.

Khalil Gibran
Son frère:
Roger Cattin, à Peseux;
Ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Valentine KRÊTER
née Cattin

survenu le 1er août 2011, à l’âge de 94 ans.
Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Adresse de la famille: Chapelle 14, 2034 Peseux
Nous remercions particulièrement la direction et le personnel du home
de l’Ermitage, à Neuchâtel, pour leur gentillesse, leur dévouement
et leurs soins attentionnés.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-689138

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

Il me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaumes 23, v.2
Madame Rose-Marie Tschannen-Jaggi

Philippe et Joëlle Tschannen-Singer
Sébastien Tschannen
Ludivine Tschannen

Maya et Jean-Daniel Maurer-Tschannen
Julien Maurer
Vanessa Maurer et Frédéric Jeanmonod

Frédy Tschannen et Chantal Graf
Jessica Tschannen et Yanick Vocat
Jennifer Tschannen et Mathias Schüpbach
Ludivine Froidevaux et famille

Christian Tschannen et Barbara Fiebiger
Kelian et Noreen

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul TSCHANNEN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, parrain,
parent et ami enlevé à l’affection des siens jeudi dans sa 79e année,
après une longue maladie supportée avec courage et dignité.

La flamme de tes yeux
Aux reflets si lumineux
S’est mise à vaciller doucement
Pour un jour s’éteindre définitivement
Mais la vivacité de leur lueur
Restera gravée dans nos cœurs.

La Chaux-de-Fonds, le 4 août 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds
le lundi 8 août à 9h30, suivie de l’inhumation.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Cappel 63, 2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS
DE NAISSANCES

UNE RUBRIQUE PRÉSENTÉE PAR

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

���������	
����
�

Garage Burkhalter
Le Locle

Garage Barris
La Chaux-de-Fonds

Marta et Edy
sont très heureux d’annoncer

la naissance de leur petite

Alicia
le 3 août 2011 à 4h40,

pèse 2.850 kg, pour 47 cm

Un grand merci à toute l’équipe de la
maternité de Pourtalès et Patricia

Alicia, Marta Morilla Gonzalez
et Edy Rizzo

Champréveyres 14
2000 Neuchâtel

028-689116

SONT NÉ(E)S UN 6 AOÛT
Robert Mitchum: comédien américain,
né à Bridgeport en 1917
Andy Warhol: artiste américain,
né à Pittsburgh en 1928
Luc Alphand: skieur français,
né à Briançon en 1965
Geri Haliwell: chanteuse britannique,
née à Watford en 1972

LE SAINT DU JOUR
Octavien de Quingey: évêque de Savon,
frère du pape Caliste II

ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 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-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-
16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. 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 Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
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 Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

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.
Jusqu’au 1er août, fermé. Jusqu’au 12 août, lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Jusqu’au 1er août,
fermé. Jusqu’au 12 août, lu-ve 15h-18h.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Jusqu’au
12 août, fermé
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h. Fermé durant les
vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermé durant
les vacances scolaires.
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours, 9h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, sa jusqu’à 18h; di 10h-
12h/18h-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
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermé durant les
vacances scolaires
ç Piscine du Communal
Tous les jours, 9h-20h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
sa-di 11h-12h/19h-19h30
Tramelan, AmaVita SA, 058 851 30 29, di 11h-12h/19h15-
19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Place du Marché 5. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

C O L O M B I E R

Le livre de la vie est le livre suprême
qu’on ne peut ni fermer, ni ouvrir à son choix
le passage adoré ne s’y lit pas deux fois
mais le feuillet fatal s’y tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où l’on aime
et la page où l’on meurt est déjà sous nos doigts.

Lamartine

Nadine Bühler-Müller, à Colombier:
Sonia et Jean-Dominique Del-Signore-Bühler, leurs enfants Jéremie,
Neven et Florine, à Colombier,
Valérie Bühler et son ami Jérôme Courtillat, à Boudry,
Claudia Bühler et son ami Said Karami, à Colombier;

Lina Benvegnen-Bühler, à Yverdon-les-Bains;
Son fils de cœur, Rui Xavier, à Marin;
Ses frères et leur famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BÜHLER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
après une longue maladie supportée avec un grand courage,
à l’âge de 59 ans.
2013 Colombier, le 1er août 2011
Chemin des Saules 9
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-689136

La Direction et le personnel de

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Claude BÜHLER
époux de Nadine Bühler

et papa de Sonia Del-Signore, porteuses du journal L’Express
et beau-papa de Jean-Dominique Del-Signore,

collaborateur de la Société Neuchâteloise de Presse SA.
Nous adressons nos sincères condoléances et toute notre sympathie

à sa famille et à ses proches.
028-689016

AVIS MORTUAIRES

P E S E U X

Pourquoi si tôt?
A jamais ton souvenir restera gravé dans notre cœur.
La maladie foudroyante et vicieuse qui t’a emporté
ne t’a jamais enlevé ta joie de vivre et ta bonne humeur,
nous communiquant chaque jour ta sérénité
et ta lumière.
Nous t’aimons.

Michèle Hirschi-Thiébaud, à Peseux:
Patrick et Noura Giroud, leurs filles Louise et Jihane, à Fleurier;

Philippe et Myrianna Hirschi, à Fleurier:
Nicolas et Madeline Hirschi, leur fille Anaïs, à Môtiers,
Maryline Hirschi, à Fleurier;

Lucette Hirschi-Tâche et son ami Jean-Noël, aux Verrières:
Yanick Hirschi, son amie Anne, en Alsace, leurs enfants
Yoann, Maxime, Laura et Charlotte,
Corinne et Stéphane Aellen-Hirschi, leurs enfants
Lionel, Valentine, Maxime et Raphaël, aux Verrières;

Marie Thiébaud, à Fleurier:
Marcel et Myriam Thiébaud, leurs enfants Amanda et Audrey,
à Montcherand;

Michel Biedermann et sa compagne Eliane, à La Chaux-de-Fonds,
et famille;
Michel von Gunten, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques HIRSCHI
dit «Jacky» ou «Jack»

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
beau-fils, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 62e année.
2034 Peseux, le 4 août 2011
Boubin 5
Le culte sera célébré au temple de Peseux, lundi 8 août à 14 heures,
suivi de l’incinération sans suite.
Jacky repose à l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Un merci tout spécial au personnel des services d’oncologie, de chirurgie
C4 et de médecine 2 de l’hôpital Pourtalès, pour sa gentillesse
et sa compétence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-689135

La Direction et le Personnel Groupe E
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques HIRSCHI
estimé collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
017-978337

Les moniteurs du centre de conduite L77
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques HIRSCHI
mari de notre collaboratrice Madame Michèle Hirschi

Nous lui adressons ainsi qu’à toute sa famille et ses proches
nos pensées émues de soutien et d’amitié.

028-689151

En souvenir de

Micheline WUILLEMIN
1936 – 2010

Un an déjà que tu nous as brutalement quittés
Tu nous manques chaque jour

Tes filles, Diane et Carole et famille
028-689124

Avec le départ de

Violette JAQUET
une flamme s’est éteinte mais il nous reste ce que son cœur

a semé d’amour, de courage, de bonté et d’humilité.
Vous avez été si nombreux à nous entourer de votre sympathie,

qu’il nous est impossible de répondre personnellement à chacun.
Merci pour votre présence, vos dons, vos fleurs et messages.

Ses enfants et petits-enfants
028-689133

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

Je n’ai ni argent, ni or:
mais ce que j’ai, je te le donne.

Son amie
Sylvie Brandt

ainsi que les familles parentes et alliées
ont l’immense tristesse d’annoncer le décès de

Simonne ZAHND
Professeure d’éducation physique

enlevée à leur tendre affection jeudi à l’âge de 83 ans, après un cancer
supporté avec courage et sérénité.
La Chaux-de-Fonds, le 4 août 2011
La cérémonie aura lieu au Temple de St-Jean/La Chaux-de-Fonds,
le lundi 8 août à 11 heures.
Simonne repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Sylvie Brandt, Cèdres 11, 2017 Boudry

2001 – 6 août – 2011

En souvenir de

Dolly ROTZETTER-HURNI
Fermer les yeux et se souvenir qu’il y a quelque chose de plus fort que la

mort, c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants.
Tes enfants, petits-enfants

028-689121

LA CHAUX-DE-FONDS
Conducteur recherché
Lors d’une manœuvre, le conducteur d’un
véhicule inconnu, probablement un
camion, qui a, ce jeudi entre 12h00 et
15h00, heurté un panneau d’affichage
électronique des TRN, à la hauteur de
l’arrêt de bus «Coullery», sur la rue du
Docteur Coullery, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les témoins de cet incident sont
priés de prendre contact avec la police de
proximité à La Chaux-de-Fonds, au 032
889 00 30.� COMM

SAINT-BLAISE
Tête-à-queue
dans le sous-voie CFF
Hier à 18h55, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel, âgé de 21 ans,
circulait sur la rue de la Musinière, à St-
Blaise, en direction ouest. Au moment
d’emprunter le sous-voie CFF, dans un
virage à droite, le véhicule est parti en
dérapage et a traversé la route, de droite à
gauche. Suite à cela, l’auto est montée sur
le trottoir et a heurté un mur, avant
d’effectuer un demi tour et de
s’immobiliser dix mètres plus loin.� COMM

L’ÉTAT CIVIL
Val-de-Travers
Mariages. – 01.07.Mettraux, Noura et
Giroud, Patrick Désiré. 08. de Pina
Monteiro, Sonia Maria et Gaille, Raphaël.
15. Verdan, Carla Sofia et Huguenin-
Dumittan, Fabian Sylvain. 15. Giacobino,
Claire Suzanne et Moretti, Eddy Bruno. 23.
Gaille Mélanie et Stöhr, Steve.
Décès. – 04.07. Sappè, Dario – 1952. 08.
Schneiter, Fritz Edouard – 1935. 09. Borel
née Spychiger, Bertha Lydia – 1921. 22.
Caraccio, Michele – 1932. 23. Ducommun
née Clerc, Rose-Marie – 1924. 23. Borel
née Py, Simone Hélène – 1919. 29.
Marquis, Germain Francis Paul – 1946. 31.
Huguenin-Bergenat, Willy Fritz- 1942;
Grossen, Marcel André – 1948.

L’ÉPHÉMÉRIDE
6 août 1945:
le feu atomique
frappe Hiroshima

Le monde entre le 6 août 1945 soudai-
nement dans une nouvelle ère, celle de la
guerre nucléaire. Le bombardier B-29
américain «Enola Gay» largue une
bombe atomique appelée «Little Boy» à
l’uranium 235 sur la ville d’Hiroshima.
La terrible explosion fait quelque 75 000
morts et près de 90 000 blessés sur les
250 000 habitants de la cité japonaise.
Seize heures plus tard, le président Tru-
man lancera sur les ondes un appel au
gouvernement japonais pour mettre fin à
la guerre; malheureusement cet appel
restera sans réponse.

1997 – A la grande surprise des fidèles
utilisateurs des micro-ordinateurs
Macintosh, le cofondateur d’Apple Steve
Jobs annonce une alliance technologi-
que, commerciale et financière de l’en-
treprise avec son ennemi de toujours,
Microsoft. La compagnie du multi-
milliardaire Bill Gates achètera pour 150
millions de dollars d’actions Apple «au
prix du marché», s’engageant à ne pas
les revendre pendant une durée mini-
mum de trois ans.

1978 – Le pape Paul VI meurt des sui-
tes d’une crise cardiaque, à l’âge de 80
ans, à Castel Gandolfo, résidence d’été
des papes. Giovanni Battista Montini
avait été l’un des plus proches collabora-
teurs de Pie XII, comme membre du se-
crétariat d’Etat papal. Chef suprême de
l’Eglise catholique depuis 1963, Paul VI
avait été surnommé «Le Pélerin», à
cause de ses nombreux voyages dans le
monde entier. Il a aussi poursuivi le con-
cile Vatican II. Ses bulles papales con-
cernent le célibat des prêtres, le mariage
et la contraception.

1884 – La pierre angulaire de la statue
de la Liberté est posée dans le port de
New York.
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AIR DU TEMPS
RÉGINE BINDÉ

Des regards sans fin
Devant mon écran, je sais déjà

ce qui m’attend, je dois illustrer le
sujet du jour: la famine en Soma-
lie. Je vais sur la banque d’images.
Elles sont là, nombreuses, les mê-
mes, insoutenables, comme si el-
les me regardaient. Des regards
d’enfants, qui en font déjà des
vieillards, des regards exorbités,
des regards d’horreur. Je me sens
démunie, la malédiction a encore
frappé. Il faut trier, mettre son
émotiondecôté.Choisirentreun
enfant squelettique ou bien une
de ces femmes presque sans vie?
J’opte pour le regard d’un enfant
«soutenable». Je suis bien née, du
bon côté de l’hémisphère…

Bien sûr, il y a les rebelles isla-
miques qui empêchent les con-
vois humanitaires d’arriver à bon

port, bien sûr, il y a le réchauffe-
ment climatique, la sécheresse
qui serait devenue presque nor-
male, de belles excuses sous tout
rapport. Aurait-on oublié l’as-
phyxie voulue des paysans et des
éleveurs africains, les spécula-
tions du marché des céréales qui
font la pluie et le beau temps sur
les produits agricoles? Il y a des
sociétés qui, au nom de la prospé-
rité et du pouvoir, assoiffent et af-
fament sciemment l’Afrique. Des
terres pour produire du riz qui
sera destiné à la Chine ou des mil-
lions d’hectares fertiles cultivés
pour des agro-carburants desti-
nés au Nord…

Donner, oui, boycotter, aussi.
Avec fatalité, je regarde derrière
ces regards, une faim sans fin.�

SUDOKU N° 102

Difficulté démoniaque

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° 101LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

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

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps instable 
Ce samedi, des éclaircies en début de mati-
née laisseront la place à un ciel plus mena-
çant en cours de journée avec le développe-
ment de cumulus. Ces formations nuageuses 
occasionneront des averses à caractère 
orageux l'après-midi, surtout à proximité des 
reliefs. Dimanche, le temps sera perturbé puis 
un ciel d'averses nous accompagnera lundi et 
mardi. Retour du soleil mercredi. 750.16
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

L’ÉTÉ DE VINCENT L’ÉPÉE

Roulez vacanciers!
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