
SAMEDI 17 AOÛT 2013 | www.arcinfo.ch | N0 41489 | CHF 2.50 | J.A. - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds / Tél. 032 910 20 00 � Abonnements 032 910 20 40 - E-mail: clientele@limpartial.ch � Rédaction 032 910 20 01 –Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch � Annonces 032 729 42 62 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch

9HR
LEMB

*aih
aaa+

[G\K\K
\D\D

Jean-Charles Legrix mis
sur la touche à la Ville

ISRAËL
Colons appelés
à la raison
par des hippies
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JURA
Insuffler une
énergie positive
à l’hôpital
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ROCK ALTITUDE
Des festivaliers
venus d’ici
et d’ailleurs
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ARCHIVES DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS Le Conseil
communal a retiré toutes ses
charges à Jean-Charles Legrix pour
des actes qualifiés d’inacceptables.

RAPPORT Cette décision a été prise
pour protéger les collaborateurs
à la suite d’une expertise
mandatée en mai dernier.

REFUS Jean-Charles Legrix
a refusé de démissionner.
Il conserve son poste. Personne
ne peut le destituer. PAGE 3
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VOTATION Ueli Maurer défend «la meilleure armée du monde» PAGE 15
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ddroz@limpartial.ch

La démission
s’impose, mais
ce n’est pas tout
Unséisme.Lemotn’estpastropfort.Lamisesur

la touche du conseiller communal chaux-de-
fonnier Jean-Charles Legrix est un séisme d’une
ampleur jamais ressentie dans la Métropole
horlogère. Les conclusions de l’expertise – de-
mandée par le Conseil communal y compris le
principal intéressé – sont accablantes. A l’en
croire, c’est un régimede terreur que Jean-Char-
lesLegrix faisait régnerdans sondicastère.Nous
savions l’homme exigeant, voire pointilleux.
Certaines rumeurs, jamais avérées, circulaient.
Nous étions loin de la réalité. Une réalité que
Jean-Charles Legrix semble fuir aujourd’hui. Le
pourra-t-il longtemps? C’est un problème qu’il
doit régler avec sa conscience. Pasquestionde se
lancer ici dans une vague analyse psychanalyti-
que. Même si la démission de tous ses mandats
politiques, à notre sens, est la voie la plus sage.
Le Conseil communal, lui, a pris ses responsa-

bilités. A peine connues les conclusions de l’ex-
pertise, il a rapidement empoigné les choses. Le
plusquesérieuxde la situation le lui imposait. Il
a communiqué dans les plus brefs délais et n’a
pas laissé s’instiller la rumeur. Il faut lui en être
gré. Aujourd’hui, il se retrouve dans une posi-
tion inconfortable. Tant que Jean-Charles Le-
grixresteraenplace, ilauraàsepartagersontra-
vail. A restaurer la confiance. A éliminer
certains dysfonctionnements dans les services.
Quelques questions s’imposent. Le monde du

travail est devenu plus rude, les exigences de
plus en plus lourdes. Mais, a fortiori dans une
administrationpublique,comment l’omertaa-t-
elle pu prendre racine à ce point? Comment se
fait-ilqu’aucuncollaborateurnesesoitapproché
d’un élu pour faire part de ses craintes? Com-
ment un homme a-t-il pu mettre en place un
système qualifié de terreur? Ces questions ne
trouveront pas de réponses immédiates. Celles-
ci devront toutefois être données.Une collectivi-
té publique ne peut se contenter d’une tête qui
tombe, aussi grande soit sa culpabilité.
Ce sombre dossier, qui met une fois de plus le

canton deNeuchâtel en vitrine, aura des consé-
quences politiques. Toute auréolée d’un succès
aux dernières élections cantonales, l’Union dé-
mocratiqueducentre se voit aujourd’hui alour-
die d’un fardeau dont elle se serait bien passée.
Elle devra expliquer sa cécité face à des agisse-
ments qualifiés d’illicites. Explications qu’elle
devra à la population. Comme elle en a deman-
dées auParti socialiste dans l’affaireGarbani et
aux libéraux-radicaux dans celle concernant
FrédéricHainard. Il y vadubiende ladémocra-
tie.Mêmesi,malheureusement, le termeestau-
jourd’hui souvent galvaudé.

LE LOCLE
Lever de rideau sur la saison
du Casino et de la Grange
Au Locle, Ophée del Coso et Pietro Falce
sont les artisans d’une saison qui fait
la part belle à l’humour et à quelques
enfants de la balle. Premier rendez-vous
le 19 septembre avec une diva du rire,
Marie-Thérèse Porchet. PAGE 11
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NOIRAIGUE
Doris Leuthard reconnaît
les risques des forages
Une lettre envoyée par la conseillère
fédérale Doris Leuthard, en charge
de l’Environnement, donne espoir
au collectif citoyen de Val-de-Travers
opposé au projet de forage gazier
de Noiraigue. PAGE 5GU
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13 AOÛT 1961 Khrouchtchev fait fermer la frontière de l’ancienne capitale allemande.

Rideau de fer renforcé à Berlin
NICOLAS WILLEMIN

En ce lundi matin 14 août
1961, le titre occupe la Une de
«La Feuille d’Avis de Neuchâ-
tel»: «Le rideau de fer est tombé
entre Berlin-Est et Berlin-
Ouest». L’information est en ef-
fet tombée la veille, tôt le matin,
quand le monde occidental dé-
couvre que les autorités est-alle-
mandes commencent à boucler
la frontière entre les deux par-
ties de Berlin.

«Des membres de la ‘‘police po-
pulaire’’, en armes, commencèrent
à installer des barrières à la porte
de Brandebourg et à arrêter tout
trafic», explique la dépêche de
l’agence de presse américaine
UPI. «Seuls pouvaient passer les
Berlinois de l’Est rentrant chez eux
après une visite à Berlin-Ouest. Un
peu plus tard, près de Potsdamer
Platz, des pompiers se mirent à dé-
paver une rue pour élever une bar-
rière.»

Si les deux quotidiens neuchâte-
lois,commed’ailleursbeaucoupde
leurs confrères, reprennent la
même dépêche ce lundi matin,
leur manière de traiter le sujet en
Une est totalement différente: on
l’a dit, «La Feuille» en fait son titre
principal avec une photo d’un sol-
dat de la RDA montant la garde
derrièredes filsde ferbarbelé.

En dernière page
Dans «L’Impartial», la Une de ce

lundi 14 août n’évoque pas du tout
cette affaire qui n’occupe que la
dernière page de l’édition du jour.
Mais cette dernière page, consa-
crée systématiquement aux nou-

velles internationales, est entière-
ment consacrée à Berlin. En Une,
aucun sujet d’actualité, mais le dé-
but d’un reportage au Liban, une
analyse consacrée à l’intégration
européenne de la Grande-Breta-
gne (qui ne se concrétisera qu’en
1973) et un article sur le sauvetage
enmontagnedetouristeségarés.

Dansles jourssuivants, l’actualité
berlinoise continue bien sûr d’oc-
cuperunelargeplacedanslesquo-
tidiensneuchâtelois.Avecdesana-
lyses et des commentaires très
critiques.«Au carrefour de la liber-
té et de l’oppression», titre ainsi
dans son éditorial du 15 août,
René Braichet, le rédacteur en
chef de «La Feuille d’Avis»: «Le
maréchal Foch pensait en 1918
que rien ne serait résolu en Europe
sans la prise de Berlin. On ne
l’écouta pas et on eut la Seconde
Guerre mondiale. (...) Mais les Oc-
cidentaux, comme en 1918, com-
mirent une erreur majeure. Ils ad-
mirent que la ville, contrôlée par
les forces quadripartites, fût isolée
dans la zone soviétique allemande.
Dès lors, inévitablement, le sort de
Berlin allait être précaire.»

«Théories totalitaires»
Pour le rédacteur en chef,

«l’Occident n’a pas le droit au-
jourd’hui de céder d’un pouce à
Berlin», d’autant, explique-t-il,
que la décision du chef du Krem-
lin Nikita Khrouchtchev de bou-
cler la frontière entre les deux
Berlin est liée «à la faillite écla-
tante du système qu’il prétend im-
poser à l’univers». Les 150 000
réfugiés est-allemands enregis-
trés lors des premiers mois de

cette année 1961 sont «le signe
de l’inévitable attrait des humains
vers la liberté et, partant, la mani-
festation inéluctable de l’échec des
théories totalitaires», ajoute-t-il.

Pour le rédacteur de «L’Impar-
tial» Paul Bourquin, la décision
soviétique, écrit-il le 16 août, a
pour but «de créer l’incertitude et
l’angoisse. D’entraver le développe-
ment économique du seul îlot capi-
taliste demeuré au sein de l’océan –
ou du désert! – communiste».

Pour autant, estime-t-il, «un em-
bargo total sur les relations com-
merciales avec l’Allemagne de l’Est
ne ferait qu’accentuer la détresse
des populations, déjà fort éprou-
vées, et risquerait de pousser à une
révolte qu’on devine d’avance sau-
vagement réprimée».

«Raison garder»
Il faut «raison garder», répète

trois jours plus tard le même
Paul Bourquin dans «L’Impar-

tial», évoquant le risque d’un
conflit mondial. «200 millions
d’Européens n’ont aucune envie de
mourir pour 2 millions de Berli-
nois», note-t-il crûment avant
d’ajouter «Que les gens des bords
de la Spree soient désillusionnés,
possible. Mais, il faut qu‘ils com-
prennent que l’Occident ne s’offrira
pas en holocauste pour assurer la
réunification de l’Allemagne.»

Le même jour, soit près d’une
semaine après le coup de force

est-allemand, René Braichet,
dans «La Feuille», évoque pour
sa part «une indéniable victoire de
Nikita Khrouchtchev». Selon lui,
les Occidentaux, «loin d’être
prêts à la riposte» sont apparus
«embarrassés et divisés». Le ré-
dacteur en chef ne cache pas sa
colère: «Il faut être aveugle pour
ne pas voir que le coup de force de
dimanche dernier n’est que le pré-
lude à d’autres plus importants.»
�

Dès maintenant, toutes les archives de L’EXPRESS et
de L’IMPARTIAL, soit plus de 1,5 million de pages,
sont ACCESSIBLES GRATUITEMENT, à tous, sur internet.

L’EXPRESS, fondé le 2 octobre 1738, est le plus ancien
journal de langue française au monde à toujours être publié.
L’IMPARTIAL a lui été créé le 1er janvier 1881.
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Découvrez 275 ans d’histoire en un clic!Découvrez 275 ans d’histoire en un clic!

Dèsle lendemaindudébutde la
construction du mur de Berlin,
le correspondant de «L’Impar-
tial» dans l’ancienne capitale du
Reich, le journaliste Jean Gaud,
envoie un reportage sur l’opi-
nion des Berlinois. Son titre est
très explicite et tranche avec la
frénésie qui s’est emparée du
monde occidentale sur cette af-
faire: «Les habitants de l’ex-capi-
tale allemande prennent avec
sang-froid la crise de Berlin».

Le journaliste commence par
raconter l’échange qu’il a enten-
du entre deux vieilles dames
dans la rue: elles ont certes des
«propos désabusés et amers»,
mais elles évoquent la crise de...
Bizerte! Ce port tunisien abrite
alors une base militaire fran-

çaise et, en cet été 1961, la Tuni-
sie a tenté de s’en emparer de
force, ce qui a provoqué des
combats sanglants entre troupes
françaises et tunisiennes.

Se mêlant à leur conversation,
il demande alors à ces deux da-
mes ce qu’elles pensent des nou-
veaux contrôles des Vopos (les
«policiers du peuple» est-alle-
mands): «Les Vopos, que voulez-
vous que je vous dise? Ils sont deve-
nus voyants ces jours, mais on doit
leur laisser une chose, ils sont polis
et même gentils. Puis, on s’est habi-
tué à eux; ils ne nous irritent
même plus...» Concernant les ré-
fugiés qui arrivent à l’Ouest, el-
les expliquent qu’«il y a beau-
coup trop de propagande dans
cette affaire: les Allemands de l’Est

fuient avant tout pour avoir leur
part du miracle économique
ouest-allemand! (...) Beaucoup
d’entre eux fuient donc à la ma-
nière des Italiens du Sud qui mon-
tent à Milan.» Pour ces deux da-
mes, «une guerre pour Berlin
serait trop ridicule.»

A noter que le bourgmestre de
Berlin, le futur chancelier Willy
Brandt adopte de son côté des
positions très fermes, critiquant
sévèrement la «mollesse» des di-
rigeants occidentaux. Il sera
néanmoins critiqué par le gou-
vernement de Bonn. Comme
l’écrit Léon Latour dans «La
Feuille d’Avis» du 16 août: «Le
désespoir – on l’a vu à Berlin en
1953 et à Budapest en 1956 – est
souvent mauvais conseiller!».�

«Les Vopos sont polis et même gentils»

Au lendemain du début de la construction du mur de Berlin, le 13 août 1961, «La Feuille d’Avis de Neuchâtel» en fait sa Une sur six colonnes.

Le 18 août, les deux quotidiens neuchâtelois publient cette photo,
qui deviendra célèbre, d’un Vopo sautant par-dessus les barbelés.

À DÉCOUVRIR DÉSORMAIS
AUSSI SUR L’IPAD
Les archives historiques de «L’Ex-
press» et de «L’Impartial» peuvent
désormais être également consul-
tées sur une tablette via notre appli-
cation Ipad, téléchargeable gratuite-
ment sur l’App Store. Rappelons que
cette application permet de consul-
ter une version enrichie multimédia
des deux quotidiens neuchâtelois,
gratuitement pour les abonnés ou à
l’achat au numéro pour les autres
utilisateurs.
Depuis cette semaine, un nouvel
onglet Archives, en bas de l’applica-
tion, permet donc d’ouvrir la page
principale des archives et de pou-
voir fouiller dans plus de 1,5 million
de pages de «La Feuille d’Avis de
Neuchâtel» – devenue «L’Express»
– et de «L’Impartial». De quoi s’en
donner à cœur joie!�

NOS ARCHIVES Chaque samedi, jusqu’au 2 octobre, nous
feuilletons quelques-unes des 1,5 million de
pages d’archives dont l’accès est désormais,
gratuitement, ouvert à tous. Rendez-vous sur
Arcinfo.ch!

L’HISTOIRE EN DIRECT

Connectez-vous!
L’IMPARTIAL SAMEDI 17 AOÛT 20132
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LA CHAUX-DE-FONDS Le conseiller communal UDC n’est plus directeur des
Infrastructures. Le personnel de son dicastère victime «d’actes inqualifiables».

Legrix faisait régner «la terreur»
DANIEL DROZ

Un séisme a secoué hier La
Chaux-de-Fonds. Le Conseil
communal a pris la décision de
retirer, avec effet immédiat,
toute charge au président de la
Ville et chef du dicastère Infra-
structures et Energies, le con-
seiller communal Jean-Charles
Legrix. Cette décision fait suite à
une expertise de son départe-
ment, menée par une manda-
taire indépendante. Le magis-
trat UDC reste conseiller
communal. Il a refusé de démis-
sionner.

«Nous avons décidé d’agir de
manière urgente pour faire cesser
lesatteintesvis-à-visdenoscollabo-
rateurs», précise Pierre-André
Monnard. «Des actes que nous ju-
geons inacceptables. C’est la res-
ponsabilité d’un employeur de pro-
téger ses travailleurs», renchérit
sa collègue Nathalie Schallen-
berger.

Actes illicites
Qu’est-il reproché à l’élu? Re-

çue par le Conseil communal le
7 août dernier, l’expertise fait
une appréciation lourde de sens.
Elle qualifie, en termes juridi-
ques, un certain nombre d’actes
d’illicites. Le Conseil communal
évoque, sans davantage en préci-
ser la teneur, acharnement, mé-
thodes intrusives dans la vie pri-
vée, harcèlement sur le lieu de
travail et management dur et
déshumanisé.

«La mandataire a été frappée
par le degré de souffrance, par un
sentiment de peur, voire de terreur,

de 80% des personnes interrogées.
C’est une surprise aussi pour le
Conseil communal», dit Jean-
Pierre Veya, membre de l’exécu-
tif. Son collègue Théo Hugue-
nin-Elie évoque un rapport dans
lequel le suicide est évoqué.
«Des hommes de plusieurs degrés
hiérarchiques, pendant l’entretien,
pleuraient.»

Ces dysfonctionnements, ex-
plique Pierre-André Monnard,

seraient montés en puissance
ces derniers temps. «Compte
tenu de ces éléments, nous avons
parlé très longtemps avec le mem-
bre du collège concerné», souli-
gne Jean-Pierre Veya.

«Et le collège in corpore a reçu
l’experte pendant trois heures. A la

suite de ces échanges, le Conseil
communal a pris sa décision.»
Confronté «aux dénégations de
notre collègue», dixit Nathalie
Schallenberger, l’exécutif n’avait
pas «d’autre choix» que de lui re-
tirer ses charges de gestion. «Ce
n’est pas une destitution», précise

Jean-Pierre Veya. «Nous lui avons
demandé de démissionner», dit
Théo Huguenin-Elie. «Ça lui au-
rait permis de sortir la tête un peu
plus haute, aussi de maîtriser sa
communication. Il n’a pas souhai-
té le faire. La confiance est définiti-
vement rompue.»

Jean-Charles Legrix conserve
donc sa fonction et son salaire. Il
peut assister aux séances du
Conseil communal et y voter, de
même qu’il peut participer à cel-
les du Conseil général.

Une nouvelle organisation du
Conseil communal sera arrêtée
lors de la séance de mercredi
prochain. Dans l’intervalle, les
services du dicastère Infrastruc-
tures & Energies sont confiés à
Jean-Pierre Veya. La présidence
de la Ville est reprise par Pierre-
André Monnard.

A la connaissance du Conseil
communal, aucune plainte n’au-
rait été déposée contre Jean-
Charles Legrix. Sollicité hier
matin, celui-ci, visiblement
ébranlé, n’a pas souhaité nous
donner son point de vue. «Je ne
veux pas parler aux journalistes. Je
rentre de l’hôpital.»�

Laloiestainsi faite.Personnenepeut forcer Jean-CharlesLe-
grix à démissionner de ses fonctions de conseiller communal
et de député au Grand Conseil neuchâtelois. Actuellement
deuxième vice-président du législatif cantonal, il devrait
d’ailleurs en devenir président dans moins de deux ans. «On
ne peut pas lui enlever son mandat d’élu», constate le conseiller
communal chaux-de-fonnier Jean-Pierre Veya.

Le canton de Neuchâtel, comme la Confédération pour un
conseiller fédéral, ne connaît pas la procédure de destitution.
Le cas s’est déjà présenté il y a trois ans à l’occasion de l’affaire
diteFrédéricHainard.Danscelle-ci, à lasuitedespremiersdo-
cuments reçus de la commission d’enquête parlementaire en
août 2010, le Conseil d’Etat aurait pu prendre la même déci-
sion que le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds. Il n’a
pas eu à le faire. Frédéric Hainard a démissionné quelques
jours plus tard.

La commission législative du Grand Conseil planche sur
une modification de la loi. Le conseiller communal chaux-
de-fonnier Théo Huguenin-Elie ne sait pas où en sont les tra-
vaux. Ce qui serait applicable au canton ne le serait pas forcé-
ment à la commune, relève-t-il. Dans ce contexte, précise
son collègue Jean-Pierre Veya, «le Conseil communal va inter-
peller le Conseil d’Etat, qui est l’autorité de surveillance des com-
munes».�

Destitution impossible

�«Nous avons décidé d’agir
de manière urgente pour faire
cesser les atteintes vis-à-vis
de nos collaborateurs.»
PIERRE-ANDRÉ MONNARD CONSEILLER COMMUNAL

Pour ce qui est de la voirie, pré-
cise Pierre-André Monnard,
«l’expertise a mis en lumière
une série d’actes, de dysfonc-
tionnements sur lequels nous
allons travailler». Le Conseil
communal évoque des dysfonc-
tionnements au niveau du ma-
nagement. «Qui ne portent pas
atteinte à la personnalité des
travailleurs», précise Nathalie
Schallenberger. L’exécutif ne nie
néanmoins pas la présence de
clans et parle de management à
l’ancienne. «Les méthodes de
Jean-Charles Legrix ont aggravé
la situation», souligne Pierre-
André Monnard.
Le Conseil communal s’est ren-
du tôt hier matin dans les locaux
de la voirie pour informer le per-
sonnel. «Nous nous posions
beaucoup de questions avant
d’aller à la voirie. Pour moi, c’est
un événement qui était fort, as-
sez émouvant, une sorte de
soulagement exprimé par 80-90
collaborateurs. Il s’est passé
quelque chose», dit Théo Hu-
guenin-Elie.

À LA VOIRIE

En mai dernier, le Conseil communal a mandaté à la de-
mande de Jean-Charles Legrix une spécialiste vaudoise
du harcèlement sur le lieu de travail pour expertiser son
dicastère. «Partant de quelques considérations pour les-
quelles nous souhaitions avoir des précisions», précise
le conseiller communal Pierre-André Monnard. Le travail
a été mené en toute confidentialité.
«L’objectif était de demander à une spécialiste de nous
livrer un diagnostic pour ensuite prendre des mesures
classiques de management», ajoute son collègue Jean-
Pierre Veya. «La garantie de l’anonymat des gens qui té-
moignaient a été un élément fondamental.» La spécia-

liste a effectué 47 entretiens individuels. Certains cadres
ont été convoqués. D’autres collaborateurs se sont ap-
prochés d’elle volontairement. «Le Conseil communal
ne sait pas qui a été entendu. Il y a eu des gens de tous
les étages de la hiérarchie. La spécialiste a aussi été sol-
licitée par du personnel qui ne travaille pas dans le di-
castère Infrastructures et Energies», ajoute Jean-Pierre
Veya. «A partir du moment où quatre ou cinq personnes
évoquaient un comportement, elle en tenait compte.
Elle a relevé certains dysfonctionnements ne concer-
nant pas tous Jean-Charles Legrix.» Mais ceux-ci ne por-
taient pas atteinte à la personnalité des travailleurs.

UNE EXPERTISE CONFIDENTIELLE DEMANDÉE PAR JEAN-CHARLES LEGRIX EN MAI

LA
QUESTION
DU JOUR

Jean-Charles Legrix doit-il démissionner
de ses mandats politiques?
Votez par SMS en envoyant DUO DEMI OUI ou DUO DEMI NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Les quatre conseillers communaux ont informé la presse de la mise sur la touche de leur collègue Jean-Charles Legrix hier matin.
Les mines étaient graves. Les élus ont évoqué des dysfonctionnements inacceptables et l’urgence d’agir en conséquence. CHRISTIAN GALLEY

= L’AVIS DE

FLORIAN
ROBERT-NICOUD
PRÉSIDENT DE LA
SECTON LOCALE UDC

«Je suis tombé
des nues»
«Quand j’ai appris la nouvelle ce
matin, j’ai dû m’asseoir, je tombais
des nues.» Hier matin, Florian Ro-
bert-Nicoud (qui est également le
second de la liste UDC de l’élection
au Conseil communal en 2012 et
serait sollicité pour remplacer Jean-
Charles Legrix s’il démissionnait),
n’en revenait pas des conséquen-
ces de l’audit. L’UDC locale a réuni
une séance extraordinaire hier en
fin de journée. «Mais nous ne fe-
rons rien dans la précipitation», af-
firmait son président.

CHRISTOPHE
UMMEL
CHEF DU GROUPE PLR
AU CONSEIL GÉNÉRAL

«Pas d’autres
solutions»
«Sur la base de cette information et
de cette séance (réd: le bureau du
Conseil général et les chefs de
groupe ont été informés hier ma-
tin), le Conseil communal n’avait
guère le choix. Non seulement au
niveau de l’immédiateté, mais aus-
si dans l’absolu. Devant l’ampleur
des témoignages de l’étude, il
n’avait pas d’autres solutions.» Le
PLR se dit surpris par l’ampleur des
révélations. Il estime que Jean-
Charles Legrix doit en «tirer les con-
clusions qui s’imposent».

KATIA
BABEY
CHEF DU GROUPE PS
AU CONSEIL GÉNÉRAL

«Une très très
dure journée»
«Une décision courageuse compte
tenu du moment où ils ont eu le
dossier en mains. Ils ne pouvaient
pas faire autre chose. Ils sont tenus
de protéger l’intégrité des em-
ployés. Politiquement, c’est un
séisme. Je crois que l’audit est sans
appel. Ce que Monsieur Legrix
compte faire, c’est sa décision. Ça
ne regarde que Monsieur Legrix et
sa conscience. Nous ne sommes
pas réjouis. C’est une très très dure
journée. Nous sommes soulagés
pour le personnel communal.»

SARAH
BLUM
PRÉSIDENTE
DU CONSEIL GÉNÉRAL

«Choquée par ce
qui s’est passé»
«En tant que membres du législatif,
nous avons pris acte de ce qui pa-
raissait la seule solution possible
au vu des circonstances. Il était im-
portant de préserver l’intégrité des
employés. J’ai été plus que sur-
prise, choquée par ce qui s’était
passé, par la gravité des faits repro-
chés. Pour l’instant, le Conseil com-
munal a pris des mesures provisoi-
res. En tant que première citoyenne
de la Ville, je dois veiller à ce que les
institutions continuent à fonction-
ner.»
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Un nouveau regard sur
les reptiles
Du 19 au 31 août

360 places270 places

POSTOMATBANCOMAT

Eplatures Centre
Boulevard des Eplatures 20

2300 La Chaux-de-Fonds

Coop
lu 13h - 18h30
ma, me, ve 8h - 18h30
je 8h - 20h
sa 8h - 17h

Restaurants
lu 8h - 18h30 (Manora) / 13h - 18h30 (Café du passage)
ma, me, ve 8h - 18h30
je 8h - 20h
sa 7h30 - 17h (Manora) / 8h - 17h (Café du passage)

Horaires
Manor et boutiques
13h - 18h30
9h - 18h30
9h - 20h
8h - 17h

Le restaurant
Manora est ouvert
le dimanche
de 8h30 à 17h

Concours, à gagner:
Un voyage

en Guadeloupe
Valeur CHF 3’500.–

En partenariat avec

Suite aux travaux de trans-
formation, le restaurant situé 
Boulevard des Eplatures 62 
a totalement changé de look. 
Le nouveau design en fait un 
restaurant familial accueillant. 
«Que nos hôtes prennent place 
aux tables design avec leurs 
chaises aux lignes harmonieuses 
ou dans les confortables fau-
teuils en cuir, ils sauront trou-
ver la place qui leur convient 
pour déguster leur repas», dé-

clare Eric Rohner, franchisé de 
McDonald’s Suisse de longue 
date. Le restaurant compte dé-
sormais 160 places à l’intérieur 
et 70 en terrasse. Les automobi-
listes disposent désormais d’un 
McDrive à deux voies pour être 
servis encore plus vite.

Le plaisir du goût au McCafé
Le McCafé propose un es-

pace réservé aux hôtes désirant 
prendre un délicieux petit- 
déjeuner ou faire une agréable 
pause-café accompagnée de 
gâteaux, muffins ou macarons 
aussi beaux que bons. De nom-
breuses variétés de café sont 

préparées sous les yeux des hôtes 
par des collaborateurs spéciale-
ment formés. Les grains de café 
sont fraîchement moulus et 
préparés dans une machine haut 
de gamme La Cimbali. «Nous 
utilisons exclusivement des 
grains de café certifiés par le la-
bel de commerce équitable Max 
Havelaar», précise Eric Rohner. 

Les enfants sont les bienvenus
Le Playland offre aux enfants 

d’innombrables possibilités de 
satisfaire leur curiosité, de 
grimper et de se défouler. Par 
ailleurs, les fêtes d’anniversaire 
organisées dans le restaurant 
laissent des souvenirs inou-
bliables à tous les participants. 
Les réservations peuvent être 
effectuées directement au res-
taurant ou en appelant la hot-
line au 032 926 04 05.

 De nombreuses possibilités 
pour passer commande
L’équipe de 50 personnes 

que compte le McDonald’s 

La Chaux-de-Fonds s’efforce 
d’assurer un service rapide. 
Pour aller encore plus vite, le 
restaurant dispose de quatre 
bornes de commande Easy 
Order, qui permettent de choi-
sir son menu sur un écran 
tactile, de régler par carte ban-
caire et de retirer sa commande 
à un guichet réservé à cet effet.

Valable jusq’au 23 août 2013, lun-ven de 9h à 11h et de 14h à 17h.
Exclusivement dans le McCafé® La Chaux-de-Fonds Eplatures. 1 bon par personne. Non cumulable avec d’autres offres spéciales.

1 Cappuccino, Café Crème
ou Espresso gratuit

BON

B
O

N

Sur remise de ce bon vous recevez:

Valable jusq’au 23 août 2013.
Exclusivement dans le restaurant McDonald’s® La Chaux-de-Fonds Eplatures. 1 bon par personne.
Non cumulable avec d’autres offres spéciales. *Menu: Big Tasty™ (Bacon), CBO®, McBaguette™, Chicken Croks™: + Fr. 1.50 par Menu.

2 Menu MEDIUM*
pour Fr. 19.90

Economisez
jusqu’à  

Fr. 5.50

McDonald’s La Chaux-de-Fonds fait peau neuve

Avec un nouveau McCafé et un McDrive à deux voies

McDonald’s La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 62 
2300 La Chaux-de-Fonds

Horaires d’ouverture du restaurant: 
Dim – Jeu  11h00 à 23h00
Ven et Sam 11h00 à 24h00

Horaires d’ouverture du McCafé: 
Dim – Jeu  09h00 à 21h00
Ven et Sam 09h00 à 22h00

Avec son design rafraîchi et 
son nouvel espace McCafé, 
le restaurant McDonald’s 
La Chaux-de-Fonds invite 
encore davantage au plaisir 
et à la détente. Les équipe-
ments modernes, l’agran-
dissement du restaurant 
ainsi que l’hospitalité d’Eric 
Rohner, le franchisé, et de 
son équipe sauront ravir 
les hôtes.
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FORAGE DE NOIRAIGUE Une lettre du Conseil fédéral donne espoir aux opposants.

Doris Leuthard prône la prudence

VIRGINIE GIROUD

«Le vent est en train de tourner
en notre faveur. La conseillère fé-
dérale Doris Leuthard reconnaît
que les forages gaziers présentent
un risque pour les nappes phréati-
ques. Nous sommes loin de l’épo-
que où elle qualifiait simplement le
gisement de Noiraigue d’intéres-
sant!»

Virginia Cattin, habitante de
Noiraigue et membre du collectif
citoyen «Non aux forages d’hy-
drocarbures», garde l’espoir que
le projet de forage du Val-de-Tra-
vers soit suspendu. Son collectif
a reçu cette semaine une lettre
écrite de Doris Leuthard répon-
dant à plusieurs inquiétudes en-
vironnementales.

«La conseillère fédérale écrit
qu’«un forage présente toujours un
risque pour l’environnement – sur-
tout pour la nappe phréatique».
Elle admet que même un forage
conventionnel, dans un contexte
géologique instable comme celui
de Noiraigue, est un risque. A
croire que le tremblement de terre
observé récemment à Saint-Gall
lui a ouvert les yeux! Et ça bouge
aussi du côté du Parlement fédéral,
où des voix s’élèvent pour dénoncer
certaines méthodes de forage», se
réjouit Virginia Cattin.

«Une affaire de conscience!»
Dans son courrier, la con-

seillère fédérale rappelle que de
tels projets de forage «sont plani-
fiés dans plusieurs régions de
Suisse», mais que «les cantons de

Vaud et Fribourg ont décrété une
interdiction et Soleure et Thurgo-
vie se sont montrés critiques».

Elle ajoute que le Conseil fédé-
ral «mène une politique visant à
substituer les agents énergétiques
fossiles par les énergies renouvela-
bles et ne s’engage pas en faveur
d’une utilisation accrue des éner-
gies fossiles». Elle recommande
enfin aux cantons «d’attendre
que les connaissances sur la mé-
thode et l’évaluation des risques
soient suffisantes pour se lancer
dans la technique de fracturation
hydraulique». Car c’est l’Etat de
Neuchâtel qui aura le dernier
mot, en tant que propriétaire
des sous-sols du canton.

«J’ai été touchée que Doris Leu-
thard réponde à ma lettre», réagit
Colette Hein Vinard, de Monte-
zillon, auteure de la missive à la
ministre de l’Environnement.
«Je prépare un courrier à tous les
députés au Grand Conseil neuchâ-
telois pour leur transmettre la posi-
tion du Conseil fédéral et les sensi-
biliser aux risques
environnementaux. Ce forage de
Noiraigue, c’est une affaire de con-
science! Il faut choisir la vie plutôt
que la bourse.»

«Ils cultivent l’ambiguïté»
Hier, les représentants de Celti-

que n’étaient pas disponibles
pour réagir au courrier de Doris
Leuthard. C’est donc Bertrand
de Montmollin, mandaté par le
groupe anglais pour les ques-
tions environnementales, qui a
confirmé que les risques de pol-
luer les eaux potables de la ré-
gion étaient «insignifiants» selon
plusieurs experts.

Il répète que Celtique n’a pas
l’intention de rechercher du gaz
de schiste, ni d’employer la mé-
thode controversée de forage
par fracturation hydraulique. «Il
s’agira d’un forage classique!» En-
fin, le spécialiste prétend que
certains opposants au forage de
Noiraigue «cultivent l’ambiguïté
entre extraction classique et tech-
nique par fracturation, afin
d’éveiller les craintes de la popula-
tion».�

PARTI LIBÉRAL-RADICAL

Nouvelle secrétaire générale
La journaliste Fanny Noghero

sera la nouvelle secrétaire géné-
rale du Parti libéral-radical neu-
châtelois (PLRN). L’actuelle cor-
respondante au Val-de-Travers
de «L’Express» et «L’Impartial»
et ex-rédactrice en chef du
«Courrier neuchâtelois», âgée
de 34 ans, prendra officielle-
ment ses nouvelles fonctions le
1er octobre.

Fanny Noghero se dit «enthou-
siaste à relever ce nouveau défi» et
à «pouvoir enfin s’impliquer dans la
vie politique du canton».

Dans un communiqué, le parti
indique que, «comme annoncé en
juillet, la présidence du PLRN a
choisi de procéder à une vaste re-
structuration de ses organes. Elle a
particulièrement souhaité réorga-
niser son secrétariat général en en-
gageant une secrétaire générale à
même de participer aux actions po-

litiques de ses divers organes».
Et d’ajouter que «Fanny Noghero
connaît parfaitement le canton et
ses acteurs, le monde politique plus
spécialement. Ses compétences per-
mettront à n’en pas douter au parti
de poursuivre sa refonte afin de con-
server sa place de plus grand parti
gouvernemental de l’échiquier poli-
tique cantonal.»� RÉD

Fanny Noghero prendra ses fonctions
le 1er octobre. DAVID MARCHON

OBSERVATOIRE DE NEUCHÂTEL L’Etat espère recevoir un devis prochainement.

En attente de la réparation des volets
La coupole de l’Observatoire

de Neuchâtel est hors service
depuis l’automne passé. Un
mécanisme d’ouverture des
volets de la coupole est bloqué.
Ne pouvant plus se faire de
l’intérieur, les observations se
font de l’extérieur grâce à des
télescopes.

Une panne qui ne dérange pas
le CSEM (Centre suisse d’élec-
tronique et de microtechnique)
qui loue une partie des locaux de
l’Observatoire, mais sans rap-
port avec l’astronomie.

Pour que l’eau n’endommage
pas la lunette, un premier serru-
rier a été chargé de fermer les
volets. Les frais de réparation
doivent en principe être pris en
charge par l’Etat, propriétaire du
bâtiment, suppose Pierre-René
Beljean, président de l’associa-

tion pour la création d’un Musée
de la science et de la technique à
Neuchâtel (AMSTN), qui a des

vues sur une future utilisation
des locaux.

L’association a pour projet de

créer un musée qui mettrait en
valeur les travaux de l’Observa-
toire du pavillon Hirsch, ainsi
baptisé en l’honneur du Dr
Adolf Hirsch, premier directeur
de l’institution. Il s’agit de pro-
mouvoir la science et la techni-
que auprès des jeunes et de met-
tre sur pied une animation à but
touristique et culturelle.

Pierre-René Beljean espère
que les travaux débuteront le
plus vite possible. «Nous avons le
sentiment que les réparations de la
coupole ne font pas parties des
priorités de l’Etat».

Vérification faite, le Service
des bâtiments a mandaté une
seconde entreprise et est tou-
jours en attente d’un devis. Le
montant pourrait probable-
ment s’élever à plusieurs mil-
liers de francs.� SJA

Observation faite de l’intérieur de la coupole, à volets ouverts.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Quand vous étiez conseiller natio-
nal, vous avez signé une motion con-
tre des forages gaziers près du lac de
Constance. Cela laisse-t-il préjuger
que vous allez vous opposer, en tant
que conseiller d’Etat, au projet de
Noiraigue?
J’ai effectivement signé une motion contre
un projet de prospection de gaz de schiste,
par fracturation hydraulique. Je suis oppo-
sé à ce type de forage, qui comporte un ris-
que élevé pour l’environnement. J’ai été
clair dès le départ avec Celtique Energie: si
leurs prospections au Val-de-Travers ont
pour but de trouver du gaz de schiste, ça ne

passera pas! Celtique assure qu’ils n’ont
pas cette intention et qu’ils pratiqueront un
forage traditionnel.

Si Celtique s’en tient à une extraction
classique, vous l’approuverez?
Je n’ai pas encore de position à ce sujet. Le
canton et la commune de Val-de-Travers
attendent les résultats de plusieurs études
indépendantes avant de se prononcer.
Mais au moindre doute, je dirai non au fo-
rage de Noiraigue: je ne veux pas être le
conseiller d’Etat qui aura contribué à em-
poisonner l’eau de presque tout le territoire
cantonal!

Vous êtes d’un naturel soucieux.
C’est bon signe pour les opposants
au forage de Noiraigue?
Le séisme qui a frappé le canton de Saint-
Gall en juillet dans une zone de forage,
avec des effets fâcheux sur le paysage, ne
pousse pas à accélérer les choses. Si tout
se passe bien, comme c’est le cas en Alle-
magne, et que le sous-sol contient l’équi-
valent de sept ans de consommation ga-
zière en Suisse, on sort le canton de
l’ornière! Mais si tout va mal, ce sera le
tremblement de terre. Entre ces deux scé-
narios, il y a un monde. D’où l’intérêt de ne
rien précipiter.� VGI

YVAN PERRIN
CONSEILLER D’ÉTAT
EN CHARGE DU
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL
ET DE
L’ENVIRONNEMENT

= TROIS QUESTIONS À...

«Au moindre doute, je dirai non au forage du Val-de-Travers»

Celtique Energie convoite le
sous-sol de Noiraigue pour y
réaliser un forage gazier. le
groupe anglais assure que les
risques pour l’environnement
sont insignifiants. Les Verts, les
Villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds ainsi qu’un
collectif de citoyens s’opposent
au projet, craignant une conta-
mination de l’eau potable du
canton. Le collectif a lancé une
pétition pour stopper le projet.

RAPPEL DES FAITS

La lettre envoyée le 12 août par Doris Leuthard à un membre du collectif citoyen opposé au forage de Noiraigue. IMAGE KILLIAN WENGER

LA
QUESTION
D’HIER

Etait-ce le rôle du Conseil
d’Etat de prendre position
contre l’initiative du GSsA?
Participation: 138 votes

OUI
70% NON

30%
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Salut, rappelle-moi plus tard, j’essaie la Space Star.
» Élégante, colorée, vive, agile. Et très spacieuse.

» Intense, climatisation autom., sièges chauffants,
Keyless Entry, Beauty-Pack.

» Intense, 80 ch, CHF 16’999.–*, boîte autom. CHF 17’999.–*

» Inform, 71 ch, 92 g CO2, cat. A, CHF 13’999.–*

» Gratuit: Samsung Galaxy S4 16 GB +
support voiture, valeur CHF 859.–**

Génial. Nouvelle Space Star avec Galaxy S4 gratuit

www.mitsubishi-motors.ch www.facebook.com/MitsubishiCH

*BEST OFFER prix nets TVA 8% incluse. **Promotion Samsung Galaxy S4 16 GB (sans carte SIM): valable du 01.07 au 30.11.2013 pour clients privés à l’achat et l’immatriculation d’une nouvelle Space Star chez un partenaire officiel Mitsubishi (de stock/dans la
limite des stocks disponibles). Consommation normalisée 1.0/71 ch: 4.0 l/100 km, 92 g/km CO2, catégorie A. 1.2/80 ch: 4.1 l/100 km, 96 g/km CO2, catégorie B. Moyenne CO2 de toutes les voitures neuves vendues: 153 g/km

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 

AVIS DIVERS

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

TABLEAUX DE MAÎTRES • ART SUISSE

ESTAMPES • ANTIQUITÉS • BIJOUX • AFFICHES

BEAU-RIVAGE HÔTEL
NEUCHÂTEL

Jeudi, 22 août 2013 • 10 à 16 h

Invitation à la consignation pour la
mise aux enchères d’automne 2013

JOURNÉE D’EXPERTISES

Nos experts vous conseillent sans engagement.
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BOUDRY
Dimanche 18 août

Salle de spectacles - Karaté-Do Neuchâtel

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

LOTO

40.- / 80.- / 120.- Cartes COOPouBons Loto
A 15h et à 16h30 pour 30 tours

A 15h pour 45 tours
1 carte : 10.- / 6 cartes : 50.- / 8 à 18 cartes : 70.-

1 carte : 12.- / 6 cartes : 70.- / 8 à 18 cartes : 90.-

TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

Contrôle
LotoWin45ou30 tours

2 Royale 6 x 300.-

2x
M
in
ib
in
g
o

FORFAIT GRANDS JOUEURS
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Fête champêtre 2013
Salle du Bugnon,

Les Ponts-de-Martel
Dimanche 25 août

Paëlla géante
avec ou sans fruits demer

CHF 8.- pour les membres

Apéritif offert dès 11h

Inscription:
Tél. 032 914 77 25

Mail: sectionjn@tcs.ch

Réservez maintenant
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INVITATION de la CHAMBRE DES NOTAIRES
NEUCHATELOIS

Le 27 AOÛT 2013 à 18 heures
dans les locaux du Club 44, Rue de la Serre 64, 2300 La Chaux-de-Fonds

4 exposés seront donnés par des notaires sur le thème
« Faire son testament = transmettre ses biens en toute sérénité »

Les exposés seront suivis d’un apéritif au cours duquel des notaires répondront à vos questions.

Entrée libre
Réservation souhaitée (032 933 74 44 ou amjo@notaireslelocle.ch ou Secrétariat de la CNN par
Anne Marie Jacot Oesch, Grande-Rue 5, 2400 Le Locle).
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TOUT DOIT DISPARAITRE
Pour plus d’information: www.greub.ch

LIQUIDATION - Mercredi 21 août 2013 de 14h à 18h
VIBREURS APPLICATIONS SA
Av. du Technicum 42 – 2400 Le Locle

Comprenant:
- Layettes
- PerceusesACIERA
- Tours SCHAUBLIN 102

- Fraiseuse LAGUN
- Pointeuse HAUSER
-Accessoires divers
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Réflexologie • Massages

Le Massage de l’été Fr. 50.-
Marie Monnerat 079 583 54 42
Rue Jacquet-Droz 37 - 2300 La Chaux-de-Fonds www.despieds-et-desmains.ch

MON
OFFRE
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CONFERENCE-DEBAT
Mardi 20 août 2013 de 20h00 à 22h00

Salle de paroisse Notre-Dame - Fbg de l’Hôpital 65 - Neuchâtel

Enjeux pour les proches des personnes
atteintes dans leur santé psychique

Présentée par
M. Jérôme Favrod et Mme Shyhrete Rexhaj tous deux professeurs HES à
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LE LOCLE Les spectateurs viennent de Suisse entière, voire même de l’étranger, pour goûter
aux saveurs du festival. Jeudi. ils étaient nombreux à s’être déplacés pour les Tambours du Bronx.

«L’ambiance est cool, j’aime bien»

LUCIEN CHRISTEN

Depuis deux jours maintenant,
les rockeurs du canton et d’une
partie du monde – Pologne, Es-
pagne et même Canada, entre
autres – se délectent des riffs de
guitares et autres flashes de stro-
boscopes qui émanent du Rock
Altitude. Depuis deux jours, la
patinoire du Locle a déjà vu pas-
ser plusieurs milliers de specta-
teurs – l’organisation attend plus
de 7000 festivaliers sur le week-
end – avides de rock et de bière.
Mais est-ce le cas pour tout le
monde? Qui sont vraiment ses
festivaliers?

A cinq minutes à pied de l’en-
trée du Rock Altitude, sur le ter-
rain de foot, le camping du festi-
val. Une trentaine de tentes se
partagent le vaste espace, re-
groupées en petits groupes. L’un
d’entre eux est composé de qua-
tre Lucernois. Simon, Lukas,
Daniela et Nicole vivent leur
premier Rock Altitude, mais ils
sont habitués des festivals. «J’ai
découvert le festival loclois sur in-
ternet», confie Daniela. «D’habi-
tude, on doit aller en Allemagne
pour trouver une programmation
qui ressemble à celle du Rock Alti-
tude.»

Les quatre amis sont venus
tout spécialement pour Cult of
Luna et Orange Gobelin, qui
jouaienthiersoir, lorsde lasoirée
la plus «hard» des trois jours.

Outre des tentes, des bons sacs
de couchage et du matériel pour
cuisiner des plats chauds, c’est à
l’aide d’un breuvage houblonné
que les lucernois espèrent dé-
jouer la fraîcheur nocturne de
nos montagnes.

Petit, mais incroyable
A quelques pas du camping,

Tiu et son camping-car. «Je suis
le seul mobil home du festival»,
lance-t-il tout sourire. Cet an-
cien trader en année sabbatique

sillonne la Suisse «à la décou-
verte de nouveaux festivals, de
nouvelles ambiances», explique-
t-il. C’est sa première au Rock
Altitude et même… au Locle.
«J’habite à Neuchâtel depuis dix
ans, mais je ne suis jamais monté
au Locle. Je découvre une popula-
tion très sympathique et ac-
cueillante, à l’image des organisa-
teurs du festival. Quand tu
appelles pour des renseignements,
il y a toujours quelqu’un d’aimable
qui décroche!» Des riverains lui
ont même proposé de se par-
quer devant chez eux. Avec lui,
cinq gars de Saint-Imier, qui en
sont à leur quatrième Rock Alti-
tude. «Je les ai invités à souper, je
déteste manger tout seul.»

Le rock en famille
Ce qui frappe le badaud qui dé-

ambule entre les scènes, les bars

et lesstandsdenourriture,c’est le
mix générationnel du Rock Alti-
tude. Penser que le festival lo-
clois est plutôt branché 15-30
ans serait commettre une grave
erreur. Toutes les catégories
d’âge sont présentes, des plus
jeunes aux un peu moins jeunes.

Accompagné par sa maman et
sa nounou, Alex, dix ans et
demi, vit son tout premier festi-
val et même, son tout premier
concert. Fan de Linkin Park et
AC /DC, il n’en reste pas moins
impressionné par le volume des
sonos. «L’ambiance est cool,
j’aime bien», s’enthousiasme-t-il.

Floriane, sa maman, a gagné
un abonnement pour les trois
jours, d’où sa présence au festi-
val. «J’ai pris mon fils avec moi
pour lui faire découvrir l’am-
biance. En plus il fait de la batterie,
alors je voulais qu’il puisse voir les

Tambours du Bronx.» Quand à
Fuchsy, la nounou, elle adore
l’ambiance «bon enfant et le senti-
ment de sécurité que l’on éprouve
au Rock Altitude».

Depuis Zurich
à la dernière minute
Accoudé sur la barrière du pre-

mier rang, devant la grande
scène, Micheline, 71 ans et Jean-
François, 77 ans, trépignent d’im-
patience. «Nous sommes venus ex-
près pour voir les Tambours du
Bronx. Nous les avions vus à la télé
et sur Youtube, mais jamais en
live», explique Micheline. Ce
couple de Chaux-de-Fonniers a
également fait le Paléo et les Pro-
mos cette année. «Ici, ce n’est pas
forcément notre style de musique,
mais pour se balader dans le festi-
val, le bruit de fond est sympa. Par
contre, on plaint le voisinage qui

voudrait dormir.» Les deux appré-
cient, eux aussi, l’ambiance relax
quirègnesur lapatinoire locloise.
«Il y a de tous les âges, on se sent à
l’aise», conclut Jean-François.

Juste à côté, il y a aussi Jacque-
line et Kurt qui ont fait 180 kilo-
mètres juste pour venir voir les
TamboursduBronx.«Onhabiteà
Zurich et on n’a jamais pu les voir
en live. On écoutait la radio à midi
et on a entendu qu’ils jouaient au
Locle jeudi soir. On a sauté dans la
voiture et nous voilà.» Arrivé à
21h30 au Locle, il passeront la
nuit sur place et retournerons au
travail le lendemain.

Sans doute une sage décision,
car une chose semble traverser
les générations – à l’exception
d’Alex –, comme l’explique un
festivalier anonyme: «Un bon
concert, ça s’accompagne toujours
d’un p’tit verre… ou deux!» �

Au camping, les Lucernois Simon, Lukas, Daniela et Nicole participent à leur premier Rock Altitude Festival. LUCIEN CHRISTEN

Pour la plupart des connaisseurs, Defto-
nes, c’est une sorte de mythe. Le groupe
américain, fondé en 1988 à Sacramento,
parcours le globe depuis près de vingt
ans, distillant son metal lent et obscur au
fil des festivals et autres concerts. Avoir
Deftones dans son festival, c’est le par-
cours du combattant. «C’est du poker. On
nous dit que c’est bon et deux semaines plus
tard, c’est annulé», raconte Ranaud,
l’agent du groupe en Suisse. «Ça dépend
surtout de leur itinéraire de tournée et du
cachet proposé par le festival» (cachet qui
restera d’ailleurs secret). «Par contre, si
tout se passe bien, que l’accueil leur a plu,
qu’ils donnent un feedback positif du festival
à leur manager et que le manager en parle
autour de lui, alors, ça peut permettre d’atti-
rer plus facilement d’autres têtes d’affiches.»

Le fait est que le Rock Altitude les a eus.
Ils jouaient hier soir sur la patinoire lo-
cloise, devant plus de 1700 spectateurs,
envoyant un metal lent et sombre à un
public conquit d’avance. Quinze minutes
d’interview avant le concert (pas une de
plus, sinon, gare à l’imposant manager

qui attend au fond de la pièce). La parole
à Chino Moreno, chanteur et guitariste.

Beaucoup de gens ont été surpris de
vous voir programmés au Locle.
Qu’est-ce qui vous a décidé à venir?

Je ne sais pas. On a beaucoup de deman-
des, il faut faire des choix. On aime bien
découvrir des nouveaux festivals, des
nouveaux endroits. La région ici est ma-
gnifique, je suis d’ailleurs allé faire un
tour en vélo cet après-midi. Mais nous
n’avions jamais entendu parler du Rock
Altitude avant.

Vous tournez à travers toute l’Europe
avec presque un concert par jour.
Comment faites-vous pour tenir le
coup?

En dehors des concerts, on a beaucoup
de temps libre durant la journée. Le plus
important, c’est une bonne nuit de som-
meil et de boire beaucoup d’eau. Je pense
aussi que la musique elle-même est ad-
dictive. Ça va vite, c’est bruyant. C’est sur-
tout ça qui nous motive.

De l’eau et du sommeil? L’image des
rockeurs prend un sacré coup!

La fête, c’est pour les groupes plus jeu-
nes. Nous, on commence à se faire vieux
(rires). Le soir, j’aime bien regarder un
bon film sous mon duvet.

Vous qui tournez depuis plus de
vingt ans, que pensez-vous de la
structure et de l’accueil au Rock Alti-
tude?

On tourne depuis 1993. Ici, c’est génial.
C’est un beau festival avec une program-
mation originale, comparée à celles que
l’on trouve aux Etats-Unis et qui sont
beaucoup plus typées, moins hétérocli-
tes. Ici, il y a un beau mélange.

Vous avez déjà joué en Suisse. Quel-
les sont vos impressions sur le public
helvétique?

Tout d’abord, la Suisse est l’endroit le
propre au monde. Le pays est magnifique,
les gens accueillants et on a de la chance
avec la météo à chaque fois que l’on vient.
On passe vraiment du bon temps ici.

Il ne reste que quelques heures avant le
concert. Peut-être que les musiciens en-
core le temps de regarder un dernier film
dans l’un des deux énormes cars, parqués
devant la patinoire, avant d’aller électri-
ser la foule.�

Deftones: «Ici c’est génial, c’est un beau festival»

Chino Moreno, chanteur et guitariste
des Deftones. LUCIEN CHRISTEN

ÉGYPTE
Le boursier
chaux-de-fonnier
doit attendre

Mercredi, lla Ville de La
Chaux-de-Fonds annonçait que
l’étudiant en histoire des reli-
gions Anthony Martins de Ma-
cedo avait été choisi pour un sé-
jour avec bourse au Caire. Il
devait partir mardi prochain.
Jeudi, la responsable des ateliers
d’artistes de la Conférence des
villes en matière culturelle, attri-
bués par tournus aux collectivi-
tés participantes, a recomman-
dé au jeune homme de renvoyer
son séjour vu la situation en
Egypte. Ce que fait également le
Département fédéral des affai-
res étrangères.

Très déçu, Anthony Martins de
Macedo nous a confirmé qu’il
renvoyait son séjour. Le jeune
homme, qui, pour son bachelor
étudie en particulier l’islam et
l’arabe, s’intéresse notamment
aux bouleversements sociaux,
politiques, religieux et culturels
de la capitale égyptienne, pour
un roman en préparation. A La
Chaux-de-Fonds, il est notam-
ment l’un des animateurs d’Ar-
tung, le collectif artistique qui
veut faire descendre l’art con-
temporain dans la rue� RON

LA CHAUX-DE-FONDS
Les sociétés
locales déçues

Après sa pétition de fin juin
(1336 signatures) où il tirait à
boulets rouges contre la gérance
communale sur les nouvelles
conditions d’utilisation de la
Maison du peuple, en particu-
lier pour les lotos, le Groupe-
ment des sociétés locales (GSL)
de La Chaux-de-Fonds avait ren-
dez-vous jeudi après-midi avec
la gérante, deux conseillers com-
munaux et le délégué culturel.
Résultats des courses? «Nous
sommes ressortis un peu déçus»,
indiquait hier la présidente du
GSL Yolande Michel, pour qui
«les problèmes ne sont pas vrai-
ment résolus».

C’est confirmé: depuis le dé-
part du tenancier-concierge,
toutes les sociétés, même les
plus petites, devront s’occuper
elles-mêmes de la buvette et tou-
tes devront installer et ranger ta-
bles et chaises à chaque fois. La
question des locations pour des
matches l’après-midi, facturés
avec la soirée, reste en plan. De
même que celle des poubelles.

Pour la Ville, le conseiller com-
munal Théo Huguenin-Elie juge
que certains de ces problèmes
reposent sur des malentendus. Il
affirme par exemple qu’il n’y a
pas eu d’augmentation des tarifs
de location et qu’il n’y en aura
pas. Il promet que la gérance
usera de souplesse, en particu-
lier sur la mise à disposition ou
la restitution des clés quand il
n’y a pas de manifestation avant
ou après, et en appelle à des ar-
rangements.

Le GSL se réunira finalement
le 26 août pour établir le calen-
drier des lotos, avec le risque de
voirdepetites sociétéssedésister
à cause des nouvelles charges.
Pas à la Maison du peuple
comme d’habitude, mais au
Grand-Pont. Premier touché, le
comité n’a pas les forces pour as-
surer la buvette...� RON
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SYLVIA FREDA

Michel Thentz, le gouverne-
ment vient d’effectuer un re-
nouvellement au sein du con-
seil d’administration de
l’Hôpital du Jura. Y avait-il be-
soin d’un bon bol d’air frais?

Le conseil d’administration pré-
cédent,doncceluiquiestentrain
departir,aeuàassumerunetran-
sition,entre l’anciensystèmeet le
nouveau, qui n’a pas été simple. Il
s’est par conséquent assez rapide-
ment essoufflé. Il faut être objec-
tif! Et après un essoufflement,
pour reprendre vos termes, il fait
effectivement bon d’avoir un bol
d’air frais. Ce changement vise ce
but: insuffler une énergie posi-
tive.

Comment en est-on arrivé à ce
renouveau?

Le conseil d’administration est
composé de neuf membres.
L’année dernière, trois en sont
partis. Un, parce que son em-
ployeur a estimé que ça lui pre-
nait trop de temps. Deux autres
l’ont quitté en exprimant leur
mauvaise humeur, en claquant
la porte en quelque sorte. Sur ce,
ne restaient plus que six person-
nes, avec, en sus, un président
sur le départ, dont le remplace-
ment avait été convenu il y a
deux ans déjà. Dès lors, un re-
nouvellement en profondeur
paraissait logique. Auquel nous
avons procédé avec grand soin.
Résultat: demeurent en place
deux des neuf anciens membres,
et sept sont nouveaux.

La démission surprise, en
2012, de l’ancien directeur de
l’Hôpital du Jura, a aussi ame-
né des changements dans ce
conseil d’administration.

En effet, le directeur qui était
entré en fonction en juillet 2011,
a démissionné peu de mois
après. Ce départ a créé quelques
remous politiques, puisque ce
directeur avait pointé du doigt le
chef de département que je suis
et celui du Service de la santé
publique, en disant qu’on ne lui
laissait pas faire son travail cor-
rectement. A la suite de cet épi-
sode houleux, dans le nouveau
conseil d’administration nous
avons remplacé le chef du Ser-
vice de la santé publique par
quelqu’un d’autre comme repré-
sentant de l’Etat.

C’était logique de le faire!
Et je l’ai dit et redit. Lors de la

précédente législature, nous

voulions déjà éviter que la per-
sonneenchargedudossierhospi-
talier au niveau cantonal soit le
représentant de l’Etat au sein du
conseil d’administration. Et il
avait été convenu que l’on choi-
sisse comme représentants de
l’Etat, des personnes qui ne sont
pas directement impliquées, de
manière à ce qu’elles n’aient pas
deux casquettes, et soient en
même temps juge et parti.

Comment ont été choisis les
nouveaux membres?

La loi sur les établissements
hospitaliers stipule que le conseil
d’administration doit se compo-
ser de personnes qui représen-
tent: les prestataires de soins –
donc le milieu médical –, les mi-

lieuxéconomiques, lepersonnel,
les utilisateurs de l’Hôpital du
Jura – comme vous et moi –, et
l’Etat. Ces cinq profils doivent se
retrouver là au milieu. Pour ma
part, sachant que nous avions un
directeur et une présidente, Pau-
line de Vos Bolay, qui ne sont pas
jurassiens, je voulais m’assurer
qu’il y a quand même un ancrage
régional. Raison pour laquelle,
quatre membres sont Jurassiens.
Parallèlement, je souhaitais aussi
avoir des apports extérieurs à no-
tre hôpital. D’où le choix porté
sur un Bâlois et un Fribourgeois.

Les trois districts jurassiens
sont-ils représentés?

Oui, c’est le cas. Mon seul re-
gret est de ne pas avoir réussi à

établir une parité hommes-fem-
mes. Le conseil d’administra-
tion compte trois femmes et six
hommes. Là, j’émets un petit bé-
mol. Mais il y a tellement de
contraintes à respecter pour
créer ce conseil d’administra-
tion de l’Hôpital du Jura, que là,
j’ai dû lâcher du lest.

Avec qui avez-vous choisi
ces neuf membres?

La présidente et moi nous
sommes concertés. Nous avons
recherché les profils qui nous
semblent parfaits, en sachant
qu’il était nécessaire d’avoir l’un
ou l’autre membre de l’ancien
conseil d’administration dans le
nouveau, de manière à ce qu’il y
ait une petite continuité dans
son fonctionnement.

Dans l’Arc jurassien, quelle
place occupe l’Hôpital du Jura?
Si on va de Neuchâtel à Delé-
mont, en passant par Porren-
truy, jusqu’au Jura bernois, il est
évident qu’on a une offre en
soins aigus trop importante. Et
que les hôpitaux – à Moutier,
Saint-Imier, La Chaux-de-
Fonds, Delémont, Porrentruy et
Saignelégier – vont devoir colla-
borer et discuter de la réparti-
tion des prestations entre eux. Il
est important que politique-
ment nous montrions notre vo-
lonté d’aller dans ce sens.

J’ai rencontré Laurent Kurth
peu de temps après son arrivée
au Conseil d’Etat neuchâtelois,
pour que nous échangions déjà
sur le sujet et vérifier si nous
avions une volonté commune.
Après, il faut voir quelle sera la
stratégie des hôpitaux et éviter
qu’il y ait trop de doublons dans
cette petite région de l’Arc juras-
sien.�

Michel Thentz, ministre jurassien de la santé et des affaires sociales. ROGER MEIER /BIST

Tous les deux ans, les cinq fon-
datrices d’Arôme rouge aux Emi-
bois organisent un festival de
contes. Le prochain aura lieu les
30 et 31 août à la colonie Saint-
Hubert. Le public pourra vivre
au pays des récits enchantés,
d’ici et d’ailleurs, vendredi et sa-
medi.

«Cinq conteurs et conteuses de
différents horizons et de gabarits
aéreront lesoreillesdesauditeurs. Il
y a ceux, déjà anciens dans le
monde des contes, et ceux qui le
sont moins», explique Geneviève
Boillat, une des cofondatrices
d’Arôme rouge. Un des specta-
cles, joué par Kasongo Mutom-
bo, originaire de la République
du Congo, sera donné en repré-
sentation scolaire, vendredi ma-
tin, auprès d’enfants âgés entre 6
et 8 ans. «Il est infirmier et vit en
Ajoie. Ses contes ont été transmis
par tradition orale depuis sa petite
enfance. Il les raconte avec beau-
coup d’émotion et de sensibilité.»

C’est dans le sac à malices des
contes traditionnels que Gene-
viève et Nicolas Dik puisent

leurs histoires. Ils les assaison-
neront de leurs ingrédients per-
sonnels, samedi 31 août, l’après-
midi, à 15 heures, heure à
laquelle est attendu un public fa-
milial. Jihad Darwiche, né au Li-
ban, retracera ses «Récits de vie
en temps de guerre», pour en-
fants dès 13 ans. Colette Migné
donnera dans l’érotisme fin. Mi-

chel Hindenoch aime raconter
des histoires plus vieilles que le
monde. Ne reste qu’à aller écou-
ter. Inscrivez-vous!� SFR

LES EMIBOIS Les 30 et 31 août, place aux récits.

Partez au pays des contes!

Arôme rouge, c’est de gauche à droite: Micheline Miserez, Jocelyne
Teuscher, Mariska Glauser, Sabine Clémence, et Geneviève Boillat. SP

LE NOIRMONT
La «Liste libre»
cherche candidat
A la suite de la démission du
conseiller communal du
Noirmont Jean-Daniel Tschan, la
Liste libre, qu’il représentait,
informe qu’elle n’a pas trouvé de
candidat pour repourvoir le poste.
De ce fait, les partis seront invités
à déposer une liste comprenant
le nom d’un candidat en vue de
l’élection complémentaire, prévue
le 24 novembre.�

RECONVILIER
Le deuxième
Festival des vents
se dévoile

Après une première édition à
La Chaux-d’Abel, François Vor-
pe et ses amis organisent, cette
année, le Festival des vents à Re-
convillier. La manifestation aura
lieu du 20 au 22 septembre. La
Salle des fêtes lui offrira toutes
les infrastructures nécessaires.

Une fois de plus, le programme
offrira une belle diversité. Fau-
conniers, aérostiers, parapentis-
tes, dresseurs d’ânes, clowns, po-
neys, archers et instrumentistes
divers animeront les alentours
de la salle. Les soirées feront la
part belle à l’humour et à la chan-
son, avec notamment, le vendre-
di, Pierre Aucaigne et son specta-
cle «Cessez!». Samedi, le cover
band Abba Gold interprétera les
tubes du groupe éponyme.

Sur le moment, les premiers
bénéficiaires de la fête seront les
enfants: plus de 500 élèves de
première et deuxième année fe-
ront le déplacement de Reconvi-
lier le vendredi.

Par ailleurs, les bénéfices de la
manifestation iront une nou-
velle foisàuneassociationcarita-
tive. Cette année, le choix s’est
porté sur la section du Jura ber-
nois des Cartons du cœur, créée
il y a vingt ans. Chaque année,
elle distribue quelque 400 car-
tons de biens de première néces-
sité à quelque 200 familles ou
individus.� RÉD

Réservations sur
www.aromerouge.ch et en appelant le
032 951 14 57. Deux récits par soir. Une
séance familiale samedi 31 août à 15h.

INFO+

SANTÉ Le ministre Michel Thentz, décrypte le renouvellement du conseil d’administration.

«Insuffler une énergie positive»
au sommet de l’Hôpital du Jura

Au Musée de l’Areuse à Boudry, un crocodile
nain attire le regard du visiteur. Comme le faux
gavial d’Afrique exposé dans la même vitrine, il
est probablement issu de la donation dite
«gabonaise» du missionnaire Paul-Virgile Gacon,
reçue en 1888. Ces crocodiles naturalisés

témoignent de l’intérêt des savants
neuchâtelois de ce temps pour l’exotisme de
l’Afrique. Leur exposition au sein d’un espace
où artefacts créés par la main humaine et
objets zoologiques se rencontrent et s’éclairent
mutuellement reflète le principe de classement
des collections du musée. La muséographie,
qui combine des objets de nature et de
provenance diverses selon ce qui semble
relever d’une accumulation libre de toute
organisation, suit en fait une typologie inspirée
de la chambre des merveilles de la
Renaissance, lieu privé destiné à rassembler les
curiosités du monde entier et à montrer le goût
savant de son commanditaire. Ce modèle sert
ici un but pédagogique, affirmé dès la
fondation en 1866 de ce lieu qui se voulait
public. Témoin du passage de la collection
privée au musée public, le Musée de l’Areuse
illustre les pratiques de collection et la
muséographie de la fin du 19e siècle.

LYLA VAUCHER-DE-LA-CROIX
INSTITUT D’HISTOIRE DE L’ART ET DE MUSÉOLOGIE /MUSÉE

DE L’AREUSE
FABRICE FLÜCKIGER

INSTITUT D’HISTOIRE

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 14/52

Le crocodile nain naturalisé. GUILLAUME PERRET

MUSÉOGRAPHIE

La chambre des merveilles de l’Areuse

Un partenariat avec
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Un engagement polémique
LaVilledeNeuchâtelaannoncé

hier l’engagement ad intérim de
Pierre-Alain Lunardi (35 ans) au
poste de commandant du Corps
de police de la Ville. L’entrée en
fonction de ce spécialiste en sé-
curité publique interviendra le
1erseptembre.Dès le3octobre, il
succédera à Jean-Louis Francey,
qui prendra sa retraite après 24
ans à la tête de la police de la Ville
de Neuchâtel.

Mobbing et racisme
La nomination de Pierre-Alain

Lunardi crée d’emblée un début
de polémique compte tenu du
passé. En 2010, alors qu’il était
chef de l’assistance au Centre
d’enregistrement de requérants
d’asile à Vallorbe (VD), il avait été
accusédemobbingetderacisme.
Selon les articles de presse de
l’époque, son employeur affir-
mait l’avoir licencié. Pierre-Alain
Lunardi, qui campait le rôle du

chef avenant dans le film docu-
mentaire «La Forteresse», de
Fernand Melgar, conteste énergi-
quement ces accusations: «Mon
casier judiciaire est vierge. Je n’ai ja-
mais eu à affronter de plaintes pé-
nales et je n’ai pas été licencié.» Le
futur commandant ad intérim de
la police de la Ville de Neuchâtel
reconnaît qu’il avait tout de
mêmedûfairefaceàunefrondeà
l’époque. «C’est mon adjoint qui
avait été licencié, après des accusa-
tions d’abus sexuel. Et, comme cela
arriveparfoisavec lescadres, j’aiété
victime d’un putsch. J’avais estimé
qu’il ne valait pas la peine de me
battre contre cela.» Pierre-Alain
Lunardi précise qu’il avait lui-
même pris la décision de quitter
sa fonction à Vallorbe.

Autorités au parfum
Aujourd’hui, Pierre-Alain Lu-

nardi ne se reconnaît pas dans le
tableauquel’onbrossaitdelui.«Je
ne suis évidemment pas raciste. Je
suis moi-même d’origine italienne,
fils d’immigré.» Il ne redoute donc
pas de travailler à Neuchâtel, can-
tonréputépoursonouvertureen-
vers la population étrangère.
«L’intégration est la clé du succès et
je suis ouvert aux étrangers», pour-
suit l’actuel chargé de mission au-
près du canton du Jura.

Directeur de la Sécurité, le con-
seiller communal Pascal Sandoz
consent: «Nous connaissons cet
épisode. Mais nous considérons
qu’ila lebonprofil, qu’il est labonne
personne» pour mener à chef le
transfert d’une partie des tâches
de la police de la Ville à la Police
neuchâteloise.� STE

Pierre-Alain Lunardi commandera
la police de la Ville. SP

DÎNER À LA FERME La Bayardine Suzanne Gfeller a remporté la finale hier soir.

Elle est la meilleure cuisinière
ANTONELLA FRACASSO

Les spécialités du terroir val-
lonnier, teintées de fée verte, ont
fait mouche au «Dîner à la
ferme». La Bayardine Suzanne
Gfeller a été désignée meilleure
cuisinière ex-aequo lors de la fi-
nale diffusée hier soir sur la RTS.
Elle partage la première marche
du podium avec la Fribourgeoise
Myriam Hurni. Côté accueil, le
participant du Jura bernois, Sté-
phane Oester, a remporté la
palme du meilleur hôte. Il est le
benjamin de cette quatrième
édition de téléréalité culinaire.

L’absinthe, produit phare
«Je ne m’y attendais pas du tout,

car tous les candidats ont cuisiné
des plats exceptionnels, ça a été
une vraie surprise», s’est réjouie
l’agricultrice du Val-de-Travers.
«J’ai essayé de représenter ma ré-
gion à travers les produits du ter-
roir que j’ai concoctés. C’était une
sorte de carte de visite.» Qui dit
Val-de-Travers, dit absinthe. Un
élément incontournable du
menu de la Bayardine. Suzanne
Gfeller n’a pas lésiné sur les
moyens pour faire connaître ce
breuvage aux autres partici-
pants. Elle a fait appel à Yann
Klauser, responsable de la Mai-
son de l’absinthe, à Môtiers. Il
s’est chargé de présenter la bleue

durant l’apéritif et les vins au
cours du repas. «Nous sommes
fiers de Suzanne Gfeller, elle a su
mettre en avant le Val-de-Travers.
Les retours ont été positifs, un vrai
élan de soutien s’est créé.»

Fille et petite-fille de paysan,
Suzanne Gfeller confie avoir
vécu une riche expérience.
«C’est une belle aventure hu-
maine. J’ai découvert des régions et
des artisans formidables qui œu-
vrent pour la promotion de leurs
produits.»

Avec son mari, elle est à la tête
d’une exploitation de vaches lai-
tières aux Bayards. Le lait pro-
duit par leurs vingt bêtes, des
Montbéliardes, sert à la produc-
tion de gruyère AOC.

Audience excellente
Malgré les vacances, les télé-

spectateurs n’ont pas boudé
l’émission, qui passionne depuis
fin juin. «Nous avons enregistré
une excellente audience. Au final,
l’été a été profitable», signale Ca-
rine Séchaud, responsable du
service relations médias de la
RTS.

Les aficionados du «Dîner à la
ferme» pourront découvrir un
dernier épisode vendredi pro-
chain.Unultimebilandescandi-
dats des saisons précédentes
avant de refermer la porte des
étables...�

Suzanne Gfeller, du Val-de-Travers, (femme blonde) et Serge Weibel, du Val-de-Ruz, (avec les lunettes) étaient les deux Neuchâtelois
de cette quatrième édition du «Dîner à la ferme». RTS-PIERRE-WILLIAM HENRY

PUBLICITÉ
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*Range Rover Evoque 2.2 eD4 Pure, 5 portes, man., 2WD, 150 ch/110 kW, incluant le pack Success d�une valeur de CHF 3�800.�, prix de vente CHF 44�700.�,
mensualité de leasing CHF 498.25, TVA incluse. Modèle illustré: Range Rover Evoque 2.2 SD4 Dynamic, série spéciale Spirit, 5 portes, man., 4WD,
190 ch/140 kW, incluant le pack Success d�une valeur de CHF 4�720.�, prix de vente CHF 75�500.�, mensualité de leasing CHF 841.55, TVA incluse.
Dispositions du leasing: leasing valable du 2 août au 30 novembre 2013, premier acompte 17% du prix de vente, durée 48 mois, 10�000 km/an, taux annuel
effectif 3.97%, casco complète obligatoire non comprise. L�octroi du crédit est interdit s�il entraîne un surendettement du consommateur. Offre valable uni-
quement chez les concessionnaires participants. Range Rover Evoque 2.2 eD4 Pure: consommation mixte 5.0 l/100 km (équivalent essence 5.6 l), émissions
Ø CO2 133 g/km, catégorie de rendement énergétique A. Range Rover Evoque 2.2 SD4 Dynamic: consommation mixte 5.7 l/100 km (équivalent essence 6.4 l),
émissions Ø CO2 149 g/km, catégorie de rendement énergétique B, émissions Ø CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse 153 g/km.

Elle attire les regards partout où elle passe. Objet de tous les désirs,
elle engrange les succès depuis ses tout débuts. La Range Rover
Evoque décline son éclatante réussite dans les versions Pure, Prestige
et Dynamic, désormais avec le pack Success exclusif, d�une valeur
pouvant atteindre CHF 4720.�, incluant des systèmes d�ambiance et
d�infodivertissement supplémentaires. Profitez d�un taux de leasing
spécial de 3.9% en vous installant dès maintenant au volant et
découvrez comment la Range Rover Evoque montre la voie à suivre
en matière de design et d�équipements. Votre spécialiste Land Rover
vous conseillera avec plaisir.

landrover.ch

RANGE ROVER EVOQUE
ÉMINEMMENT DIFFÉRENTE.

facebook.com/LandRoverSchweiz

LEASING
PACK SUCCESSD’UNE VALEUR POUVANTATTEINDRE

dès 498.-/mois*

4720.-*



VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

A PROXIMITÉ DU LOCLE ET DES BRENETS.
Chalet très bien entretenu, situé en pleine
nature, 3½ pièces, carnotzet, terrasse et jardin.
Prix Fr. 315 000.-. Contact: Tél. 076 417 52 96.

VILLA SPACIEUSE, 6 pièces, terrain 1200 m2,
localité à l'est de Neuchâtel, proche école et
transports, grand jardin, piscine, vue panorami-
que lac et Alpes. Prix sur demande. E-mail:
vobiscum@net2000.ch

PARTICULIER VEND À VILLIERS, duplex 6½ piè-
ces, 2 salles de bains, réduit, galetas, cuisine
neuve, balcon, garage (29 m²), 2 caves, place
extérieure. Proche transports publics. Libre de
suite. Fr. 595 000.–. Contact: Tél. 079 760 07 52

MONTMOLLIN, à louer 6½ pièces au 2e étage de
230 m2 en duplex. Cuisine agencée ouverte
donnant sur salle à manger et salon. Mezzanine,
2 salles d'eau/wc, 5 chambres à coucher,
réduit, cave, 2 places de parc, local à vélo, coin
détente extérieur collectif + possibilité jardin
potager. École à proximité. Dès le 1er octobre. Fr.
2200.– + charges. Tél. 079 702 61 11

SAINT-AUBIN-SAUGES, à louer divers locaux de
74 m2, 92 m2, 107 m2, modulables, pour
bureaux, cabinet médical-dentaire, étude d'avo-
cats, assurances, petites industries horlogères,
etc. dans immeuble neuf, ascenseur, proche
des transports publics et d'entrée d'autoroute.
Tél. 079 299 91 06

LE LANDERON, bel appartement de 3½ pièces,
libre de suite. Jardin privatif, cheminée, 2 salles
d'eau, place de parc. A 5 minutes de la gare,
commerces et écoles. Fr. 1950.– charges et
place de parc inclus. Tél. 078 976 52 52

NEUCHÂTEL à coté de la place des Halles,
bureau de 16 m2, WC à disposition. Fr. 350.-
/mois charges comprises. Libre dès le 1er sep-
tembre 2013 . Pour les visites contactez le
Tél. 078 865 81 73 ou envoyez un mail
bilanpsy@ymail.com

NEUCHÂTEL, grand 3½ pièces, lave-vaisselle et
lave-linge. Balcon, vue sur le lac. Fr. 1250.– +
charges. Libre dès le 1er septembre. Tél. 079
359 24 44

MONTMOLLIN, BEAU 4½ PIÈCES. Vue imprena-
ble, 4 chambres, cuisine agencée, 100 m2, bal-
con, garage, cave et galetas. Fr. 1650.– charges
comprises. Date à convenir. Tél. 032 731 54 12
- Tél. 079 768 38 12

CHEZARD, MAGNIFIQUE 3½ PIECES, place de parc,
jardin, cave, libre de suite. Tél. 079 784 73 36.

LES ENFERS, dès le 01.09.2013 ou à convenir,
appartement de 2½ pièces dans ancienne
ferme, Fr. 600.- + charges. Tél. 032 954 12 15

URGENT: PESEUX, Château 7, appartement 3½
pièces, duplex au 3e étage, cuisine agencée,
salle de bains WC, balcon, quartier calme, pro-
che des commerces. Libre dès le 01.09.2013.
Loyer Fr. 1460.– charges comprises. Pour pren-
dre contact: Tél. 079 319 50 67

NEUCHÂTEL, centre-ville, 2e étage, 3½ pièces,
cuisine installée, lave-linge, sèche-linge, dispo-
nible rapidement. Fr. 1400.– + Fr. 250.– char-
ges. Tél. 079 449 05 07

CORTAILLOD, Rue de la Goutte d'Or 12, appar-
tement 4½, au 1er étage, avec cuisine agencée,
buanderie dans l'appartement, excellente vue
sur le lac et les Alpes, petit balcon, coin de jar-
din, cave. Fr. 1500.– charges comprises. Libre
de suite. Tél. 079 746 86 43

VILLIERS, appartement neuf 4½ pièces, 120 m2, 2
places de garage. Fr. 1700.–. Tél. 079 301 39 56

HOMME NON-FUMEUR, cherche le plus vite pos-
sible, studio ou maximum 1 pièce. Région
Marin, St-Blaise, maximum Hauterive. Tél. 076
233 54 04

DAME DE 50 ANS sans enfants et sans animaux,
cherche un appartement de 2-3 pièces, environ
Fr. 800.–/Fr. 900.– dans endroit calme entre
Auvernier et St Aubin. Libre de suite ou à con-
venir. Tél. 079 290 27 21.

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche à louer apparte-
ment ou maison 4½ pièces ou plus, en-dehors
du centre ville. Place de parc, jardin ou terrasse.
Tél. 079 479 88 54
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Votre voiture a été
détruite par la grêle?
Neuves - Voitures de démonstration - Occasions

Plus de 300 voitures livrables rapidement
Prix dès Fr. 5’900.-

Monospaces - Breaks - Berlines - Cabriolets
4x4 - Utilitaires

Leasing à taux réduit – Primes spéciales

LE LOCLE
Tél. 032 931 24 31

NEUCHÂTEL
Tél. 032 721 21 11

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 926 81 81

www.3rois.ch

«We speak English, German and Italian»

BOUDRY, TRÈS BEAU 5½ PIÉCES, très grand
salon - salle à manger et cuisine ouverte, 4
chambres, 2 pièces d'eau, cheminée, 170 m2,
place de parc, Fr. 2000.– + charges, à convenir.
Tél. 079 634 05 11

DEVELIER, POULETTES FERMIERES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, contrôle salmo-
nelle, début et en ponte, Fr. 25.--. Tél. 032
422 17 02

ACHAT ANTIQUITÉS avec patente fédérale!
Appartement et succession complète! Meuble,
tous tableaux, sculpture, monnaie, diamant,
argenterie, or pour la fonte. Montre de marque
et de poche. Spécialisé bijouterie et horlogerie.
Déplacement gratuit! Tél. 079 351 89 89.

ACHÈTE ANCIENNE HORLOGERIE, pendule, pen-
dulette, montre-bracelet, chronographe,
Omega, Zenith, Heuer, Jaeger-LeCoultre,
Rolex, Vacheron etc. ainsi que bijoux en or et
bijoux de marque et toute argenterie. Paiement
comptant. Tél. 079 769 43 66

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E. Bille, etc. toutes
sculptures Sandoz et Hainard, toutes argente-
ries 800 et tous bijoux. Tél. 077 488 66 27

HOMME CHERCHE FEMME ENTRE 40 et 50 ans
de couleur, déjà en Suisse avec permis B. Je
suis bon cuisinier et très bon photographe. Tél.
077 462 19 60

DAME 60 ANS, veuve, cherche relation sérieuse
avec monsieur 60-75 ans, région Saint-Imier La
chaux-de-Fonds. Tél. 079 811 35 71 pas de sms

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE? Infirmière indépen-
dante, disponible pour: soins de jour ou de nuit
(veilles) dame de compagnie etc,... Véhicule.
Tél. 079 359 41 20

CHERCHE POUR SEPTEMBRE 2013 ou à conve-
nir, un chef d'équipe façadier avec expérience
sur façades ventilées. Pour rendez-vous Tél.
032 926 05 56 durant les heures de bureau.

CHERCHE MAMAN DE JOUR, disponible de suite,
pour fillette de 9 ans scolarisée à Numa-Droz à
La Chaux-de-Fonds. Horaires irréguliers,
grande flexibilité demandée. Tél. 076 404 13 22

URGENT A VENDRE, cause départ à l'étranger,
camping-car Fiat Ducato 14, année 1992, 84
000 km turbo diesel. Expertisé en 2013, nom-
breuses pièces neuves. Fr. 7000.– à discuter.
Tél. 079 904 41 84

RENAULT SCENIC, année 2007, toute révisée,
122 000 km, Fr. 9500.–. Renault Clio 1.2, année
2007, 48 000 km, 100 CV, Fr. 10 300.–. Tél. 079
434 45 84

MAZDA MX-5, 1600, expertisée 07.2013, pre-
mière mise en circulation 2001, 120 000 km, Fr.
3900.-. Tél. 079 357 53 89.

RENAULT MÉGANE SCENIC, 1600, expertisée
2013, première mise en circulation 1998, 219
000 km, Fr. 1900.-. Tél. 079 357 53 89

PEUGEOT 306 année 2001, 125 000 km, exper-
tisée du jour, 4 pneus été, 4 pneus hiver, clima-
tisation, 5 portes, Fr. 2400.–. Tél. 079 778 01 44

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Pose de planchers
synthétiques extérieurs. Travail soigné, dans
les règles de l'art. Ébénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch meubles en stock, photos
sur le site.

NOUS EXÉCUTONS DES TRAVAUX DE: PEIN-
TURE, crépis, tapisserie, plâtrerie. Pose et vitri-
fication du parquet. Pose de carrelage. Isolation
acoustique et thermique. Prix raisonnable-
Devis gratuit. Portable: Tél. 079 776 33 02
famor.renovation@hotmail.com

COMPOSTELLE, le chemin de l'essentiel, le che-
min pour se retrouver, se poser, goûter, humer;
pour toucher à l'essentiel: la vie. Inscription de
suite pour départ septembre/octobre 2013. Pré-
inscription possible pour 2014. Nouveaux
tarifs. Osez le premier pas: Tél. 079 816 44 74
ou www.massage-essentiel.ch

MASSAGES RELAXANTS, amaigrissant, par
masseuse diplômée à Sonvilier. Pas sérieux
s'abstenir. Tél. 077 951 36 04

MARRE DE VOS KILOS EN TROP ? Envie de chan-
gement ? Venez bouger avec nous ! Espace
Equilibre, Centre Wellness Femmes, Avenue
Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 22 88 - www.espaceequilibre.ch

MARCHE AUX PUCES, samedi 17 dès 9h.
Brocante de l'Auvent, collège 17, 2043
Boudeviliers.

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

NEUCHÂTEL, DE RETOUR BRÉSILIENNE ! Blonde
(20), nymphomane, très douce et sympathique.
Service complet de A-Z, fétichisme, massage
érotique, l'amour, 69. A partit de Fr. 100.-. Top
service 100% assuré. 3e âge ok, débutant ok,
couple ok. Sur rendez-vous. Pas pressée.
24/24. Tél. 076 635 04 36

NEUCHÂTEL, magnifique italienne, taille manne-
quin, élégante, coquine, douce vous gâte
comme un roi. Ouverte à tous vos fantasmes.
Vous attends pour un moment inoubliable. Tél.
078 946 51 07

CHAUX-DE-FONDS,DE RETOUR, Privé, jolie
blonde, peau blanche, très grosse poitrine natu-
relle, douce, sympa, sensuelle. Pour réaliser
tous vos fantasmes! Pas pressée! Plaisir
extrême assuré! Drink offert. 3e âge bienvenu.
Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking privé. Tél.
078 815 28 58.

LADIES NIGHT, CÔTE 17, LE LOCLE. Nous vous
attendons tous les jours en tenue sexy et nous
vous proposons toujours un moment de plaisir
au sauna-jacuzzi. Nous sommes prêtes à vous
donner du plaisir à partir de Fr.100.– et vous
assurons que tous les week-end: ambiance
super hot garantie. Nous vous attendons. A
bientôt. Tél. 078 838 23 09. www.salonladies-
night.ch

NEUCHÂTEL. New Carol 1re fois, 22 ans, top
model, massage espagnol, grosse poitrine,
gorge profonde, sans tabous. 24/24, 7/7.
Bienvenue rue des Fausses-Brayes 11, 3e étage,
studio 11. Tél. 076 639 17 28

1RE FOIS À NEUCHÂTEL ANNA envoûtante
blonde, très sensuelle, yeux de panthère. Une
palette explosive de jeux coquins! j'aime telle-
ment donner du plaisir. Pas pressée, câline et
soumise. Vous serez excité par mes courbes de
rêve! Rue de l'Ecluse 42b, escalier immobilier.
Tél. 076 290 77 76

LACHAUX-DE-FONDS,SAMANTHA. Privé, jolie
jeune fille (26 ans), délicieuse Cubaine, gros
seins naturels, longs cheveux, sympathique,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Massages,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et Discrétion. Drink offert. Votre temps
sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98

NEUCHÂTEL, New! Patricia, magnifique tigresse
latina, blonde avec de longs cheveux, sesy, for-
mes harmonieuses, aussi tantra. Tél. 077 504
40 02

NEUCHÂTEL, new 1re fois, belle métisse, 24 ans,
dominicaine, double jouissance, 1re par fellation
profonde et ensuite massage relaxant + rapport.
24/24 7/7. Boissons rafraîchissantes offertes.
Lenny sur RDV: Tél. 077 937 69 62

LA CHAUX-DE-FONDS, MELISSA, 1re fois ,
câline, sympa, sexy, très grosse poitrine natu-
relle, douce, sensuelle et coquine. Massage
érotique, fellation, l'Amour, embrasse, 69,
sodomie, rapport complet. Sans tabous. 3e âge
ok. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13 www.adulte-
re69.ch/melissa

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Karinne, jeune
belle de 23 ans, étudiante, élégante, mince,
avec jolie petite poitrine à croquer. J'adore les
69, tout les jeux érotiques, je pratique massa-
ges et prostate. Je suis douce et patiente. Je
vous attends pour des moments coquins et
sexy. Je réalise tous vos désirs. Rue de la Paix
69, 2e étage. Tél. 076 608 04 45

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, SUBLIME TRANS,
Sharon, 26 ans, très sexy, très féminine, douce,
active et passive 21 x 8 cm. J'adore embrasser
et plus. Vous êtes bienvenu pour des très bons
moments de plaisir total! Rue de l'Ecluse 42b,
monter l'escalier immobilier et la première
porte à gauche. 076 613 22 36



LE LOCLE L’humour revient en force dans la nouvelle saison du Casino et de la Grange.

Fous rires et services gagnants
DOMINIQUE BOSSHARD

Unevoix fascinante.Uneplume
intéressante.Uncabosséde lavie,
mais qui expose de belles fêlures.
Programmateurs du Casino et de
la Grange, Ophée del Coso et Pie-
troFalcearrêtentlàleurénuméra-
tion élogieuse. Arno, ils rêvaient
de l’accrocher à leur tableau de
chasse. Tout simplement. Et ce
sera chose faite le 6 décembre
prochain au Locle, date à laquelle
le Belge défendra son nouvel al-
bum, malicieusement intitulé
«Future Vintage».

Mais pour le tandem, la qualité
d’une saison ne se mesure pas
seulement à l’aune de ses têtes
d’affiche. «Nous n’avons pas envie
de surenchérir sur ce terrain-là;
nous avons aussi à cœur de faire dé-
couvrir d’autres choses à notre pu-
blic»,plaident-ilsd’uneseulevoix.
Voyager, toutefois, au bout de la
nuit avec le très renommé Jean-
François Balmer? Le choix s’est
faitsuruncoupdecœur:«Letexte
de Céline nous plaisait beaucoup,
Balmernousintriguait.Cespectacle
nous plonge dans une atmosphère
envoûtante, et la performance du
comédien est fascinante.»

Marie-Thérèse
en première ligne
Avant qu’Ophée del Coso et Pie-

tro Falce ne reprennent les rênes
de la programmation locloise, il y
a sept ans, l’humour régnait en
maître au Casino. Le duo s’en est
quelque peu distancé, histoire
d’imposer sa patte. Mais cette an-
née, reconnaît-il, la force de
frappe romande était de nature à
vaincre toute résistance. «Nous
avonsaffaireàunetranched’humo-
ristes qui sont arrivés à maturité; ils
nous offrent le meilleur de leur car-
rière, leurs spectacles nous touchent
vraiment.»Premièreàdégainer, la
diva Marie-Thérèse Porchet célè-
bre 20 ans de bonheur en ouver-
ture de saison, le 19 septembre.
ToutauréoléduprixSSA(Société
suisse des auteurs) 2013 de l’hu-
mour, Marc Donnet-Monay s’en

viendra, lui, transmettre sa joie
avec le beau brin de causticité
qu’onluiconnaît.«Sonhumourau
vitriol nous a toujours plu. Dans ce
spectacle, ce timide maladif se dé-
voile un peu en fin de spectacle, du
bout des doigts», révèle Pietro
Falce.

Ophée del Coso le dit, Le Locle
ne pouvait se tenir à l’écart du
buzz suscité par les deux Vincent,
Kucholl et Veillon, avec «120 se-
condes présente: la Suisse». Ni
ignorer Yann Lambiel et son art
consommé de l’imitation, qui
l’autorise à revisiter 50 ans d’ac-
tualités au fil d’un zapping décoif-
fant.

Derrière la barrière
de röstis
L’horizondeNoëlAntoninietde

Carlos Henriquez ne se réduit pas
à l’asile où radotent Maurice et
Fernand, leurs personnages des
Peutch. Le premier tentera de
panser une blessure profonde
avecl’aidedelametteureenscène
Michèle Guigon, dans un projet
qui lui tenait particulièrement à
cœur, «Vivre est incurable, c’est
mourir qui pique un peu». Le se-
cond a franchi la barrière de röstis
avec un spectacle en suisse alle-
mand, «I bi nüt vo hie».

Autre chantre du bilinguisme
helvétique, Gustav, «vedette très
en vue outre-Sarine», tisse ses pro-
pres passerelles en chantant. His-
toire de conforter la vocation du
lieu, plus «expérimental» que le
Casino, c’est à la Grange toujours
qu’est programmé «A vol d’oi-
seau, ça fait combien?» «On as-
siste à la rencontre improbable en-
tre un rustre et une femme BCBG;
c’estnotrepremièreincursiondansla
comédie. Le thème reste basique,
mais il est, paraît-il, finement dé-
tourné!»�

Ophée del Coso et Pietro Falce savent se renvoyer la balle. RICHARD LEUENBERGER

EN COMMUN Maria Zaki et Jacques Herman publient «Et un ciel dans un pétale de rose».

Un livre de poèmes à quatre mains
Jacques Herman et Maria Zaki

viennent de publier un nouvel
ouvrage de poésie aux éditions
L’Harmattan, «Et un ciel dans
un pétale de rose». Un livre par-
ticulier puisqu’il a été réalisé à
quatre mains, et que les poèmes
sont présentés sans signature à
l’intérieur, et qu’il faut consulter
la table des matières pour re-
trouver l’auteur. Un «voyage au
cœur des mots entre deux poètes
contemporains. Deux regards sur
le monde, féminin, masculin, afri-
cain, européen».

Un exercice inédit, innovateur,
de funambule, qui met à jour
des présences au monde, des

manières plurielles d’habiter
l’univers, des façons de capter et
saisir les lumières, les ombres,
qui nous suivent et nous font vi-
vre jour après jour.

Interview de Jacques Herman,
poète, artiste peintre et ensei-
gnant, qui a été président de l’As-
sociation vaudoise des écrivains.

Quel est le fil conducteur de cet
ouvrage et qui en a eu l’idée?

Maria Zaki et moi nous nous
connaissons depuis 2010 par le
fait que nous appartenons à des
sociétés littéraires communes:
le PEN Club de Suisse romande,
l’Association vaudoise des écri-

vains et la Société des écrivains
des Nations Unies entre autres.
Pour ce qui concerne la poésie,
qui constitue notre domaine de
prédilection, nous avons cons-
taté de part et d’autre une assez
étonnante similitude du point
de vue de l’écriture. Petit à petit,
l’idée de produire un livre com-
mun nous a séduits.

Quelle était votre intention en
noyant vos identités dans le li-
vre et les dévoilant seulement à
la fin, dans la table des matiè-
res: un jeu de rôles – le lecteur
devient chercheur et critique –,
une envie de faire travailler nos

neurones, un moyen d’énergi-
ser la lecture?

Exactement! Un peu tout cela à
la fois, à la vérité. La voix du
poète dépasse les frontières, les
sexes et les cultures. A un pre-
mier niveau, entrecroiser nos
textes témoignait déjà du carac-
tère universel de la poésie.

Pratiquez-vous l’écriture quoti-
diennement?

Le langage poétique est le vec-
teur de ce que nous considé-
rons comme l’essentiel: l’ex-
pression de notre relation au
monde, la relecture, sans cesse
renouvelée de la vie elle-même.

Le poète conçoit un univers
dont il restitue des fragments
par des mots: il doit tout dire en
un minimum de mots. Il doit
tenter de faire vibrer le lecteur
par une émotion, une idée, une
image.� JEAN-MARC THEYTAZ

«Et un ciel dans un pétale
de rose», Jacques Herman
et Maria Zaki,
éd. l’Harmattan, France

Maria Zaki et Jacques Herman pour un livre à quatre mains. SP

= JEU, SET ET MATCH

Côté court. Programmer une
saison théâtrale s’apparenterait-il à
un exercice sportif? On pourrait le
croire, au vu des quelques
propositions à forte teneur
tennistique qui émaillent la
programmation locloise. Ainsi, «In
love with Federer» (photo Simon
Letelier) affiche la passion de Denis
Maillefer et de Bastien Semenzato
pour notre Rodgeur national, via,
entre autres, la retransmission de
ses 17 victoires en Grand Chelem
sur autant d’écrans. «Nous sommes
fans du travail de Denis Maillefer
depuis longtemps, et nous aimons
bien Federer», sourient Ophée del
Coso et Pietro Falce.
Le duo avait vu «André» il y a
deux ans déjà. Depuis, la pièce
n’a cessé de trotter dans sa tête.
«La pièce ne se focalise pas sur la
bio d’Agassi; elle ouvre une
fenêtre sur les absurdités de
l’existence.» Sommes-nous les
auteurs de notre vie?, peut-on
s’interroger devant le destin de ce
champion malgré lui, qui a
toujours détesté le tennis.
Mais que vient donc faire John
McEnroe dans la quête d’un
explorateur traquant l’Animal doté
d’une âme? Seuls les auteurs de
«30 /40 Livingstone», Sergi Lopez
et de Jorge Pico, connaissent la
réponse! «Nous apprécions
beaucoup l’humour catalan, à nul
autre pareil. Et nous avions envie
de faire revenir Sergi Lopez, en
raison de son charisme. Assurer
un vrai suivi avec quelques
personnes, c’est important pour
nous.»�

Programme complet sur:
www.grange-casino.ch
Billetterie: auprès des agences Croisitour
du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Possibilité, via le Net, d’imprimer
ses billets à la maison.

INFO+

ET SI ON ALLAIT À...
Avec ses centaines
d’expériences amusantes
et didactiques,
le Technorama est l’un
des plus grands centres

d’expositions scientifiques du
monde. www.technorama.ch
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 16

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre partenaire saura vous encourager, vous
soutenir et vous en aurez besoin. Jouez franc-jeu, sans
hésitation. Travail-Argent : vous mettez les bouchées
doubles, vous méritez l'estime et la reconnaissance à 
laquelle vous aspirez. Malheureusement elle se fera 
encore attendre. Santé : tout va bien, vous êtes en
forme malgré un moral en légère baisse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les rapports avec vos proches, votre entou-
rage, vous paraîtront pesants. Vous n'aurez pas envie
de faire un effort de communication. Travail-Argent :
la vie professionnelle prend peu à peu du souffle et de
l'envergure. Vous y voyez plus clair et faites des projets
à long terme. Santé : canalisez vos émotions et trouvez
une activité physique pour évacuer le stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre trop grande susceptibilité est à la source
du malaise que vous éprouvez depuis quelque temps.
Ce nuage dans votre vie sentimentale va bien vite s’éloi-
gner. Travail-Argent : vous êtes sur la défensive, ne
voyez pas de la compétition partout ! Par contre, évitez
de vous engager sans réfléchir, vous pourriez le regret-
ter. Santé : bonne résistance.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : c'est une période sentimentale plutôt calme
qui s'annonce. Avec quelques exceptions peut-être pour
les natifs du 1er décan. Travail-Argent : attention c’est
un passage professionnel délicat qui vous attend dans
les jours à venir. Il y a un motif de conflit qu'il ne faut pas
négliger. Évitez les dépenses superflues pour l’instant.
Santé : excellente.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez besoin de vous
sentir désirable. Vous choisirez la
voie des plaisirs et vous aurez rai-
son. Travail-Argent : vous tirerez
des conclusions positives de votre
situation actuelle. Santé : vous avez
besoin de grand air.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez davantage de force de persuasion.
N'en abusez pas pour autant ! Laissez votre charme agir.
Travail-Argent : un mouvement positif est à portée de
mains si vous souhaitez évoluer dans votre travail. Mais
attention, on risque de chercher à vous manipuler. Un
problème administratif est à prévoir. Santé : fatigue
musculaire. Faites de la relaxation.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : faites preuve de patience, de tolérance et de
diplomatie si vous tenez à jouir d'un bon climat dans
votre foyer. Travail-Argent : des contretemps ou l'an-
nulation de certains de vos projets risquent de provo-
quer un climat d'instabilité au sein de votre entreprise.
Santé : ménagez vos articulations surtout si vous souf-

frez de rhumatisme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre intérêt se portera plus
sur votre famille que sur vos amours.
Travail-Argent : vous avez accu-
mulé beaucoup de fatigue et de stress
ces dernières semaines. Le travail
s'en ressent. Levez un peu le pied.
Santé : couchez-vous plus tôt.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : si vous ne l’avez pas déjà atteint, vous êtes à
deux doigts du bonheur, ne le laissez pas passer. Les 
astres favorisent la communication. Travail-Argent :
oubliez vite ce besoin de domination qui pourrait vous
jouer des tours ! Si vos idées sont bonnes, elles s’im-
poseront d’elles-mêmes. Santé : maux de tête possible.
Vous avez besoin de calme et de détente.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous sentirez sûr de vous et de vos sen-
timents. Vous voilà prêt à officialiser votre relation ou à
fonder une famille. Travail-Argent : vous allez faire
des rencontres et pourrez nouer des contacts profes-
sionnels intéressants pour la suite de votre carrière.
Santé : reposez-vous davantage. Vous avez tendance à
tirer un peu trop sur la corde.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : romantisme et sensualité seront au rendez-
vous de cette journée que vous viviez en couple ou pas.
Travail-Argent : vous aurez la possibilité de faire pro-
gresser rapidement une idée nouvelle. Vous saurez vous
montrer convaincant. N’oubliez pas d’étudier à fond les
aspects financiers. Santé : faites un petit régime pour
retrouver la ligne.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : si vous cherchez à tester l'amour de l'autre en
le rendant jaloux ou en boudant, il ne va certainement
pas apprécier. Ne laissez pas l’ambiance se détériorer.
Travail-Argent : vous efforcerez d'améliorer votre 
situation financière. Vous essaierez d'obtenir une pro-
motion dans votre travail. Santé : vous serez en bonne
forme physique.

espace blanc
50 x 43

Sa fille le regardait d’un œil
nouveau. Elle le trouvait
beau… C’était le plus beau, le
plus grand, le plus musclé de
tout le village. Elle comprenait
le choix de sa mère. À sa place,
elle serait tombée amoureuse,
elle aussi.
– Je te trouve très beau, au-
jourd’hui!
– La vérité sort de la bouche

des enfants, alors je vais pren-
dre cela pour un compliment.
– Tu devrais te faire beau tout
le temps, pas seulement pour
aller à la messe.
– J’vais quand même pas per-
dre du temps à ma toilette
lorsque je pars au travail.
La petite ne répondit pas.
Elle aurait aimé l’entendre
dire: «Je me ferai beau, un

jour, uniquement pour toi».
À grandes «goulées», il des-
cendit le bol de café préparé
par Piotr et demanda à ses en-
fants de partir à l’église.
– Mais, Papa, c’est pas l’heure!
– Partez devant moi.
Ensemble, on ressemble à une
famille de canards.
– C’est pas vrai, on ne ressem-
ble pas à des canards…
– Cesse de tout commenter et
ferme la porte en partant!
Arrivé devant l’église,
Miroslaw balaya des yeux, à
plusieurs reprises, les groupes
constitués. Syrena, en faction
sur un tertre jouxtant l’édifice,
aperçut son père cherchant
des yeux quelqu’un.
Une coiffe étrange, semblable
à une cloche, d’où dépassait
une longue tresse noire attira
son attention. La drôle de
coiffe, postée juste derrière
son père, ne tarda pas à con-
tourner son groupe de co-
pains.
Elle aperçut le profil de son vi-
sage à la joue plate et au teint
mat. Sa tenue lui sembla celle
d’une personne de la ville. Elle
l’avait déjà aperçue le diman-

che. Son physique l’avait frap-
pée.
La femme au drôle de chapeau
se posta, quelques instants,
face à l’endroit où se tenait son
père.
Il se retourna à plusieurs re-
prises.
Syrena se dit: «Papa ne l’a
point remarquée ou bien, il at-
tend quelqu’un d’autre…»
La dame au chapeau cloche
continuait à tournailler autour
du groupe. Syrena continuait à
l’observer. «J’en suis sûre,
cette femme va entrer en con-
tact avec papa.»
Elle en eut la confirmation, au
moment où s’ouvrit la porte de
l’église.
Les gens se précipitèrent vers
l’entrée. Son père, tout sou-
rire, salua la dame au chapeau
cloche.
La petite pensa: «Cette femme
n’a pas cessé de tourner autour
de notre père comme une
mouche autour d’un pot de
miel, ou plutôt comme une
araignée en train de tisser sa
toile.»
Elle ne put s’empêcher de l’as-
socier à cette araignée velue,

venimeuse et effrayante ren-
contrée au détour d’une page
de son livre de sciences natu-
relles et décida de l’appeler «la
mygale».

(A suivre)

Notre jeu: 
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

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 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Deauville, Prix de Balleroy 
(plat, réunion I, course 6, 1400 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Golbahar 59 G. Benoist D. Prodhomme 10/1 0p1p2p
2. Son Bou 59 O. Peslier M. Delcher 8/1 1p9p4p
3. Admire Fuji 57,5 U. Rispoli S. Kobayashi 10/1 6p1p6p
4. Lamorlaye 56,5 I. Mendizabal JC Rouget 6/1 2p1p2p
5. Local Lover 55,5 F. Veron HA Pantall 9/1 0p3p3p
6. So Much 54,5 F. Lefebvre B. Dutruel 17/1 0p5p4p
7. Riskhana 54,5 M. Barzalona F. Sanchez 16/1 7p1p6p
8. Medicis Lady 54 T. Messina J. Pease 15/1 0p1p3p
9. Hearts Of Stone 54 T. Jarnet D. Watrigant 11/1 3p9p1p

10. Fair Moon 53 F. Prat D. Smaga 18/1 4p6p3p
11. Bilge Kagan 53 M. Guyon X. Thomas 8/1 2p7p8p
12. Finaz 52,5 D. Santiago M. Braem 13/1 8p1p2p
13. Elabela 52,5 M. Lerner J. Hammond 9/1 2p2p5p
14. Number Winner 51,5 A. Crastus M. Gentile 10/1 3p6p7p
15. Penmaen 51 S. Ruis J. Hammond 12/1 1p4p6p
16. Saon Secret 51 E. Hardouin T. Castanheira 5/1 1p2p6p

Notre opinion: 16 – Un engagement en or massif. 2 – On ne peut éviter Peslier. 11 – Il est sur la
montante. 4 – Sa place est dans le tiercé. 13 – Sera intéressante à suivre. 15 – Vaut ce genre de
lots. 5 – Saura se montrer à son avantage. 9 – Mieux vaut s’en méfier.

Remplaçants: 7 – A déjà réussi à ce niveau. 14 – Il peut créer une surprise.

Notre jeu: 
5* - 4* - 8* - 15 - 14 - 1 - 17 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 5 - 4
Au tiercé pour 15 fr.: 5 - X - 4
Le gros lot: 
5 - 4 - 3 - 9 - 17 - 7 - 8 - 15

Demain à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
(plat, réunion I, course 4, 1000 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Mister Ryan 60 F. Veron HA Pantall 15/1 0p3p2p
2. Ghor 58,5 G. Mossé M. Boutin 18/1 8p3p9p
3. Le Valentin 56,5 A. Hamelin C. Nicot 10/1 2p8p3p
4. Tirion 56 O. Peslier S. Labate 9/1 3p0p0p
5. Al Sharood 56 F. Lefebvre J. Hammond 8/1 3p2p5p
6. Vital Spirit 56 U. Rispoli E. O’Neill 16/1 8p1p0p
7. Caraziyan 55,5 CP Lemaire M. Boutin 17/1 7p7p2p
8. Sara Lucille 55 T. Jarnet F. Head 7/1 2p7p2p
9. Quirinus 54 M. Barzalona M. Boutin 10/1 0p1p0p

10. Calbuco 54 R. Thomas R. Houthoofd 19/1 7p1p0p
11. Itri 54 T. Thulliez M. Boutin 28/1 0p0p1p
12. Libre Temps 54 T. Piccone C. Boutin 14/1 8p5p5p
13. Robert Le Diable 54 M. Guyon D. Prodhomme 12/1 6p0p4p
14. Chef Oui Chef 54 F. Prat Y. De Nicolay 9/1 4p2p7p
15. Aksil 53,5 G. Benoist M. Boutin 8/1 1p0p2p
16. Mariol 53,5 I. Mendizabal Rb Collet 24/1 0p0p9p
17. Mister Chop 53,5 T. Bachelot W. Walton 10/1 3p4p6p

Notre opinion: 5 – Mûr pour une belle victoire. 4 – Il faut lui faire crédit. 8 – Jarnet dans ses
œuvres. 15 – Peut se mêler à la lutte finale. 14 – D’une régularité sans faille. 1 – Mieux vaut le
racheter tout de suite. 17 – Son engagement est excellent. 7 – A déjà brillé à ce niveau.

Remplaçants: 3 – Il est inévitable mais imprévisible. 9 – Un jour oui, un jour nous. A voir.

Notre jeu: 
16* - 2* - 11* - 4 - 13 - 15 - 5 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 16 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 2
Le gros lot: 
16 - 2 - 7 - 14 - 5 - 9 - 11 - 4
Les rapports 
Hier à Cabourg, Prix des Cardamines
Tiercé: 9 - 15 - 4
Quarté+: 9 - 15 - 4 - 10
Quinté+: 9 - 15 - 4 - 10 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 725.-
Dans un ordre différent: Fr. 145.-
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6203.25
Dans un ordre différent: Fr. 220.80
Trio/Bonus: Fr. 55.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 38 611.-
Dans un ordre différent: Fr. 465.-
Bonus 4: Fr. 44.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 22.10
Bonus 3: Fr. 14.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 24.-

Horizontalement
1. Apporter de nouvelles preuves. 2.
Forme musicale vocale. Grecque ou bas-
que. 3. Conforme à la tradition. 4. Troubles
le silence de la forêt. Bâlois excellent de la
tête. 5. Pour ne citer personne. Ile de la
Seine. Le cobalt. 6. Faux semblant. Le pré-
féré de la chambre. 7. Limite basse.
Remuée intérieurement. 8. L’iridium. C’est
du petit-lait. 9. Port espagnol sur la
Méditerranée. 10. Arme indienne. Plante
aquatique des eaux peu profondes.

Verticalement
1. Lui, c’est l’aile qu’il préfère. 2. Ne pas
perdre le nord. 3. Il est réglé par l’étiquette.
Cours inférieur. Puissance au carré. 4. Est
protestant. 5. Non sans risques. Fort cou-
rant en Afrique. 6. Aucun d’entre eux n’est
mortel, mais attention à celui de Satan.
Un pied sur le coteau. 7. Apprise dans le
journal. Désole quand il vient à manquer.
8. On ne l’a pas rêvé. Troubles passagers.
9. Conjonction. Sifflas copieusement. 10.
Bien mal accueillie.

Solutions du n° 2764

Horizontalement 1. Asocialité. 2. Ford. Sali. 3. Flavescent. 4. Lin. Dit. EA. 5. Il. Risotto. 6. Goret. Sati. 7. Equerre. Es.
8. Aussière. 9. Nés. Causse. 10. Trêve. Maïs.

Verticalement 1. Affligeant. 2. Soliloquer. 3. Oran. Russe. 4. CDV. Rées. 5. Editrice. 6. Assis. Réa. 7. Lactosérum. 8. Ile. Ta.
ESA. 9. Tinette. Si. 10. Taoïstes.
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Les plus beaux voyages sont chez

La Chaux-de-Fonds 032 910 55 66 � Neuchâtel 032 723 20 40 � Le Locle 032 931 53 31 � St-Imier 032 941 45 43 � www.croisitour.ch

Voyages  
gourmands

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

NATURE/FESTIVAL/ATELIER
«Sur la piste des abeilles -
concours de l'été»
Jardin botanique. Jeu de piste en famille.
Ma-di 10h-18h. Tous les jours jusqu’au 31.08.

Buskers festival
En Ville. Plus de 20 groupes et conteurs
dans la zone piétonne. Les soirées
continuent à la Maison du Concert.
Le dimanche, les artistes se produisent
à la Ramée (Marin).
Sa 17.08, 11h-19h.

«Neuchâtel avec une guide
en costume d'époque»
Place Pury. Du bourg médiéval à la Collégiale,
en passant par les palais du 18e siècle.
Jusqu’au 24.08, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/FILM
Café Grèce
Cinéma ABC. «Les raisons
et les conséquences de la crise grecque».
Conférence par Maximos Aligisakis.
Ma 20.08, 18h.
«Akadimia Platonos».
Film de Filippos Tsitos.
Ma 20.08, 20h45.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23. Découverte
de l'urbanisme horloger de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

URBANISME
Train touristique
Départ: Place Espacité. Parcours
avec commentaires en trois langues.
Lu, me, ve et sa 14h, 15h, 16h.
Jusqu’au 31.08.

LE LOCLE

FESTIVAL
Rock Altitude Festival
Patinoire du Communal.
Jusqu’au sa 17.08, 17h-4h.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: place de l'Hôtel-de-Ville. Découverte
de l'urbanisme horloger du Locle.
Sa 14h. Jusqu’au 30.11.

URBANISME
Train touristique
Départ: place du Marché. Parcours
avec commentaires.
Je 14h, 15h et 16h. Di 13h30 et 15h.
Jusqu’au 29.08.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
Expo photo «Melody». Philippe Mougin.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 15.09.

BOUDRY

COURSE EN VIEUX TRAM
Le Britchon
A la découverte du Littoral. Motrice de 1922
et sa remorque hippomobile.
Départ de Boudry.
Di 18.08, 13h51, 15h11, 16h31.
Départ de Neuchâtel.
Di 18.08, 14h31, 15h51, 17h11.

CERNIER

CONCERT
Les jardins musicaux
La Grange aux concerts. Coup d’envoi.
Me 21.08, 18h.
«Le songe d’une nuit d’été».
Me 21.08, 20h30.

EXPOSITION
Centre Evologia Rucher
«Espace abeilles» didactique
avec exposition, ruches vitrées, films.
Visite guidée sur réservation préalable.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu'au 27.10.

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Le pays des chauves-souris».
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 29.09.

COLOMBIER

MUSÉE
Musée militaire
Château
«Batailles & Figures armées».
D'Aloys Perregaux, huiles et acryliques.
Jusqu’au 20.10.
«Entrelacs 2013». Nouvel espace gallo-romain.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 20.10.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Exposition collective d’été.
«Jol» J. Chardonnens, D. Fritschy, D. Holenweger,
A. Perriard, C. Wiedmer, J.-L. Zogg.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Di 14h-16h.
Du 17 au 24.08.
Vernissage.
Sa 17.08, 14h30-17h.

COURTELARY

SPECTACLE

«Le salaire de la Suze»
Gare CFF. Visite-spectacle.
Di 18.08, 10h20-12h20.

DELÉMONT

EXPOSITION

Auditorium de la FARB
Alain Simon. Gravures sur cuivre (eau-forte).
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 22.09.

HAUTERIVE

MUSÉE

Le Laténium
«Fleurs des pharaons».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

MOUTIER

MUSÉE

Musée jurassien des arts
Dialogue entre interventions
contemporaines - pièces sonores
de Gilles Aubry, peintures murales
de Damien Comment, installation
de Philippe Queloz - et œuvres de Coghuf,
Albert Schnyder, Charles Robert,
Laurent Boillat ou Edouard Quiquerez.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 01.09.

NOIRAIGUE

MUSÉE

Centre d'interprétation
du Creux-du-Van
à La Ferme Robert
Exposition sur le cerf et la gélinotte.
Sa-di et jours de fête, 10h30-17h.
Jusqu’au 29.09.

PORRENTRUY

CONCERT

Les Digitales@Porrentruy
Parc du Prés-de-l'étang. Musiques
électroniques, contemporaines
et expérimentales.
Sa 17.08, 14h-23h.

VALANGIN

EXPOSITION

Galerie Belimage
Christiane Tillmann, peintures, fusains,
sculptures.
Me-di 15h-18h, ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 01.09.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 645

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Percy Jackson 2: la mer des monstres - 3D
Sa-ma 15h, 17h30, 20h15. 10 ans.
De T. Freudenthal
Le combat de l’immortel - 3D
Sa 22h45. 14 ans. De J. Mangold
Lore
Sa-ma 17h45. Lu-ma 15h15. Di 11h. 14 ans.
De C. Shortland
Elysium
Sa-ma 20h15. Sa 22h30. 16 ans.
De B. Neill
Moi moche et méchant 2 - 3D
Sa-ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin
Fanny
Sa-ma 18h. 10 ans. De D. Auteuil
World War Z - 3D
Sa 22h45. 16 ans. De M. Forster
Michael Kohlhaas
Di 10h45. 16 ans. De A. des Palllières
Né quelque part
Sa-ma 20h30. 10 ans. De M. Hamidi
Monstres academy - 2D
Sa-di 15h15. 6 ans. De P. Docter
Hannah Arendt
Di 10h30. 12 ans. De M. von Trotta

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Lone Ranger - Naissance d’un héros
Sa-ma 17h30. Sa-lu 20h30. Sa 23h30.
Ma 20h30, VO. 12 ans. De G. Verbinski
Les Schtroumpfs 2 - 3D
Sa-ma 15h. 6 ans. De R. Gosnell

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Michael Kohlhaas
Sa-ma 17h45, 20h15. Lu-ma 15h. 16 ans.
De A. des Palllières
Moi moche et méchant 2 - 2D
Sa-di 15h30. 6 ans. De P. Coffin

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Fermé jusqu’à fin octobre, pour cause
de rénovation

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Insaisissables
Sa-ma 17h45. Sa-lu 20h15. Sa 22h45.
Ma 20h15, VO. 10 ans. De L. Leterrier
Les Schtroumpfs 2 - 2D
Sa-ma 15h30. 6 ans. De R. Gosnell

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

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Né quelque part
Sa 20h45. Di 2030. 10 ans. De M. Hamidi

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Elysium
Sa 21h. Di 17h. Lu 20h30. 16 ans.
De B. Neill
Le quatuor
Di 20h30. Ma 20h30. VO. 12 ans.
De Y. Zilberma
The Lone Ranger - Naissance d’un héros
Sa 18h. 12 ans. De G. Verbinski
Les Schtroumpfs 2 - 2D
Di 14h. 6 ans. De R. Gosnell

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Relâche - Fête des saisons

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Insaisissables
Sa 20h30. Di 20h. 10 ans. De L. Leterrier

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Les Schtroumpfs 2
Sa 20h30. Di 15h, 20h30. 6 ans.
De R. Gosnell
Aya de Yopougon
Di 17h30. 8 ans. De M. Abouet et C. Oubrerie

«Michael Kohlhaas»: Mads Mikkelsen, magistral! SP

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Insaisissables 3e semaine - 10/14
Acteurs: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Réalisateur: Louis Leterrier.
«Les Quatre Cavaliers», un groupe de brillants
magiciens et illusionnistes, viennent de
donner deux spectacles de magie
époustouflants: le premier en braquant une
banque sur un autre continent, le deuxième
en transférant la fortune d’un banquier
véreux sur les comptes en banque du public.

VF SA au MA 18h, 20h30

Les Schtroumpfs - 2D 3e semaine - 6/6
Réalisateur: Raja Gosnell.
EN DIGITAL 2D! Gargamel a créé deux malicieuses
créatures s’apparentant aux Schtroumpfs:
les Naughties; pour exploiter la puissante et
magique essence des personnages bleus.

VF SA au MA 15h30

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Lone Ranger 2e semaine - 12/14
Acteurs: Johnny Depp, Amie Hammer, Helena
Bonham Carter. Réalisateur: Gore Verbinski.
Tonto, guerrier indien, raconte l’histoire
méconnue qui a transformé John Reid, un
ancien défenseur de la loi, en un justicier
légendaire. Ces deux héros à part vont devoir
apprendre à faire équipe pour affronter le pire
de la cupidité et de la corruption.

VF SA au MA 17h30, 20h30

Les Schtroumpfs 2 - 3D 3e semaine - 6/6
Réalisateur: Raja Gosnell.
EN DIGITAL 3D! Gargamel a créé deux malicieuses
créatures s’apparentant aux Schtroumpfs:
les Naughties; pour exploiter la puissante et
magique essence des personnages bleus.

VF SA au MA 15h

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Percy Jackson 2:
la mer des monstres - 3D

1re semaine - 10/12
Acteurs: Logan Lerman, Brandon T. Jackson,
Alexandra Daddario.
Réalisateur: Thor Freudenthal.
PREMIÈRE SUISSE! Percy Jackson, fils de Poséidon,
poursuit ses aventures épiques afin d’accomplir
sa destinée. Aidé de ses amis, demi-Dieux
comme lui, il part à la recherche de la toison d’or...

VF SA au MA 15h, 17h30, 20h30

The Wolverine - 3D 4e semaine - 14/16
Acteurs: Hugh Jackmann, Brian Tee,
Tao Okamoto. Réalisateur: James Mangold.
EN DIGITAL 3D! Logan, l’éternel guerrier
marginal, se retrouve au Japon. Là-bas, ses
griffes en adamantium se heurteront à l’acier
des samouraïs. Logan sera confronté à une
figure mystérieuse de son passé, dans une
bataille épique qui le changera à jamais.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 23h

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Elysium 1re semaine - 16/16
Acteurs: Matt Damon, Jodie Foster.
Réalisateur: Blomkamp Neill.
PREMIÈRE SUISSE! En 2159, alors que les gens
riches vivent sur une station spatiale artificielle, le
reste de la population tente de survivre sur la Terre
dévastée. Un homme accepte une mission qui
pourrait ramener l’égalité entre les deux mondes.

VF SA au MA 17h45, 20h15. SA 22h45

Moi moche et méchant 2 - 3D
9e semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 3D! Le super méchant Gru et ses
sbires les Minions sont de retour! Le premier
volet de «Moi, Moche Et Méchant» s’est
imposé comme LA surprise de l’année 2010.

VF SA au MA 15h30

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Michael Kohlhaas 1re semaine - 16/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Sergi Lopez, Bruno
Ganz. Réalisateur: Arnaud des Pallières.
PREMIÈRE SUISSE! Au XVIe siècle dans les
Cévennes, le marchand de chevaux Michael
Kohlhaas mène une vie familiale prospère et

heureuse. Victime de l’injustice d’un seigneur, cet
homme pieux et intègre lève une armée et met
le pays à feu et à sang pour rétablir son droit.

VF SA au MA 17h45, 20h15. LU et MA 15h

Moi moche et méchant 2 - 2D
9e semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 2D! Le super méchant Gru et ses
sbires les Minions sont de retour! Le premier
volet de «Moi, Moche Et Méchant» s’est
imposé comme LA surprise de l’année 2010.

VF SA et DI 15h15

The Lone Ranger 2e semaine - 12/14
Acteurs: Johnny Depp, Amie Hammer, Helena
Bonham Carter. Réalisateur: Gore Verbinski.
Tonto, guerrier indien, raconte l’histoire
méconnue qui a transformé John Reid, un
ancien défenseur de la loi, en un justicier
légendaire. Ces deux héros à part vont devoir
apprendre à faire équipe pour affronter le pire
de la cupidité et de la corruption.

VF SA 22h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Ginger & Rosa 14/14
Acteurs: Elle Fanning, Alice Englert, Annette
Bening. Réalisateur: Sally Potter.
Deux adolescentes et une amitié dans le
Londres des années 60, entre le parano de la
guerre froide et les rêves de liberté, le rock
contestataire, les luttes anti-nucléaire, la
révolution sexuelle et le blue jeans.

VO s-t fr/all SA au LU 20h45

Akadimia Platonos 16/16
Réalisateur: Filippos Tsitos.
CAFÉ GRÈCE - Précédé à 18h d’une conférence
de Maximos Aligisakos sur la crise en Grèce -
Dans un quartier populaire d’Athènes, Stavros
tient un bureau de tabac. Lui et ses amis,
installés à un carrefour, regardent avec
méfiance l’arrivée des travailleurs étrangers.
Jusqu’au jour où il entend sa mère parler
albanais. Une comédie critique et enjouée.

VO s-t fr MA 20h45

La fille du 14 juillet 16/16
Acteurs: Vimala Pons, Grégoire Tachnakian,
Vincent Macaigne.
Réalisateur: Antonin Peretjatko.
Comédie décalée inspirée du cinéma des
années 60/70, LA FILLE DU 14 JUILLET raconte
la virée d’Hector, Pator et Bertier à travers la
France à la recherche de la belle Truquette.
Mais le pays est en crise et le gouvernement
oblige la population à reprendre le travail.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 18H15

CINÉMA
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INFORMATIQUE
Dell tire la langue
Les marges du groupe
américain Dell, au cœur
d’une bataille boursière,
ne cessent de se détériorer
dans les ordinateurs de bureau.
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VOTATIONS Le GSSA veut abroger la conscription obligatoire pour une armée
de milice composée de volontaires. L’armée craint des problèmes de recrutement.

Volontaires oui, professionnels non
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Des miliciens volontaires: voilà
à quoi ressemblerait la composi-
tion de l’armée suisse si l’initia-
tive du Groupe pour une Suisse
sans armée (GSSA) était ap-
prouvée par le peuple le 22 sep-
tembre.

Où les trouver, comment les
former, pour quelles missions?
C’est le défi posé par ce projet,
qui prévoit un modèle sans pré-
cédent.«Aucunautrepaysn’aorga-
nisé ses forces armées sous la forme
d’une milice composée de volontai-
res», soulignait, hier, le chef du
département de la Défense, Ueli
Maurer, devant la presse. Il craint
non seulement que ce système
n’assure pas des effectifs suffi-
sants, mais aussi qu’il n’attire pas
les bonnes personnes.

Le spectre d’une armée de
Rambos plane sur la discussion.
Pour le sénateur vaudois Luc Re-
cordon (Vert, VD), membre du
comité d’initiative, c’est un faux
problème car le risque existe
déjà aujourd’hui. «Il ne serait pas
plus élevé avec notre modèle. Il
faut de toute façon sélectionner les
candidatures.»

Impossible en Suisse
Les nombreux pays européens

qui ont supprimé ou suspendu la
conscription au cours de ces der-
nières années ont mis en place
des armées professionnelles. Ce
serait impossible en Suisse avec
l’acceptation de l’initiative du
GSSA, car son texte abolit l’obli-
gation de servir sans remettre en
cause le système de milice.

Pour les partis bourgeois, cette
armée de miliciens volontaires
est une illusion. Elle mènerait
tôt ou tard à une armée profes-
sionnelle, estiment-ils. Cela sup-
poserait néanmoins une nou-

velle modification de la
Constitution, qu’il faudrait sou-
mettre au peuple et aux cantons.

Quoi qu’il en soit, l’exemple
des pays voisins montre qu’il
faut s’attendre à des difficultés
de recrutement. «L’Espagne re-
crute dans ses anciennes colonies,
alors que le taux de chômage est
très élevé et qu’il devrait y avoir
beaucoup de gens disponibles»,
note le brigadier Denis Froide-
vaux, président de la Société
suisse des officiers. «En Autriche,
un essai pilote a échoué car il man-

quait la moitié du personnel. Les
Suédois ne parviennent pas à rem-
plir leurs effectifs.» Qu’en serait-il
en Suisse? Ueli Maurer se base
sur une comparaison avec l’Alle-
magne pour affirmer que la
Suisse ne pourrait pas recruter
plus de mille hommes par an.
«Je vous laisse calculer le temps
que cela prendrait pour rassem-
bler les 100 000 hommes mobilisa-
bles dont nous avons besoin.»

Pour Luc Recordon, on com-
pare des pommes avec des poi-
res. «Je suis persuadé que l’on par-

viendrait à trouver suffisamment
de volontaires pour s’engager quel-
ques mois. On y arrive bien pour
les pompiers. Cela pourrait ouvrir
des perspectives professionnelles à
certains de ces volontaires, par
exemple faciliter une carrière ulté-
rieure dans la police.»

Le GSSA se sent peu concerné
par cette discussion. Il réclame la
réduction d’effectifs jugés surdi-
mensionnés, mais il laisse le soin
aux autorités de faire de proposi-
tions le moment venu. Elles au-
raient cinq ans après l’accepta-
tion de l’initiative pour mettre en
place un nouveau système.

Plafond à 50 000 hommes?
Quelques idées ont néanmoins

été évoquées par les milieux qui
soutiennent l’initiative. Pour
Luc Recordon, une redéfinition
des missions de l’armée permet-
trait de s’en tenir à 20 000 vo-
lontaires encadrés par des pro-
fessionnels. «On pourrait
imaginer le recrutement de 3000
hommes par an.» De son côté, le
groupe socialiste avait présenté,
en 2008, un concept reposant
sur un plafond maximum de
50 000 hommes, dont l’activité
serait axée sur les missions à
l’étranger avalisées par l’ONU et
l’aide en cas de catastrophe.

Le département de la Défense
n’entre pas en matière, car il ne
conçoit pas une armée infé-
rieure à 100 000 hommes. «Cela
n’a rien à voir avec une armée de
masse», souligne le chef de l’ar-
mée, André Blattmann. «Il n’y a
jamais plus de 5000 personnes en
cours de répétition simultané-
ment.» Ueli Maurer juge le sys-
tème actuel particulièrement
avantageux. «En chiffres nets, l’ar-
mée coûte entre cinq et 5,4 mil-
liards de francs par an. C’est moins
que l’assurance pour les véhicules
à moteur.»�

En cas d’acceptation de l’initiative le 22 septembre, l’armée parviendrait-elle à trouver suffisamment de volontaires? Les avis divergent... KEYSTONE

UN SONDAGE SSR PRÉVOIT UN REJET
L’initiative pour l’abolition de l’obligation de servir devrait être nettement re-
jetée le 22 septembre, selon le premier sondage SSR. L’initiative pour la sup-
pression du service militaire obligatoire est refusée par 57% des sondés,
contre 35% d’avis favorables et 8% d’indécis. C’est chez les sympathisants des
Verts que l’acceptation est la plus forte (76%), alors que ce taux n’atteint que
57% chez les socialistes. Le principal argument à faire mouche, qui émane
des opposants à l’initiative, est celui que le principe de la milice est un pilier
important de la société suisse. La sympathie pour l’initiative est plus élevée
chez les jeunes, avec 52% de oui parmi les 18-39 ans, tandis que les plus de
65 ans sont 68% à rejeter la suppression de l’obligation de servir.
Incertitudes pour les shops des stations-service
Le sort des horaires d’ouverture des magasins des stations-service est
beaucoup plus incertain, avec une quasi-égalité entre partisans et opposants.
Le camp du non atteint 47%, contre 46% pour celui du oui et 7% d’indécis.
Cet objet est marqué par un fossé géographique et linguistique. La libérali-
sation est moins bien accueillie dans les régions rurales (54% de non, 37%
de oui) que dans les grandes agglomérations (54% de oui, 41% de non).
Alors que le oui l’emporte en Suisse alémanique (50% contre 45%), le rejet
domine nettement en Suisse romande (58% contre 33% de oui). En Suisse
italienne, l’égalité prévaut.
Enfin, alors que la nouvelle loi sur les épidémies n’a rencontré quasiment au-
cune opposition au Parlement, le sondage montre un taux de scepticisme
étonnant parmi les citoyens. Pas moins de 39% d’entre eux disent pencher
pour le non, contre 49% d’opinions favorables.� ATS

Les relations entre l’armée et
l’économie ne sont plus aussi bon-
nes que par le passé. Bien des en-
treprises apprécient peu l’absence
de leurs collaborateurs retenus
par un cours de répétition ou une
formation d’officier. Le GSSA en
tire argument. «Les six millions de
jours de service effectués chaque an-
née représentent un poids de quatre
milliards de francs pour l’écono-
mie», affirme-t-il.

Le président de l’Union suisse
des arts et métiers Jean-François
Rime connaît bien ce problème
en tant qu’entrepreneur. Il note
cependant que la situation s’est
améliorée parallèlement à la di-
minution des jours de service. Se-
lon lui, chaque médaille a son re-
vers, mais les avantages
l’emportent sur les inconvénients.
«L’économie bénéficie de la stabilité
et de la sécurité garanties par l’ar-

mée.Elleprofiteaussidescompéten-
ces développées à l’armée.»

Pour Ueli Maurer, la Suisse a la
meilleure armée du monde, parce
qu’elle a la meilleure économie du
monde. «L’obligation de servir et le
système de milice nous permettent
de puiser dans un immense capital
de savoir-faire. L’économie y trouve
son compte. Elle dispose d’un réser-
voir de jeunes qui disposent d’une
expérience de conduite. Cela expli-
que peut-être son succès.»

Néanmoins, le conseiller fédéral
admet qu’il faut améliorer la com-
munication avec l’économie. Un
pas sera bientôt fait avec la réduc-
tion de trois à deux semaines de la
durée des cours de répétition.�

Relations à améliorer avec l’économie

Pour Ueli Maurer, la Suisse
a la meilleure armée du monde
parce qu’elle a la meilleure
économie du monde... KEYSTONE

�« Je suis persuadé
que l’on parviendrait
à trouver suffisamment
de volontaires
pour s’engager
quelques mois.»

LUC RECORDON CONSEILLER AUX ÉTATS VAUDOIS (VERT)
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CONGRÈS Trois jours aux Grisons pour parler d’impôts et de globalisation.

Suisses de l’étranger réunis à Davos
Le Congrès des Suisses de

l’étranger s’est ouvert hier, à Da-
vos. Impôts et globalisation figu-
rent au menu de cette réunion
de trois jours au cours de la-
quelle la présence de la con-
seillère fédérale Eveline Wid-
mer-Schlumpf est attendue, a
fait savoir l’organisation.

Ce congrès annuel, plate-
forme de réflexion et d’échange,
rassemble 400 participants. Il
offre aux 715 000 Suisses vivant
en dehors des frontières l’oppor-
tunité de faire entendre leur
voix. L’assemblée doit examiner
la nouvelle loi pour la cinquième
Suisse, qui prévoit notamment
que le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) de-
vienne le point de contact des
expatriés.

Autre point important du
texte, la fin de l’obligation de
l’immatriculation a été remise
en cause. «Le maintien des liens
avec les Suisses de l’étranger ne
pouvant plus être assuré si cette
obligation tombe», d’après le
communiqué de l’Organisa-
tion des Suisses de l’étranger
(OSE).

Vote électronique
envisagé
Une prise de position sur le

vote électronique a par
ailleurs été adoptée. Saluant
la phase d’essai 2006-2012,
les délégués ont réitéré la re-
quête d’offrir l’e-voting à tous
les Suisses de l’étranger lors
des élections fédérales de
2015.

«La présence de Michel Duclos,
ambassadeur de France en Suisse,
a donné lieu à une vive discussion
sur la Convention en matière d’im-
pôt sur les successions signée par la
France et la Suisse», a fait savoir
l’OSE.

La France veut éviter que des
héritiers habitant en France
n’échappent à l’impôt si le dé-
funt vivait en Suisse. Environ
180 000 Suisses installés dans
l’Hexagone sont potentielle-
ment concernés.

La journée d’aujourd’hui verra
des discussions sur les consé-
quences de la globalisation pour
la Suisse. Une venue de la con-
seillère fédéraleEvelineWidmer-
Schlumpf est prévue. La journée
de demain sera l’occasion de visi-
ter la région hôte.� ATS

En 2011, les Suisses de l’étranger
s’étaient retrouvés au Tessin,
à Lugano. KEYSTONE

CODE PÉNAL Une commission du Conseil national soutient la réforme et le retour des courtes
peines de prison. Mais elle veut conserver une forme de peine pécuniaire, en salant la note.

Les jours-amendes avec sursis défendus
La commission des affaires ju-

ridiques du Conseil national
soutient une réforme des sanc-
tions du Code pénal qui réin-
troduit les courtes peines de
prison. Mais elle tient aux
jours-amendes avec sursis, que
le Conseil fédéral veut suppri-
mer.

Pas considérée comme une
sanction par une grande majo-
rité de la population, la peine
pécuniaire avec sursis a été très
critiquée par les partis politi-
ques et les autorités judiciaires.
Une majorité de la commission
souhaite la conserver, mais pré-
cise qu’il ne peut y avoir de sur-
sis qu’en cas de circonstances
particulièrement favorables. Le
sursis partiel est exclu.

La commission veut égale-
ment saler la note. Elle plaide
pour un minimum de 30 francs
par jour-amende. Une minorité
soutient les dix francs proposés
par le gouvernement. La com-
mission accepte par ailleurs de
plafonner la peine pécuniaire à
180 jours, au lieu des 360 ac-
tuels, et soutient le retour de la
possibilité de mettre quelqu’un
en prison pour moins de six
mois, a-t-elle communiqué
hier.

Pour une telle durée, la pri-
mauté de la peine pécuniaire
serait supprimée. Une minorité
souhaite la conserver. Elle veut
préciser que la prison est possi-
ble lorsque cela semble néces-
saire pour dissuader l’auteur de
commettre de nouveaux crimes
ou délits.

Payer plus vite
La commission veut aussi ser-

rer la vis pour le paiement. Pour
inciter les condamnés à des
jours-amendes à s’en acquitter
le plus rapidement possible,
elle propose de supprimer les
possibilités de prolonger le dé-
lai de paiement, réduire le
montant du jour-amende,
transformer la peine en travail
d’intérêt général et engager une
poursuite.

Une minorité estime le sys-
tème actuel trop compliqué et
sans effet préventif général.

Elle s’oppose à la peine pécu-
niaire et veut revenir au sys-
tème de sanctions en vigueur
avant 2007 (amendes pour les
contraventions, peines privati-
ves de liberté pour les délits, as-
sorties parfois d’une amende),
qu’elle juge transparent et effi-
cace.

Travaux d’intérêt
général mieux utilisés
La commission peine à s’ac-

corder sur les jours-amendes.
En novembre dernier, elle
avait demandé à l’administra-
tion de lui soumettre de nou-
velles propositions faisant en-
tièrement disparaître la peine
pécuniaire. Le juge aurait eu le
choix entre la prison et
l’amende.

Sur le reste du projet, la com-
mission se rallie au Conseil fé-
déral. Par 16 voix contre cinq,
elle accepte de refaire du tra-
vail d’intérêt général une
forme d’exécution de peine et
non une peine en soi. Ce se-
ront donc les autorités d’exé-
cution des peines et non les tri-
bunaux qui pourront ordonner
cette mesure.

Bracelet soutenu
La commission approuve en-

core à deux contre un le réta-
blissement de l’expulsion judi-
ciaire. Par 16 voix contre quatre,
elle soutient le recours au brace-
let électronique à la place de
l’incarcération. Au vote d’en-
semble, le projet a été approuvé
par 16 voix contre sept.� ATS

La réforme des sanctions du Code pénal n’est pas encore sous toit... KEYSTONE

UNE LOI DOIT RÉHABILITER LES PERSONNES
INCARCÉRÉES ABUSIVEMENT
La réhabilitation des personnes incarcérées sans jugement jusqu’en 1981 franchit
une nouvelle étape. La commission des affaires juridiques du National a adop-
té, hier, par 18 voix contre une, le projet qui reconnaît le tort moral infligé aux vic-
times. La loi est issue d’une initiative parlementaire de Paul Rechsteiner (PS, SG).
Pendant de nombreuses années, des personnes – souvent jeunes – étaient in-
carcérées par décision administrative dans des institutions ou des prisons suis-
ses sans protection juridique, alors qu’elles n’avaient commis aucune infraction.
Elles ont été internées par exemple pour «paresse», «libertinage» ou «ivrognerie».
Entre 1930 et 1981, des milliers de personnes ont été enfermées, car leur com-
portement ne convenait pas aux normes de l’époque. Des jeunes ont ainsi par-
fois été soumis au même régime que des criminels et emprisonnés à leurs cô-
tés. Ces victimes ont notamment souffert de l’image «d’ancien prisonnier» qui
leur était accolée.
Les autorités suisses ont amorcé la démarche vers la réhabilitation en 2010. Lors
d’une cérémonie à Hindelbank (BE), la ministre de la Justice d’alors, Eveline Wid-
mer-Schlumpf, avait présenté des excuses aux personnes concernées. La loi per-
met de s’acquitter d’une réparation morale, mais écarte toute compensation fi-
nancière, au grand dam de certains.� ATS

EN IMAGE

LUCERNE
Vingt ans après l’incendie du pont de la Chapelle, un
point de discorde subsiste. Dans la nuit du 17 au 18 août 1993,
le pont lucernois de la Chapelle – construit en 1365 – avait été en
grande partie détruit par le feu. Vingt ans après, la seule trace du
drame est le vide laissé par les tableaux détruits. Sur les 111 œuvres
qui ornaient le pont, 86 ont été perdus. Les Jeunes libéraux, le PLR et
l’UDC demandent que des copies déjà existantes viennent orner le
pont. Ces copies avaient été fabriquées en 2008, à l’initiative d’un
avocat lucernois, qui avait déboursé deux millions de francs de sa
poche. Mais les autorités les avaient refusées, estimant que leur
qualité n’était pas à la hauteur du monument... � ATS

KEYSTONE

STREET PARADE
Consommation
de drogue en hausse
Les participants à la Street Parade
2013, à Zurich, ont consommé
plus de drogues qu’il y a deux
ans, notamment de l’ecstasy.
Selon l’analyse des eaux usées
réalisée à la demande de la
télévision alémanique, les fêtards
ont avalé au total 4,1 kilos
d’ecstasy en 2013, contre 350
grammes en 2011.� ATS

THURGOVIE
Le corps d’un noyé
retrouvé jeudi
Le père de famille qui avait disparu
le 30 juillet dans l’Untersee, près
de Mannebach (TG), a été retrouvé
mort au fond du lac jeudi. Son
corps a été repéré grâce à l’aide de
spécialistes de la police cantonale
genevoise, a indiqué la police
thurgovienne. Il est la 30e victime
par noyade en Suisse cette année.
� ATS

AIDE HUMANITAIRE
Jet d’eau de Genève
teinté de rouge lundi
La Direction du développement
et de la coopération a présenté,
hier, à Köniz, les défis et la
structure de l’aide humanitaire
suisse. A l’occasion de la Journée
mondiale de l’aide humanitaire,
ce lundi, le jet d’eau de Genève
sera teinté de rouge.� ATS

FRET FERROVIAIRE
Plus de sillons pour
les marchandises?
Un minimum de sillons doit être
garanti pour le fret ferroviaire et la
vitesse moyenne des trains
marchandises nettement
améliorée d’ici 2030. Pour l’Union
des transports publics, qui se
base sur une étude mandatée par
la branche, le plus difficile sera de
donner assez de capacités aux
marchandises à côté d’un trafic
voyageurs en plein boom. Ce
dernier connaîtra d’ici 2030 une
croissance située entre 59% et
83%, d’après les prévisions les
plus récentes de la Confédération,
alors que le fret ferroviaire
augmentera d’environ 35 pour
cent. Le trafic marchandises
pourrait donc facilement se
retrouver distancé dans la
concurrence pour les sillons.� ATS
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DE RETOUR D‘ISRAËL
ALINE JACCOTTET

Ils disent se battre pour les
droits des Palestiniens et prô-
nent l’amitié judéo-musulmane,
tout en refusant toute conces-
sion territoriale. Les Israéliens
du mouvement Eretz Shalom -
«terre de paix» en hébreu - sont
une minorité parmi les colons,
mais ils font beaucoup parler
d’eux.

Sde Boaz. Une colonie au som-
met d’une colline et au bout
d’une route caillouteuse, qui ser-
pente entre des champs arides et
quelques oliviers. A droite,
Bethléem et les territoires pales-
tiniens. A gauche, la côte israé-
lienne surplombant la Méditer-
ranée qui, au loin, scintille d’un
bleu pâle.

«Il n’y a qu’une issue»
C’est sur cette frontière entre

deux mondes que vit Nahum
Patchenik. Ancien combattant
d’élite dans l’armée israélienne
et poète à ses heures perdues,
cet Ukrainien d’origine est un
des fondateurs du mouvement
Eretz Shalom.

Créé en 2011, l’organisation
compte environ 1500 sympathi-
sants israéliens et une cinquan-
taine de Palestiniens seulement.
Elle promeut le dialogue et se
bat pour les droits des Palesti-
niens, tout en excluant que les
colons leur cèdent un pouce de
terre.

Utopique? A l’ombre de sa
tente de jardin, Nahum Patche-
nik sourit. «Au contraire, je suis
réaliste. Les Palestiniens seront
toujours là – nous aussi. Leur ex-
pulsion ou notre retrait n’est pas
une solution. Il n’y a qu’une issue:
apprendre à nous respecter en tant
que voisins», dit-il.

«La paix ne peut se faire
qu’entre ennemis»
Les idées du mouvement Eretz

Shalom sont souvent très mal re-
çues par les autres colons et Na-
hum Patchenik a même reçu des
menaces de mort. Pourtant, il
veut y croire. «Nous montrons le
chemin vers l’avenir», lance-t-il.

L’avenir, en attendant, est assuré
par l’armée qui veille nuit et jour
sur la quinzaine de familles que
compte la colonie de Sde Boaz.
Quel sens, ici, aux mots «paix»
et «bon voisinage»? «Oui, il y a un
problème, mais c’est du problème
même que viennent les solutions.
La paix est ici, pas à Tel Aviv. C’est
ici que nous sommes ennemis, et la
paix ne peut se faire qu’entre enne-
mis», affirme Nahum Patche-
nik.

Du haut de sa colline, le droit
international, il s’en fiche un
peu. «Villages légaux, colonies illé-
gales... tout est une question de
point de vue. Moi, je suis né sur
cette terre. C’est celle de mes ancê-
tres – de leurs ancêtres aussi. Il
faudra bien apprendre à vivre en-
semble», fait-il en pointant du
doigt la ville palestinienne de
Bethléem.

«Vivre ensemble». L’idée est
simple, mais sa réalisation est
aussi complexe que la topogra-
phie des routes qui, autour de Jé-
rusalem, se faufilent entre villa-
ges palestiniens et
implantations israéliennes.
Quelques centaines de mètres
entre ces deux mondes qu’en

réalité, un abîme sépare: routes
parfois coupées, panneaux de
mise en garde pour les Israéliens
qui s’aventureraient dans des vil-
lages palestiniens...

«C’est à nous de faire
le premier pas»

Mais lorsque Tsuri Froman re-
garde par la fenêtre, ses yeux
émerveillés ne voient que la
terre promise de la Bible. «Nous
sommes dans un lieu rempli d’his-
toire», dit-il de sa voix douce, son
fils dans les bras. Yeux bleus et
barbe en bataille, le jeune
homme de 28 ans vit à T’koa,
une colonie à une demi-heure
de Jérusalem.

On le sent heureux d’être là, au
milieu des maisons qui se cons-
truisent et des enfants qui
jouent dans cet îlot de verdure
au milieu d’un paysage déserti-
que. Il en est convaincu, «c’est à
nous, les colons, de faire le premier
pas vers les Palestiniens. Parce que
nous sommes en situation de force
et parce que nous sommes juifs,
choisis par Dieu pour être un
exemple d’humanité».

Décédé en mars 2013, son
père, le rabbin Menahem Fro-

man, ne disait pas autre chose.
Ami de Yaser Arafat, partisan de
la rencontre et du dialogue avec
tous les Palestiniens, même
ceux du Hamas, ce colon pas
comme les autres avait suscité à
plusieurs reprises de violentes
polémiques.

«Le problème
est en Suisse»
Menahem Froman estimait

que la racine du conflit israélo-
palestinien est religieuse, et son
fils ne dit pas autre chose. «Le
problème n’est pas en Israël mais
en Suisse, en Europe, aux Etats-
Unis. Les musulmans voient l’is-
lam bafoué et leur colère se réper-
cute ici, sur leur terre sainte»,
soutient Tsuri Froman.

Sa solution? Mieux connaître
l’islam et les Palestiniens.
D’ailleurs l’autre jour, il en a invi-
té quelques-uns chez lui: les jeû-
nes juif de ticha be’av et musul-
man de ramadan tombaient le
même jour. Le soir venu, ils ont
tous mangé ensemble. «Si on
trouve la solution ici, on pourra en
faire un exemple pour le monde
entier», souffle-t-il, etcerêve illu-
mine son regard.�ATS

ISRAËL Ils prônent l’amitié judéo-musulmane et soutiennent les Palestiniens.

Une minorité hippie défend
ses idées au sein des colons

Tsuri Froman et son fils habitent la colonie de Tekoa, en Cisjordanie. Ils se déclarent prêts à vivre sous un Etat
palestinien à condition de ne pas avoir à partir. Tsuri Froman prône la réconciliation par la religion. ALINE JACCOTTET- ATS

En constante expansion, les colonies abri-
tent désormais près d’un Israélien sur
treize. Une population qui vote à droite ou
à l’extrême droite dans son écrasante majo-
rité (80%) et dont un tiers considère que la
conquête des territoires palestiniens est
une obligation religieuse.

Pomme de discorde de toute négociation
de paix, ce qu’on appelle «colonies israé-
liennes» sont des habitations construites
sur les territoires conquis par Israël lors de
la guerre des Six-Jours de juin 1967. Ces ter-
res comprennent la Cisjordanie et Jérusa-
lem-Est, prises à la Jordanie; Gaza et le Sinaï,
qui appartenaient à l’Egypte – le Sinaï a en-
suite été échangé en 1979 contre un traité de
paix avec Le Caire – et le plateau du Golan,
auparavant syrien.

Toute construction dans ces zones est illé-
gale selon le droit international, car elle
contrevient aux frontières établies par les
Nations Unies lors du plan de partage de

1947 qui, accepté par les Israéliens, a per-
mis la naissance de l’Etat hébreu un an plus
tard. Par ailleurs, la colonisation israé-
lienne rend l’Etat palestinien impossible,
du fait du morcellement du territoire sur
lequel il pourrait délimiter ses frontières.

Il n’empêche qu’actuellement, sur une po-
pulation israélienne totale de huit millions
de personnes, le nombre de colons établis en
Cisjordanie serait actuellement de
367 000, selon la radio de l’armée israé-
lienne.

Régime militaire
Si l’on comptabilise ceux de Jérusalem-

Est, l’effectif s’élève à 600 000, au milieu de
quelque 2,75 millions de Palestiniens «sou-
mis au régime militaire israélien tandis que les
colons vivent sous une juridiction civile», pré-
cise Yehuda Shaul, fondateur de l’organisa-
tion de vétérans israéliens Breaking the Si-
lence.

Parmi les colons, «un tiers vivent dans les
colonies parce que les loyers sont très peu
chers, un autre tiers sont des juifs ultra-ortho-
doxes. Enfin, il y a les sionistes religieux, pour
qui la conquête des terres bibliques est un
commandement de Dieu», explique Yaïr
Sheleg, chercheur à l’Institut israélien
pour la démocratie à Jérusalem.

Depuis janvier, cette mouvance est bien
représentée au Parlement israélien après
que le Foyer juif, le parti de Naftali Ben-
nett, y a remporté 12 sièges sur 120.

Ce score en fait un allié incontournable
dans la coalition du Premier ministre Ne-
tanyahu.

Le ministre du Logement Uri Ariel, issu
du Foyer juif, déclarait d’ailleurs récem-
ment à propos de la construction de loge-
ments en Cisjordanie: «Aucun pays au
monde n’accepte de diktats d’autres pays sur
les endroits où il peut construire ou pas».
�AJA-ATS

Un Israélien sur treize vit dans les colonies

DÉCÈS DE JACQUES VERGÈS

Nombreux hommages
De nombreuses voix ont rendu

hommage, hier, à Jacques Ver-
gès, un des avocats français les
plus controversés et redoutés,
décédé jeudi d’un arrêt cardia-
que à l’âge de 88 ans. Certains de
ses confrères ont toutefois dé-
noncé son attitude au procès de
Klaus Barbie en 1987.

L’avocat s’est éteint en début de
soirée chez des amis à Paris,
dans la chambre où Voltaire
mourut en 1778. «Un lieu idéal
pour le dernier coup de théâtre que
devait être la mort de cet acteur-
né», a écrit dans un communi-
qué son éditeur, Pierre-
Guillaume de Roux.

Ce pénaliste narcissique et mé-
diatique a eu une vie de person-
nagederoman:nédans l’actuelle
Thaïlande d’un père réunionnais
et d’une mère vietnamienne, ré-
sistant, membre du Parti com-
muniste français qu’il quitta en
1957 car «trop tiède» sur l’Algérie
(alors encore française), militant
anticolonialiste, il s’était imposé
comme le défenseur de person-
nalitéscondamnéespar l’histoire
au motif que, selon lui, «les po-
seurs de bombes sont des poseurs
de questions».

Du Cambodge au Valais
Ses clients les plus célèbres

avaient un point commun: ils
faisaient en général l’unanimité
contre eux en Occident, à l’ins-

tar de membres de l’internatio-
nale terroriste des années 1970
et 1980 – le terroriste vénézué-
lien Carlos, l’activiste libanais
Georges Ibrahim Abdallah, le
criminel de guerre nazi Klaus
Barbie, l’ex-dictateur yougoslave
Slobodan Milosevic ou l’ancien
dirigeant khmer rouge Kieu
Samphan.

Jacques Vergès avait aussi con-
seillé de nombreux chefs d’Etat
africains, de l’Ivoirien Laurent
Gbagbo au Malien Moussa Trao-
ré – notamment lorsque ce der-
nier reprochait au sociologue
genevois Jean Ziegler de l’atta-
quer dans un de ses livres. En
Suisse, il avait notamment dé-
fendu Muguette Baudat, la mère
de Cédric Tornay, le jeune Valai-
san accusé d’avoir assassiné le
commandant de la Garde suisse
pontificale Alois Estermann et
son épouse en 1998.� ATS-AFP

Jacques Vergès en 1987,
au côté du criminel de guerre nazi
Klaus Barbie. KEYSTONE

PHILIPPINES
Un ferry coule après une collision: 17 morts
Au moins 17 personnes sont mortes et 573 ont été secourues après la
collision d’un ferry, hier, dans l’archipel des Philippines, avec un cargo.
On ignorait en revanche le nombre des disparus. Le «Thomas
Aquinas» transportait 692 personnes, d’après les documents de bord,
mais aux Philippines, ces bateaux sont souvent surchargés.� ATS-AFP

ZIMBABWE
L’opposition renonce à contester l’élection
Morgan Tsvangirai, candidat malheureux à la présidentielle du 31 juillet au
Zimbabwe, a renoncé, hier, à porter en justice les fraudes électorales
massives qu’il dénonce. Il ouvre ainsi définitivement la voie à l’exercice d’un
nouveau mandat du président Robert Mugabe, réélu à 89 ans.� ATS-RTF

ÉGYPTE

Une septantaine de morts
Au moins 70 personnes ont été

tuées, hier, en Egypte, pour l’es-
sentiel des partisans du président
islamiste déchu Mohammed
Morsi. Ils ont été dispersés de
forcepar l’arméeet lapolice, selon
un bilan provisoire à partir de
chiffres officiels et de décomptes
de l’AFP.

Dansdeuxmorgues improvisées
dans des mosquées du centre du
Caire, où les forces de l’ordre ont
tiré sur les manifestants, un cor-
respondant de l’AFP et des té-
moins aux récits concordants ont
compté au moins 39 corps.

Des sources officielles ont égale-
ment affirmé que 31 personnes
avaient été tuées dans différentes
provinces du pays, sans prendre
en compte le bilan du Caire.

De leur côté, les Frères musul-
mans, la confrérie islamiste de
MohammedMorsiquiavaitappe-
lé à manifester pour protester
contre la dispersion sanglante de
ces rassemblements il y a deux
jours, ont évoqué au moins 45
morts hier, seulement pour
le Caire.

Jeudi, le pouvoir mis en place
parl’arméequandelleadestituéle
président Morsi, le 3 juillet, avait
autorisé les forces de l’ordre à ou-
vrir le feu sur les manifestants qui
se montreraient hostiles, un fait
sans précédent de mémoire
d’Egyptien.

Par ailleurs, les Frères musul-
mansontappeléàunesemainede
manifestations quotidiennes dans
tout le pays.� ATS-AFP

Face aux forces de l’ordre,
les partisans des Frères
musulmans improvisent
des masques à gaz... KEYSTONE
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INFORMATIQUE Les marges du groupe américain, au cœur d’une bataille
boursière, ne cessent de se détériorer dans les ordinateurs de bureau.

La crise du PC fait encore
chuter les résultats de Dell

Le groupe informatique améri-
cain Dell, au cœur d’une ba-
taille boursière, a publié jeudi
des résultats trimestriels moins
mauvais que prévu, malgré un
septième recul consécutif de
son bénéfice net. Ses marges
ont continué de se détériorer
dans les PC.

Entre début mai et fin juillet,
deuxième trimestre de l’exer-
cice décalé du groupe, le résultat
net a chuté de 72% à 204 mil-
lions de dollars (189 millions
de francs).

Le bénéfice ajusté par action a
néanmoins dépassé d’un cent la
prévision moyenne des analys-
tes, à 25 cents. Le chiffre d’affai-
res pour sa part a stagné à
14,5 milliards de dollars, alors
que le marché s’attendait à un
recul.

Dans un communiqué, le di-
recteur financier, Brian
Gladden, s’est dit «encouragé»
notamment par «la croissance
continue de nos activités à desti-
nation des entreprises».

Cette division, sur laquelle
Dell tente de se recentrer pour
réduire son exposition au mar-
ché en crise des PC, a amélioré
son chiffre d’affaires de 8% à
3,3 milliards de dollars et son
bénéfice d’exploitation de 9% à
137 millions.

La division d’informatique
grand public a vu en revanche
son chiffre d’affaires baisser de
5% à 9,1 milliards de dollars, et
enregistre seulement 205 mil-
lions de dollars de bénéfice
d’exploitation (-71%).

Dans une lettre aux investis-
seurs remplaçant la tradition-
nelle conférence téléphoni-

que d’explications avec les
analystes, le directeur finan-
cier a reconnu que le groupe
avait réussi à améliorer ses
parts de marché «au détriment
de la rentabilité».

Recul des portables
et tablettes
A contre-courant du marasme

sur le marché des PC, dont il est
numéro trois mondial derrière
le chinois Lenovo et son com-
patriote HP, Dell a réussi à aug-
menter ses ventes d’ordinateurs

de bureau de 1%, surtout grâce
à des baisses de prix.

Sa division «mobilité», qui in-
clut les ordinateurs portables et
les tablettes, accuse pour sa part
un recul des ventes de 10%.

«La demande sur ce segment
continue d’être sous pression, les
consommateurs déplaçant leurs
dépenses vers d’autres solutions
mobiles», a relevé M. Gladden,
une allusion aux tablettes d’Ap-
ple, Samsung ou Amazon, qui
cannibalisent depuis des trimes-
tres les ventes d’ordinateurs.

Ces mauvaises nouvelles
n’émouvaient guère les investis-
seurs. Dans les échanges élec-
troniques suivant la clôture,
l’action Dell perdait 0,40% à
13,65 dollars vers minuit.

Bras de fer
Depuis plusieurs mois déjà, le

marché ne réagit plus qu’aux
péripéties du bras de fer sur
l’avenir de Dell opposant ses
deux premiers actionnaires, le
PDG fondateur Michael Dell et
l’investisseur Carl Icahn.

Le premier veut racheter inté-
gralement le groupe, car il es-
père pouvoir réorienter plus fa-
cilement son activité. Le
second s’oppose à ce projet de
24,75 milliards de dollars.

L’assemblée générale extraordi-
naire devant permettre de tran-
cher a déjà été reportée à trois re-
prises. Elle est maintenant
programmée pour le 12 septem-
bre. Dans l’attente de l’issue du
combat, le groupe a renoncé à
faire des prévisions sur ses résul-
tats pour les mois à venir.�

Les mauvaises nouvelles n’émeuvent guère les investisseurs du groupe américain. KEYSTONE

TRANSPORT AÉRIEN
Korean Air lourdement
sanctionnée
Korean Air a annoncé hier avoir
accepté de verser 65 millions de
dollars (60,6 millions de francs)
pour mettre fin à une action en
justice lancée par des
consommateurs américains. Ceux-ci
l’accusent d’entente sur les prix.
Korean Air va verser 39 millions de
dollars en numéraire et 26 millions
en bons d’achat aux passagers qui
accusent la compagnie de s’être
mis d’accord avec sa concurrente
Asiana Airlines pour établir des prix
artificiellement élevés pour ses vols
entre la Corée du Sud et les Etats-
Unis. Un groupe de passagers avait
lancé une action en justice contre
Korean Airlines, peu après que le
département américain de la
Justice avait infligé une amende de
300 millions de dollars à la
compagnie et 50 millions à Asiana
pour leurs pratiques anticon-
currentielles en 2000.� ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1222.9 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
3602.7 -0.0%
DAX 30 ∂
8391.9 +0.1%
SMI ƒ
7961.3 -0.2%
SMIM ∂
1461.8 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2854.2 +0.6%
FTSE 100 ∂
6499.9 +0.2%
SPI ƒ
7542.2 -0.2%
Dow Jones ƒ
15081.4 -0.2%
CAC 40 ß
4123.8 +0.7%
Nikkei 225 ƒ
13650.1 -0.7%

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

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

ABB Ltd N 20.92 20.95 22.10 16.28
Actelion N 64.95 65.20 66.00 42.85
Adecco N 62.00 62.05 64.65 42.34
CS Group N 28.99 28.65 29.32 16.42
Geberit N 232.30 233.00 260.30 186.00
Givaudan N 1305.00 1314.00 1369.00 883.50
Holcim N 70.90 71.10 79.10 57.20
Julius Baer N 43.63 43.95 44.43 29.94
Nestlé N 62.10 62.45 70.00 58.20
Novartis N 67.65 68.25 73.75 55.20
Richemont P 93.30 92.70 96.15 56.40
Roche BJ 236.20 237.40 258.60 171.60
SGS N 2189.00 2175.00 2450.00 1898.00
Swatch Grp P 562.50 563.00 602.00 367.50
Swiss Re N 72.15 72.15 80.45 58.85
Swisscom N 428.80 427.60 446.30 370.50
Syngenta N 369.70 368.90 416.00 321.10
Transocean N 43.37 44.29 54.70 40.18
UBS N 19.25 19.07 19.47 10.39
Zurich FS N 243.00 243.00 270.90 220.00

Alpiq Holding N 115.50 115.50 155.00 104.50
BC Bernoise N 237.00 236.60 264.75 225.00
BC du Jura P 61.10d 61.10 68.55 59.50
BKW N 30.55 30.75 36.35 27.95
Cicor Tech N 30.90 31.05 33.00 25.55
Clariant N 15.16 15.27 15.41 9.61
Feintool N 69.90 67.90 77.00 51.75
Komax 108.90 109.00 110.00 60.60
Meyer Burger N 8.35 7.93 12.34 4.66
Mikron N 5.30 5.30 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.05 12.00 13.05 8.25
PubliGroupe N 94.00 94.10 155.90 91.30
Schweiter P 585.00 596.00 620.00 440.50
Straumann N 149.00 149.60 153.20 97.90
Swatch Grp N 98.00 97.85 103.80 63.95
Swissmetal P 0.81 0.82 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.30 4.35 7.64 3.90
Valiant N 89.75 89.10 102.30 74.35
Von Roll P 1.38 1.36 2.40 1.30
Ypsomed 57.60 57.50 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.00 36.07 42.69 27.97
Baxter ($) 71.24 72.33 74.59 57.88
Celgene ($) 133.03 133.92 148.76 58.53
Fiat Ind. (€) 9.56 9.38 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 89.69 89.55 94.41 66.86
L.V.M.H (€) 140.90 140.00 143.40 117.00

Movado ($) 95.05 98.05 109.33 82.70
Nexans (€) 43.62 42.45 43.17 30.54
Philip Morris($) 85.87 87.14 96.72 82.11
PPR (€) 178.60 180.60 185.15 116.89
Stryker ($) 68.28 68.91 71.55 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 93.89 ........................... -1.8
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.28 ..............................9.1
(CH) BF Corp H CHF .................. 102.12 ............................-5.4
(CH) BF Corp EUR .......................111.25 ........................... -2.5
(CH) BF Intl ......................................75.73 ............................-5.1
(CH) Commodity A ...................... 81.94 ........................... -0.1
(CH) EF Asia A ...............................86.90 ............................. 5.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................169.22 ......................... -11.0
(CH) EF Euroland A ................... 108.42 ...........................11.5
(CH) EF Europe ........................... 128.74 ...........................11.5
(CH) EF Green Inv A .....................93.14 ...........................18.1
(CH) EF Gold ............................... 660.62 ......................... -33.6
(CH) EF Intl .....................................147.67 ............................17.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 303.73 ............................17.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 424.77 ............................ 17.4
(CH) EF Switzerland ..................329.13 ...........................18.7
(CH) EF Tiger A...............................93.27 ............................-1.4
(CH) EF Value Switz....................157.27 .......................... 20.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 109.11 ........................... 19.8
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.26 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 133.93 ...........................-0.9
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.26 ...........................-0.9

(LU) EF Climate B.........................64.64 ........................... 13.1
(LU) EF Innov Ldrs B .................192.14 ...........................18.3
(LU) EF Sel Energy B ................790.32 .............................8.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 120.76 .......................... 20.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 21922.00 ...........................39.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................118.62 ........................... 13.0
(LU) MM Fd AUD.........................241.95 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD .........................191.04 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.46 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.45 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.67 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.46 ........................... -2.9
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.08 ........................... -4.1
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.29 ............................-5.3
Eq. Top Div Europe ....................115.70 ...........................13.2
Eq Sel N-America B ...................155.39 ............................19.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................198.20 .............................0.0
Bond Inv. CAD B .......................... 183.11 ........................... -3.7
Bond Inv. CHF B ......................... 128.23 ........................... -1.5
Bond Inv. EUR B.......................... 88.88 ...........................-2.2
Bond Inv. GBP B ...........................99.10 ...........................-4.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................160.58 ........................... -3.8
Bond Inv. Intl B............................103.83 ........................... -4.4
Ifca .................................................. 112.50 ........................... -8.1
Ptf Income A ................................ 107.98 ........................... -2.6
Ptf Income B ................................ 135.97 ........................... -1.0
Ptf Yield A ..................................... 136.18 .............................1.0
Ptf Yield B......................................163.84 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ........................... 106.63 ........................... -1.0
Ptf Yield EUR B ........................... 140.59 .............................1.0
Ptf Balanced A .............................163.52 ............................. 4.1
Ptf Balanced B.............................190.45 ............................. 5.5
Ptf Bal. EUR A...............................110.85 .............................1.7
Ptf Bal. EUR B ............................... 137.01 ............................. 3.7
Ptf GI Bal. A .................................... 91.66 .............................6.6
Ptf GI Bal. B ................................. 100.65 ..............................7.8
Ptf Growth A .................................213.27 ..............................7.7
Ptf Growth B .............................. 238.28 .............................8.9
Ptf Growth A EUR .......................107.88 ............................. 5.5
Ptf Growth B EUR .......................127.20 ..............................7.2
Ptf Equity A ...................................245.95 ........................... 14.0
Ptf Equity B ..................................263.72 ........................... 14.9
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 100.42 ........................... 15.0
Ptf GI Eq. B EUR ..........................101.47 ........................... 15.9
Valca ...............................................304.99 ...........................12.6
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 169.45 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 25 ......................160.40 .............................4.3
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 184.65 .............................8.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................131.65 .............................6.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............107.68 .......107.23
Huile de chauffage par 100 litres .........105.40 .....105.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.03 ........................ 1.08
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.86 ........................ 3.80
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.89 ........................ 1.88
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.72 ........................2.68
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.76 ........................ 0.74

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2197 1.2506 1.2095 1.2715 0.786 EUR
Dollar US (1) 0.9158 0.939 0.8885 0.9725 1.028 USD
Livre sterling (1) 1.4303 1.4666 1.39 1.512 0.661 GBP
Dollar canadien (1) 0.885 0.9074 0.8645 0.9405 1.063 CAD
Yens (100) 0.9378 0.9616 0.901 1.003 99.70 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0186 14.4166 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1366.4 1382.4 23.13 23.63 1516 1541
 Kg/CHF 40701 41201 689.2 704.2 45168 45918
 Vreneli 20.- 233 261 - - - -

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

Le chiffre du jour

+3,2% pour les ventes de Volkswagen
au mois de juillet où le groupe aux douze
marques a écoulé 757 700 véhicules.

BANQUE
La Banque nationale finalise l’ultime
étape du sauvetage d’UBS

L’opération StabFund de la Banque
nationale suisse (BNS) pour sauver UBS
touche à sa fin. La grande banque va
pouvoir acquérir une partie des capitaux
du fonds de stabilisation, celui-ci ayant
remboursé dans son intégralité le prêt de
1,2 milliard de francs octroyé par la BNS. Le
prix d’achat reste à déterminer. Cet examen
et l’exécution de l’option d’achat d’UBS
devraient durer trois mois, a précisé hier la
BNS. A fin juin, la valeur brute du fonds de

défaisance, qui réunit les actifs toxiques d’UBS remontant à la crise
des «subprimes» de 2008 aux Etats-Unis, se montait à près de
7,5 milliards de francs. Lors de la publication de ses comptes
trimestriels fin juillet, UBS avait annoncé vouloir exercer son option au
4e trimestre. Elle estimait le montant de la transaction à 2,5 milliards
de francs au 30 juin. L’opération doit accroître ses fonds propres selon
la réglementation Bâle III. Le StabFund a été instauré il y a cinq ans
dans le cadre du plan de sauvetage d’une UBS alors au bord de la
faillite, après des pertes abyssales avec des créances immobilières.
Quelque 44 milliards de francs d’actifs toxiques y avaient été placés,
la BNS les liquidant progressivement depuis.� ATS
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TEXTILE
L’enseigne Zara perd
sa cofondatrice
La cofondatrice de l’empire du textile
espagnol Inditex Rosalia Mera est
décédée à 69 ans à l’hôpital San
Rafael de La Corogne, où elle avait
été transférée après une attaque
cérébrale survenue lors de ses
vacances aux Baléares. Rosalia avait
cofondé avec son ex-mari Amancio
Ortega le groupe Inditex, devenu un
empire du textile avec des marques
comme Zara, mais aussi Massimo
Dutti ou Pull and Bear. Elle en avait
quitté le conseil d’administration en
2004 tout en conservant 5,05% de
parts. Cette femme d’affaires
détenait également 30,6% dans le
capital de la chaîne d’hôtel Room
Mate et avait accumulé un
patrimoine de 6,1 milliards de
dollars milliards de francs). Femme
la plus riche d’Espagne, elle était la
66e femme la plus puissante du
monde, selon la liste 2013 du
magazine «Forbes».� ATS-AFP

�«La demande sur ce segment
continue d’être sous pression,
les consommateurs déplaçant
leurs dépenses vers d’autres
solutions mobiles.»
BRIAN GLADDEN
DIRECTEUR FINANCIER CHEZ DELL

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/packs

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9885.00 ...... 0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13689.00 ...... 2.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......110.42 .....-8.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.69 .....-1.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.62 ...... 5.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.70 .....-0.7
Bonhôte-Immobilier .....................121.90 .....-3.1

    dernier  %1.1.13



BASKETBALL
La Suisse en demi-finale
Bien que battue après
prolongation en Autriche,
l’équipe de Suisse s’est qualifiée
pour les demi-finales
des qualifications de l’Euro.
Elle y défiera la Bulgarie. PAGE 20
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FOOTBALL Walthert, qui s’est blessé, et Doudin savent comment réaliser des exploits.

Les deux hommes de Coupe
EMANUELE SARACENO

Le temps d’un match, Xamax
retrouvera ce qui était son pain
hebdomadaire, il n’y a pas si
longtemps: se mesurer à des
équipes de Super League. Aarau
se déplacera en effet à la Mala-
dière demain (16h) à l’occasion
du premier tour principal de la
Coupe de Suisse.

Un duel sur le papier totale-
ment déséquilibré, trois divi-
sions séparant les deux adversai-
res. Mais il convient parfois de
se méfier des apparences. Plu-
sieurs joueurs du nouveau Neu-
châtel Xamax FCS ont l’expé-
rience du haut niveau. Deux en
particulier sont de véritables
«bêtes de Coupe». Charles Dou-
din (27 ans le 12 septembre) et
Laurent Walthert (29 ans) ont
atteint les demi-finales de la
compétition avec le FC Bienne
en 2010-2011 et les quarts de fi-
nale la saison suivante. En éli-
minant au passage et en vrac,
Servette, Lucerne, Lugano (au
Tessin) et même le grand FC
Bâle. Autant dire que le capi-
taine et le meneur de jeu s’y con-
naissent en exploits!

Le gardien – qui faisait aussi
partie du groupe Xamaxien qui
avait atteint la demi-finale, per-
due à Bellinzone en 2008 – ne
pourra toutefois pas prendre
part au match de demain. Un
choc avec un coéquipier jeudi
soir à l’entraînement lui a laissé
un doigt fracturé en souvenir
(lire aussi ci-dessous). Mais il
souhaite en évoquer de bien
plus doux...

Laurent, tout d’abord, com-
ment vous sentez-vous?

Laurent Walthert: Le moral
n’estpasautop. Jemesuis fractu-
ré le petit doigt de la main gau-
che. Je n’ai jamais connu de gros-
ses blessures dans ma carrière,
alors je suis un peu désemparé.
Cela étant, je me suis fait opérer
ce matin (réd: hier) à Neuchâ-

tel, on m’a posé deux vis, puis
commencera la phase de réédu-
cation. Je ne sais combien de
temps elle durera. Je serai le pre-
mier supporter de l’équipe di-
manche et je souhaite bonne
chance à Valmir Sallaj (réd: son
remplaçant). J’espère qu’il gar-
dera de bons souvenirs de cette
rencontre. Comme nous tous!

Globalement, quel regard
portez-vous sur cette affiche?

Charles Doudin: Des matches
comme ça, il n’y en a pas beau-
coup dans la saison. Il faut les
prendre comme une cerise sur
le gâteau et en profiter au maxi-
mum.

L.W.: C’est une parenthèse pas
une priorité. Le championnat
prime nettement.

C.D.: C’est sûr qu’on aura du
mal à gagner la Coupe! (rires).
Mais il ne faut pas s’imaginer
battus d’avance. Nous ne devons
pas avoir peur des Argoviens,
pas les voir plus grands qu’ils ne
le sont, tout en sachant qu’ils
sont plus grands que nous!

Avec Bienne, vous avez af-
fronté quatre fois Aarau la
saison passée (trois défaites
et un succès). Donnerez-vous
des conseils à vos coéqui-
piers?

L.W.: C’est vrai qu’Aarau n’a
pas énormément changé par
rapport à la saison passée. Je
pense cependant que dans ce
genre de match, le plus difficile
est de faire comprendre l’impact
physique d’un club de Super
League, s’adapter au rythme
plus que de savoir si Callà est
droitier.

C.D.: Sans renier notre philo-
sophie de jeu, il faudra faire at-
tention à ne pas prendre le ris-
que de trop. Nos adversaires
n’auront pas besoin de 70 occa-
sions pour mettre la balle au
fond!

Vous avez vécu deux super-

bes épopées en Coupe avec
Bienne. Quels étaient vos se-
crets?

C.D.: Un mélange de plusieurs
facteurs. On entrait sur le ter-
rain avec un état d’esprit diffé-
rent par rapport au champion-
nat. Personne ne nous faisait
peur. Il suffisait de réussir quel-
ques mouvements simples en
début de rencontre pour que la
confiance s’installe. En outre,
on avait nos repères à la Gurze-
len. C’était difficile pour tous de
venir faire la loi chez nous.

L.W.: On utilisait la Coupe
pour sortir de la routine. On
avait des mises au vert. C’était
spécial.

C.D.: En outre, on n’était con-
cerné ni par la promotion, ni par
la relégation. On pouvait donc
bien se concentrer sur la Coupe.

L.W.: Et puis, surtout, on était
forts! On avait une très belle
équipe.

Quel est votre souvenir le
plus marquant de ces par-
cours?

L.W.: Quand nous avons joué
la demi-finale à Tourbillon, plus
qu’imaginer une éventuelle fi-
nale contre Xamax (réd: les
«rouge et noir» avaient finale-
ment perdu le dernier acte con-
tre les Valaisans), c’était la possi-
bilité de nous qualifier pour une

Coupe d’Europe qui m’interpel-
lait. Si on m’avait dit que j’aurais
une chance de disputer l’Europa
League en signant à Bienne...
Par rapport à un épisode précis,
je n’oublierai jamais, en quarts
de finale face à Bâle, le moment
où Etoundi marque le 3-1 dans le
but vide, devant 7000 specta-
teurs à la Gurzelen. On a com-
pris qu’on était en demi-finale!

C.D.: Moi c’est la demi-finale à
Sion qui m’a marqué. En cham-
pionnat on jouait devant 1000 à
1500 personnes. Ce 28 avril
2011, plus de 3000 Biennois
avaient effectué le déplacement
à Tourbillon! Quel bonheur au
moment de l’ouverture du score

de Nicolas Kehrli! Et quel dom-
mage que l’on ne soit pas parve-
nus à tenir jusqu’au bout... (réd:
Vilmos Vanczak a inscrit le but
du 2-1 final pour Sion à la 85e
minute).

Pour finir, quel est votre pro-
nostic pour Xamax FCS - Aa-
rau?

L.W.: 1-0 pour nous, mais en
souffrant en deuxième mi-
temps.

C.D.: Vu que je viens de parler
avec lui et qu’il m’a assuré être
l’homme de prolongations, je
dis 2-1 pour Xamax après 120
minutes de jeu... Avec le but dé-
cisif inscrit par Loïc Chatton!�

Laurent Walthert (à gauche) et Charles Doudin ont vécu de belles épopées en Coupe de Suisse avec le FC Bienne. Mais seul le milieu de terrain
sera apte à affronter Aarau demain à la Maladière (dès 16h). RICHARD LEUENBERGER

Voir deux joueurs du niveau de Laurent Wal-
thert et Charles Doudin évoluer en quatrième
division peut étonner. Surtout le milieu de ter-
rain, qui n’a pas encore fêté ses 27 ans! «Je n’ai
pas pris cette décision de venir à Neuchâtel d’un
jour à l’autre! Mais j’ai compris que c’était la
bonne car j’ai ressenti un grand soulagement
après l’avoir prise. Je suis là depuis un mois et
demi et je n’ai à aucun moment regretté mon
choix», explique Charles Doudin.

La raison en est simple: «Quand on nous a pro-
posé de venir ici, on nous a présenté un projet
sportif sérieux. Jusqu’à présent, le club a parfaite-
ment tenu ses promesses», affirme Laurent Wal-
thert. Aussi parce que l’arrivée des deux ex-Bi-
ennois a provoqué un «effet boule de neige»,
attirant d’autres excellents footballeurs. «Peut-
être», admet Charles Doudin. «Mais pour être
franc, le premier à avoir donné son accord pour
rejoindre le nouveau Xamax a été Kiliann Wits-
chi, même si son transfert a été annoncé après les
nôtres», précise encore le milieu de terrain.
«J’ai ressenti l’envie de donner quelque chose à ce

club, à cette région. On veut aussi créer un état
d’esprit avec une équipe de potes», ajoute-t-il.

«C’est notre ville, notre stade et un sacré défi à re-
lever», prolonge Laurent Walthert. «Nous som-
mes en train de créer un groupe qui doit s’identifier
pleinement au club.» Des personnalités comme
Doudin et Walthert peuvent aider Xamax à se
relever. «Il y a une image à reconstruire. Trop de
supporters ont été dégoûtés par l’épisode Chagaev
et peinent à revenir au stade. A nous, en offrant
une image impeccable sur et en dehors du terrain,
de leur redonner envie de rejoindre la Mala-
dière», lâche Charles Doudin.

«On se sent un peu comme des ambassadeurs
du nouveau Xamax», confie Laurent Walthert.
«On veut faire comprendre aux gens que l’ère des
mercenaires millionnaires est révolue. Tous sont
prêts à mouiller le maillot aujourd’hui. Je ne serai
soulagé que lorsque nous aurons décroché la pro-
motion. Et, à plus long terme, mon objectif est d’ai-
der les jeunes du club, les Pianaro, Lo Vacco et au-
tres, à se frayer un chemin dans l’élite. Si possible
avec Xamax.»�

«Le club a tenu ses promesses»
«La blessure de Laurent Walthert est plus qu’embê-
tante», admet d’emblée le coach xamaxien Roberto Cat-
tilaz. Et ce non seulement pour les qualités de joueur,
mais aussi pour celles de leader du capitaine xamaxien,
qui devra donc confier son brassard à Maël Erard face à
Aarau. Contre les Alémaniques, le jeune Valmir Sallaj (20
ans) – qui avait commencé la saison passée sur le banc
en 2e ligue interrégionale avant de détrôner Robin Enri-
co – sera titularisé. Sur le banc prendra place le portier
des M18, Flavio Peressinotto.
Une solution d’avenir? «Notre objectif est toujours de
privilégier les jeunes issus de la formation. Cependant, il
faudra voir si le gardien est prêt à évoluer en première
ligue. S’il est encore trop «tendre», on risque de le
«griller». Ce serait contre-productif.» Donc, puisque Lau-
rent Walthert sera absent pendant sans doute au moins
un mois, Xamax se voit confronté à deux possibilités.
«Joachim Mollard (réd: 39 ans, ancien portier de Serriè-
res et actuel entraîneur des gardiens de Xamax FCS) a
toujours sa licence au club.» Autre «vieille gloire», Luca
Ferro n’entre pas en considération. «Il est entraîneur des
gardiens des juniors, à la Fondation, une entité distincte.
Selon les règlements en vigueur, il ne peut pas jouer

chez nous», affirme le coach. L’autre solution, serait d’al-
ler chercher un gardien supplémentaire à l’extérieur.
«On se donne quelques jours de réflexion.»
Pour l’heure, c’est la venue d’Aarau qui prime. «Nous
n’avons pas changé nos habitudes. De toute façon, le
club n’a pas les moyens d’envoyer l’équipe se mettre
au vert.» Outre Walthert, les convalescents Bize, De Cou-
lon et Boillat sont aussi forfait pour ce match de Coupe,
face à un adversaire que Roberto Cattilaz connaît sur le
bout des doigts. «J’en ai ras-le-bol d’Aarau! Je suis allé
voir en personne les Argoviens et j’ai examiné des heu-
res de vidéos. Je les connais sur le bout des doigts, j’ai
aussi parlé avec les joueurs qui les ont affrontés la sai-
son passée en Challenge League. Cela ne signifie pas
que nous allons les battre. Ils sont clairement favoris,
même si la pression est sur leurs épaules.» L’objectif des
Xamaxiens est simple: «Nous essaierons de gêner Aarau
le plus possible», conclut l’entraîneur.
Le club, par ailleurs, toujours en pétard contre le lanceur
d’engin pyrotechnique face à Wangen qui lui a valu
300 francs d’amende (notre édition du 14 août), annonce
que si un tel épisode devait se reproduire, l’équipe n’irait
plus saluer les supporters à la fin du match.�

«NOUS ESSAIERONS DE GÊNER AARAU LE PLUS POSSIBLE»
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VIENNE
STÉPHANE COMBE

L’équipe de Suisse poursuit sa
marche en avant dans les qualifi-
cations pour l’EuroBasket 2015!
Les hommes de Petar Aleksic se
sont offert la première place du
groupe C malgré leur défaite su-
bie hier en Autriche au terme
d’un match fou (97-96 ap). Ils
disputeront ainsi les demi-fina-
les face à la Bulgarie (le 22 août
à Sofia et le 25 à Fribourg).

Avec un bilan de cinq victoires
pour une défaite, la Suisse a
rempli sa mission et se rappro-
che encore de l’Euro. L’exploit
serait d’autant plus grand que la
compétition continentale lui
tourne le dos depuis 1955 !

Cette partie a été complète-
ment renversante, l’Autriche dé-
crochant la prolongation à six
secondes du terme d’un match
qui aurait pu se décider avant. Il
suffisait à la Suisse de perdre par
moins de six points dans le
temps réglementaire pour pas-
ser en demi-finale.

Mladjan quitte Lugano
Heureusement pour elle, la sé-

lection suisse a tenu bon lors de
la prolongation, où elle s’est
pourtant retrouvée avec ces fati-
diques six longueurs de retard
(86-80) après deux minutes de
jeu seulement. Des lancers
francs signés Stefan Petkovic (2)
et Roberto Kovac (4) ont toute-
fois garanti le score nécessaire
aux Suisses pour mettre un
terme à un véritable supplice
pour leurs nerfs d’acier.

Avant cela, la Suisse avait tou-
jours fait la course en tête. De
quoi sans doute expliquer la ges-
tiondifficiledu«moneytime». Il
aurait été plus efficace de com-
mettre des fautes et de gérer un
léger retard dans les toutes der-
nières secondes, comme l’entier
du camp suisse le concédait une
fois l’euphorie retombée.

La Suisse a montré un beau vi-
sage dans cette rencontre, grâce
notamment à un Dusan Mlad-

jan en feu. Auteur de 31 points
et 8 rebonds, le MVP 2012-103
de LNA – qui quitte Lugano
pour rejoindre le Radnicki Kra-
gujevac en première division
serbe – avait même, pensait-on,
définitivement assommé les Au-
trichiens avec son panier primé
inscrit à 4’24’’ du terme (65-72).
Mais Thomas Schreiner et sa
réussite insolente à trois points
(7/8) en ont décidé autrement.

«Je ne peux pas en vouloir à mon
équipe si tous les paniers adverses
à trois points entrent», commen-
tait Petar Aleksic au sujet de la
réussite au tir lointain des Autri-
chiens (14 sur /21 après la
pause). «Dans le jeu, nous avons
développé une excellente défense
et nous avons prouvé que nous mé-
ritions la demi-finale. Ce match a
été extrêmement difficile. Mais
nous avons livré un grand combat
et je ne peux que féliciter ma jeune
équipe pour ce résultat.»

Tout le mérite de la troupe
suisse a été de ne pas lâcher un
pouce de terrain à son adver-
saire malgré un public survolté,
qui a tout fait pour la déstabili-
ser. Illustration du talent et du
cœur de cette équipe, le contre
de Clint Capela sur Rasid Ma-
halbasicdans ledueldesgéants–
tous deux perchés à 2m08 – et le
panier primé consécutif de Ka-
zadi, deuxième meilleur mar-
queur du match côté helvète
(12), qui permettait à la Suisse
de mener 64-69 à 5’11’’ de la fin
du temps réglementaire.

LesSuissesavaientdémarrésur
les chapeaux de roue en menant
5-16 après cinq minutes. Côté
autrichien, seul le pivot Mahal-
basic permettait à ses coéqui-
piers de tenir le score. Il le faisait
à la perfection jusqu’au quart
d’heure (23-26). Dusan Mladjan
et Jonathan Kazadi choisissaient
ce moment pour faire décoller le
score en faveur des visiteurs,
grâcenotamment unpanierpri-
mé à l’ultime seconde de la pre-
mière période qui faisait passer
pour la première fois l’écart à dix
points (30-40).� SI

Schwechat (Vienne): 1000 spectateurs.
Arbitres: Boltauzer (Sln), Vovk (Cro), Hrusa (Tch).
Autriche: Schreiner (22), Lamesic (15), Detrick (15), Vieider (0), Mahalbasic (14); Payton (0),
Danek (2), Poiger (3), Klepeisz (21), Maresch (5).
Suisse: Kazadi (12), D. Mladjan (31), Vogt (6), Dubas (5), Mafuta (4); Petkovic (9), Jaunin (0),
Kovac (9), Capela (11), M. Mladjan (9).
Notes: la Suisse sans S. Louissaint, Stockalper, Steinmann (tous blessés). Atcho n’est pas
entré en jeu. Sortis pour 5 fautes: Vogt, Kazadi et Detrick.

AUTRICHE - SUISSE 97-96 AP (15-19 15-21 24-19 26-19, 19-18)

UNION NEUCHÂTEL Babacar Touré (Lions de Genève) arrive et Tresor Quidome reste.

Un champion de Suisse à la Riveraine
Le contingent d’Union Neu-

châtel s’étoffe peu à peu. Le club
annonce l’engagement pour une
saison du Sénégalais Babacar
Touré (27 ans) – qui a joué les
deux dernières saisons avec les
Lions de Genève – et le renou-
vellement de l’entente avec Tre-
sor Quidome (33 ans), pour un
an également.

Babacar Touré (2m05) évolue
au poste 4/5 (intérieur). La sai-
son dernière, en 36 matches dis-
putés avec les champions de
Suisse, il a tourné avec 16,1 mi-
nutes de jeu en moyenne, 9,7
points et 6,4 rebonds. En 2012
(29 matches), sa fiche indiquait
23,2 minutes de jeu, 10,5 points
et 9 rebonds.

De nationalité suisse et ango-
laise, Tresor Quidome (1m93)

évolue pour sa part au poste 2
(arrière). Pour la saison dernière
(33 matches), sa feuille de statis-
tiques indique 28,4 minutes de
jeu, 7,5 points, 1,5 rebond et 1,8
assist.

Huit joueurs sous contrat
Union Neuchâtel dispose dé-

sormais de huit joueurs sous
contrat, avec encore l’Américain
Quinton Day, le Sénégalais Pape
Badji, le Sénégalais Jules Aw
(considéré comme un joueur
formé en Suisse) et les Suisses
Gardner Louissaint, Brian Savoy
et Federico Fridel. Si l’intérieur
américain Thomas Coleman ne
devrait pas rester à Neuchâtel,
son compatriote Derrick Lang
est toujours en pourparlers avec
le club pour la place de qua-

trième étranger. Deux ou trois
joueurs suisses devraient encore
rejoindre Union, en provenance
de l’extérieur ou du Mouvement
jeunesse. «Certains de nos jeunes
ont le niveau, mais il faut voir s’ils
ont la motivation et l’envie de s’en-
traîner régulièrement. Le mot de la
fin reviendra à l’entraîneur», dé-
taille André Prébandier, respon-
sable de la communication.

Vertel retourne en Croatie
La liste des départs s’allonge

elle aussi après ceux de Jeffrey
Schwab (Villars-sur-Glâne,
LNB), Steve Louissaint (Lions
de Genève) et Ray Reese (Mon-
they). Luka Vertel est retourné
en Croatie, Joan Bieri devrait re-
joindre le Rapid Bienne (pre-
mière ligue) et Luc Abbet re-

tourner à l’échelon régional.
Union Neuchâtel reprendra

l’entraînement en salle le lundi
26 août, sous la conduite de son
nouvel entraîneur français Em-
manuel Schmitt. Plusieurs mat-
ches amicaux sont déjà prévus
contre les Lions de Genève (ven-
dredi 6 septembre à Cossonay),
Vevey/LNB (vendredi 20 sep-
tembre à Vevey), Monthey (di-
manche 22 septembre à la Rive-
raine) et Lausanne/LNB (jeudi
26 septembre à Lausanne).

L’équipe participera également
à un tournoi international du sa-
medi 7 au vendredi 13 septem-
bre à Bormio (It, où elle affronte-
ra le SK Galatasaray (D1 turque),
l’Azovmash Mariupol (D1 ukrai-
nienne) et une troisième forma-
tion à désigner.� PTU

Jonathan Kazadi face à Davor Lamesic: la Suisse s’est fait peur, mais la Suisse est qualifiée! KEYSTONE

BASKETBALL Battus d’un point en Autriche, les Helvètes rêvent toujours de l’Euro 2015.

L’équipe de Suisse s’incline
mais passe en demi-finale

FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
Premier tour, principaux matches
Fulenbach (2L) - Baden (1C) . . . . . . . . . . .0-6
Aujourd’hui
14.30 Sursee (1C) - Sion
16.00 Veyrier-Sport (2L) - Young Boys

Bassersdorf (2L) - Zurich
17.30 Kriens (1P) - Grasshopper
18.00 Old Boys Bâle (1P) - Bâle
20.15 Chx-de-Fds (2e i) - Servette (ChL)
Dimanche
15.00 Cornol (2L) - Lausanne-Sport

Morat (2L) - Lucerne
Echallens (1C) - Thoune
Concordia Bâle (1C) - Bienne (ChL)

16.00 Schönbühl (2L) - Saint-Gall
Neuchâtel Xamax (1C) - Aarau

16esdefinale(tirageausort le19août):14/15
septembre.
8esdefinale(tirageausort le16septembre):
9/10 novembre.

BASKETBALL
EURO 2015
Premier tour qualificatif. Groupe C: Autriche
- Suisse 97-96 ap (30-40, 78-78). Danemark -
Luxembourg 87-58 (43-21).
Classement final (6 matches): 1. Suisse 11. 2.
Autriche 11. 3. Danemark 8. 4. Luxembourg 6.
La Suisse, qui devance l’Autriche à la faveur
d’une meilleure différence de points dans les
confrontationsdirectes (+5), se qualifie pour les
demi-finales. Elle affrontera la Bulgarie (match
aller le 22 août à Sofia, match retour le 25 à
Fribourg).

CYCLISME
TOUR DU PORTUGAL
8e étape, Oliveira do Hospital - Seia, 166,3
km: 1. Gustavo Veloso (Esp/OFM-Quinta da
Lixa) 5h03’26’’. 2. Rui Sousa (Por) à 1’’. 3. Daniel
Silva (Por) à 6’’. Puis les Suisses: 10. Marcel
Wyss à 1’13’’. 30. Patrick Schelling à 15’31’’. 44.
Reto Hollenstein à 25’10’’. 61. Marcel Aregger
à 34’01’’. 73. Jonathan Fumeaux, m.t. 121.
Olivier Hofstetter à 44’05’’.
Classement général: 1. Sousa (PEfapel-
Glassdrive) 39h11’58’’. 2. Veloso à 6’’. 3. Hernani

Broco (Por) à 31’’. Puis: 8. Wyss à 2’02’’. 29.
Hollenstein à 39’54’’. 30. Schelling à 40’04’’. 69.
Areggerà 1h33’45’’. 83. Fumeauxà 1h42’29’’. 107.
Hofstetter à 2h06’03’’.

ENECO TOUR
5eétape, contre-la-montreSittard-Geleen
(PB), 13,2 km: 1. Sylvain Chavanel (Fr) 16’04’’.
2. Tom Dumoulin (PB) à 4’’. 3. Jesse Sergent (NZ)
à 6’’. 4. Sebastian Langeveld (PB), m.t. 5.
Bradley Wiggins (GB) à 9’’. 6. Taylor Phinney
(EU) à 11’’. Puis: 103. Danilo Wyss (S) à 1’33’’.
110. Grégory Rast (S) à 1’39’’.
Classement général: 1. Lars Boom (PB)
16h22’39’’. 2. Chavanel à 4’’. 3. Dumoulin à 8’’.
Puis: 68. Wyss à 2’10’’. 117. Rast à 5’48’’.

SAUT À SKIS
GRAND PRIX D’ÉTÉ
Einsiedeln. Grand Prix d’été (HS 117).
Qualifications:1. JanneAhonen (Fin) 133,5 (114,5
m). 2. Piotr Zyla (Pol) 132,8 (114 m). 3. Daiki Ito
(Jap) 131,7 (113,5 m). Puis lesSuisses: 7. Simon
Ammann127,5 (111m). 23.GregorDeschwanden
119,6 (106,5 m). 36. Pascal Egloff 115,2 (106 m).
40. Marco Grigoli 113,7 (104,5 m). Pas qualifiés:
Killian Peier et Pascal Sommer.

TENNIS
TOURNOI DE CINCINNATI (EU)
Masters 1000 ATP et tournoi WTA (5,448
millionsde dollars/dur).Messieurs.8esde
finale: Andy Murray (GB/2) bat Julien
Benneteau (Fr) 6-2 6-2. Rafael Nadal (Esp/3)
bat Grigor Dimitrov (Bul) 6-2 5-7 6-2. Tomas
Berdych (Tch/6) bat Tommy Robredo (Esp) 6-
3 6-0.
Quart de finale: John Isner (EU) bat Novak
Djokovic (Ser/1) 7-6 (7/5) 3-67-5. TomasBerdych
(Tch/6) bat Andy Murray (GB/2) 6-3 6-4. Juan
Martin Del Potro (Arg/7) bat Dmitry Tursunov
(Rus) 6-4 3-6 6-1.
Dames.8esdefinale:Serena Williams (EU/1)
bat Mona Barthel (All) 6-4 6-1. Agnieszka
Radwanska (Pol/4) bat Elena Vesnina (Rus) 6-
0 6-2. Li Na (Chine/5) bat Angelique Kerber
(All/9) 6-4 6-4. Caroline Wozniacki (Dan/10) bat
Petra Kvitova (Tch/7) 3-6 6-2 6-3. Simona
Halep (Rou) bat Samantha Stosur (Aus/11) 6-
4 4-6 6-2. Jelena Jankovic (Ser/14) bat Sloane
Stephens (EU) 3-6 7-5 7-5.
Quartsdefinale:Li bat Radwanska par forfait.

EN VRAC

ATHLÉTISME

Oscar Pistorius connaîtra
la date de son procès lundi

Le champion handisport Os-
car Pistorius, accusé du meurtre
de sa petite amie le jour de la
Saint-Valentin, revient lundi de-
vant un tribunal qui devrait lui
signifier la date de son procès
ainsi que les accusations rete-
nues contre lui. L’audience aura
lieu le jour du 30e anniversaire
qu’aurait fêté la victime du cou-
reur sud-africain, le top-modèle
Reeva Steenkamp.

En liberté sous caution depuis
le meurtre, Pistorius se présen-
tera libre devant le juge. L’acte
d’accusation, long de cinq pages,
doit lui être notifié et le juge lui
indiquera la date de sa pro-
chaine convocation. Ses défen-
seurs pensent que le procès pro-
prement dit ne s’ouvrira pas
avant 2014.

Oscar Pistorius n’a jamais nié
avoir abattu de plusieurs balles
son amie Reeva, en pleine nuit
du 13 au 14 février, à travers la
porte des toilettes fermées dans
sa résidence hyper-sécurisée de
Pretoria. Mais ses avocats plai-
dent la thèse de l’accident, affir-
mant qu’il croyait tirer sur un
cambrioleur. L’accusation, au

cours des audiences préliminai-
res de février, a au contraire ten-
té de démontrer que Pistorius,
26 ans, savait parfaitement qui
était sa victime.

Le parquet poursuit le multiple
champion paralympique pour
meurtre avec préméditation,
chef d’accusation pour lequel il
risque la prison à perpétuité.

Hier, des médias sud-africains
ont affirmé que le parquet allait
également poursuivre Pistorius
pour avoir, à deux reprises, fait
usage d’une arme dans l’espace
public: la première fois en vi-
dant son chargeur depuis le toit
ouvrant de la voiture d’un ami,
et une autre fois parce qu’un
coup de feu est parti accidentel-
lement d’une arme qu’il portait
dans un restaurant de Johannes-
burg. Le parquet a refusé de con-
firmer ces informations.

Pistorius a acquis une célébrité
mondiale aux JO de Londres en
devenant le premier athlète
masculin handicapé à s’aligner
avec les valides, courant avec ses
prothèses de carbone qui lui ont
valu son surnom de «Blade Run-
ner».� SI

TENNIS
Djokovic et Murray sortis à Cincinnati
John Isner (ATP 22) a créé la sensation en quart de finale du Masters
1000 de Cincinnati. L’Américain s’est imposé 7-6 (7-5) 3-6 7-5 face au
No 1 mondial Novak Djokovic, qui aurait pu devenir le premier joueur
à triompher dans les neuf Masters 1000 du calendrier actuel. Isner
se frottera aujourd’hui à Juan Martin Del Potro (ATP 7). Le No 2 mondial
Andy Murray, lui, s’est incliné 6-3 6-4 face à un solide Tomas Berdych
(ATP 6). Le Tchèque affrontera aujourd’hui le vainqueur du choc de la
nuit dernière entre Roger Federer (ATP 5) et Rafael Nadal (ATP 3).� SI
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FOOTBALL En toute simplicité, l’ex-Xamaxien Johnny Szlykowicz apporte son vécu aux jeunes Chaux-de-Fonniers.

L’expérience au service du FCC
EMILE PERRIN

Il est LE transfert de l’été du
côté de La Chaux-de-Fonds.
Johnny Szlykowicz est de retour
dans le canton, lui qui avait por-
té le maillot xamaxien en-
tre 2007 et 2009. A bientôt
33 ans (il les fêtera le 3 décem-
bre prochain), le Franco-Polo-
nais a décidé de retraverser le
Doubs après une saison à Mor-
teau. «Je suis content de retrouver
la Suisse. J’adore ce pays et son
football. L’état d’esprit y est plus
correct qu’en France», livre-t-il
dans son restaurant (voir ci-con-
tre),qui, signedudestin,est situé
rue de l’Helvétie, à Morteau.
Avant de défier Servette, au pre-
mier tour de la Coupe de Suisse,
ce soir à 20h15 à la Charrière, le
milieu de terrain au subtil pied
gauche s’est confié.

Johnny Szlykowicz, qu’êtes-
vous devenu depuis votre dé-
part de Neuchâtel en 2009?

Quand j’ai quitté le club, j’au-
rais dû signer pour quatre ans à
Sion. Tout était prêt, mais une
IRM a confirmé l’inflammation
au tendon rotulien dont je souf-
frais, et le transfert a échoué. Je
me suis alors retrouvé au chô-
mage et ai décidé de me faire
opérer. J’ai ainsi vécu une année
blanche avant de retourner à
Delémont. Tout a bien fonction-
né la première saison, tout est
allé de travers la seconde et cela
s’est mal terminé. J’ai appris par
SMS que le club ne voulait plus
de moi.

Vous rentrez alors en France,
en division d’honneur, à Mor-
teau...

Je connaissais Christophe Cas-
chili. Il m’a expliqué que cela fai-
sait huit ans que le club voulait
monter. Le challenge était inté-
ressant et nous avons passé une
magnifique saison, en restant
notamment invaincus à domi-
cile.

Votre entraîneur décide de re-
lever le défi chaux-de-fonnier.
Vous le suivez alors que Xa-
max s’était également mani-
festé. Pourquoi?

L’entraîneur Roberto Cattilaz
m’avait contacté l’hiver dernier.
A ce moment-là, j’avais donné
ma parole à Morteau pour rester
et jouer la montée. Comme
nous étions dans le coup, l’af-
faire était vite réglée. Et Xamax
n’a pas eu besoin de moi! Cet
été, Xamax m’a «relancé» au
même moment que Christophe
Caschili voulait que je le suive
au FCC. Les Neuchâtelois s’en-
traînent tous les jours et, même
si mon genou est guéri, je ne
voulais pas risquer une rechute.
Par ailleurs, j’entretiens une re-
lation de confiance avec Chris-
tophe Caschili, à qui j’avais don-
né ma parole. Dans ma tête, tout
était clair.

Vous arrivez dans une équipe
qui affiche 22 ans de
moyenne d’âge. Quel sera vo-
tre rôle?

On me demande d’apporter
mon expérience. Je ne suis pas
du genre à faire de grandes théo-
ries dans le vestiaire, mais j’es-
saie d’apporter mon vécu, de
conseiller mes jeunes coéqui-

piers. Je suis en quelque sorte un
grand frère.

Comment évolue le Johnny
Szlykowicz d’aujourd’hui sur
un terrain?

J’ai eu ma chance en Super Lea-
gue sur la gauche et je ne m’en
plains pas. Mais ma position de
prédilection se situe dans l’axe à
mi-terrain. Il ne faut pas s’atten-
dre à me voir dribbler toute une
défense pour aller marquer.
Même si j’entends bien marquer
quelques buts et délivrer des pas-
ses décisives, je suis là pour faire
jouer les autres et ramener le
calme quand cela ne tournera
pas dans le bon sens.

Votre expérience sera d’au-
tant plus précieuse face à Ser-
vette...

C’est peut-être le bon moment
pour les jouer. Ils auront tout à
perdre et nous tout à gagner.
S’ils perdent ce serait la catastro-
phe et seraient mal toute la sai-
son. Servette reste une grosse
écurie, mais nous pouvons les
bousculer si nous mettons du

rythme. Pour nous, ce n’est que
du bonus. Nos jeunes pourront
voir ce qu’est le haut niveau et
ont une belle occasion de se
montrer.

Quand vous regardez dans le
rétroviseur, avez-vous des re-
grets?

Si je n’avais pas été blessé, à 30
ans qui plus est, j’aurais pu con-
tinuer à jouer en Super League.
Néanmoins, j’ai pu revenir et re-
trouver la Challenge League.
Mon rêve était de jouer en pre-
mière division, j’y suis parvenu.
Mon seul regret est de n’être pas
venu en Suisse plus tôt.�

Entre son restaurant et le football, Johnny Szlykowicz a trouvé son équilibre. CHRISTIAN GALLEY

LA RESTAURATION PLUTÔT QUE LA COMPTABILITÉ
Cela fera deux ans le mois prochain que Johnny Szlykowicz s’est lancé dans
la restauration. A la tête du Boudha Lunch à Morteau, il a trouvé une voie
pour sa reconversion. «J’ai commencé à y penser sérieusement durant ma
convalescence. J’ai un diplôme en comptabilité, mais je ne me vois pas tra-
vailler dans ce domaine», assure-t-il. «Durant cette année, j’ai constaté que
ce qui marche ici, c’est la restauration. Avec les plats que ma fiancée Lili me
faisait, ça ne pouvait que marcher, surtout dans ce créneau asiatique qui
n’existait pas à Morteau. Vu le nombre élevé de frontaliers, le pouvoir
d’achat est conséquent ici. Par ailleurs, beaucoup clients viennent de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds. Et comme nous avons réalisé une bonne
saison avec Morteau l’an dernier, cela nous a amené du monde. Mais je dois
tirer un grand coup de chapeau à ma fiancée. Le restaurant est à mon nom,
mais c’est elle la patronne», reprend un Johnny Szlykowicz, heureux pouvoir
concilier vie professionnelle, de famille et le football. «Je vois plus souvent
mes enfants (réd: Yohan, 10 ans, et Evan, 7 ans) que les frontaliers», assure-
t-il encore dans un décor tout de rouge et de noir. «Le bar était déjà rouge
quand nous avons repris le commerce, mais le noir est volontaire», termine-
t-il. Joli clin d’œil à son premier club neuchâtelois.�

= L’AVIS DE

GEOFFREY
TRÉAND
MILIEU
DE TERRAIN
DU SERVETTE FC

«Nous devons passer,
peu importe comment»
Nous avons gagné notre premier match de championnat,
avant de ne récolter qu’un point en deux rencontres à
domicile. Dès lors, la confiance nous fait défaut. Il faut re-
lativiser et bien négocier ce match de Coupe ainsi que les
deux prochains, à domicile, en Challenge League. Si
nous y parvenons, nous pourrons aller de l’avant. Dans
le cas contraire, nous devrons nous attendre à une sai-
son difficile. Mais cette rencontre de Coupe doit nous
permettre de nous remettre en selle. Nous sommes tou-
tefois conscients qu’elle peut également constituer un
piège. Nous le savons d’autant mieux que nous étions
tombés à Cham (1re ligue) la saison dernière. Même si
nous possédons moins d’informations sur notre adver-
saire qu’en championnat, nous savons qu’il y a de la
qualité à La Chaux-de-Fonds, avec un joueur comme
Szlykowicz notamment. Nous nous méfions car les
Chaux-de-Fonniers vont se donner à 150%. Mais nous
évoluons tout de même en Challenge League et de
nombreux joueurs étaient en Super League l’an dernier.
Si nous gagnons ce sera normal, mais si nous perdons ce
sera la catastrophe. Notre objectif consiste tout simple-
ment à passer, peu importe comment.�
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«Il ne faut surtout pas montrer trop de respect.
Nous devrons faire preuve d’application et de con-
centration, de fougue, mais pas de naïveté.» L’en-
traîneur du FCC Christophe Caschili a préparé
son équipe pour affronter Servette «le plus nor-
malement possible. Mais on sent qu’il y a de l’effer-
vescence autour de ce match, qu’il est spécial.»

Depuis lundi et une séance vidéo, De Melo et
ses coéquipiers ont été mis «dans les meilleures
conditions possibles. Le club est dans la lumière. De
nombreux bénévoles s’investissent pour l’événe-
ment. Par respect pour eux, nous nous devons de
faire bonne figure», relance le mentor de la Char-
rière. «Il y aura du monde au stade, je n’ai pas be-
soin de onze ou 18 spectateurs supplémentaires.
Nous sommes là pour jouer», enchaîne le Fran-
çais, qui a poussé un coup de gueule lors de l’en-
traînement de mardi, «parce qu’on n’en faisait
pas assez». Pour créer l’exploit, Christophe Cas-
chiliestbienconscientqu’iln’yapasmillerecet-
tes. «Servette nous est supérieur techniquement,
tactiquement et physiquement», relance-t-il. «Dès
lors,nousdevons fairepreuved’uneplusgrandedé-
termination. Nous devons créer l’union sacrée.»

Car un Servette à la peine ne constitue pas
une bonne nouvelle aux yeux du technicien

français. «Il n’existe pas de bon moment pour
jouer contre un adversaire qui évolue plus haut
dans la hiérarchie», confirme Christophe Cas-
chili. «Mais je préférerais qu’il vienne en con-
fiance. Là, Servette cherchera de la fraîcheur.» Et,
ce, peu importe l’équipe que Sébastien Four-
nier alignera. «Les titulaires chercheront à réagir
et les remplaçants à prouver qu’ils méritent leur
place.» Quoi qu’il en soit, c’est bien sûr son
équipequelecoachdes«jauneetbleu»focalise.
«Nousavonsunepetitechanceet il s’agirade lasai-
sir. C’est à nous d’aller chercher quelque chose,
d’imposer notre jeu. Nous avons le droit de perdre,
mais si nous devons mourir, ce sera les armes à la
main, en étant nous-mêmes.»

Pour préparer ce match, les Chaux-de-Fon-
niers se retrouveront pour manger tous ensem-
ble sur le coup de 16h. S’ensuivra une causerie
et une balade avant de prendre le chemin du
stade. Les blessés Wüthrich – touché la se-
maine passée au ligament croisé postérieur et
au ménisque –, Seddiq et Ndjoli ainsi que le
suspendu Da Costa seront avec le groupe.

«Nous allons affronter une bête blessée. Si nous
passons, ce sera vraiment un exploit», termine
Christophe Caschili.�

La détermination avant tout

HOCKEY SUR GLACE
Match de gala pour
trois «ex» du HCC

Un match de gala en l’honneur
de Régis Fuchs, Steve Pochon et
Julien Turler, qui ont tous les
trois mis un terme à leur car-
rière professionnelle ce prin-
temps, aura lieu aujourd’hui à
17h30 à La Chaux-de-Fonds.
L’entrée à la patinoire des Mélè-
zes sera libre.

Cette rencontre amicale oppo-
sera le HCC 2013-2014 à une sé-
lection emmenée par les trois
anciens joueurs du club, qui for-
meront le bloc d’attaque No 1.
Cette équipe sera encore com-
posée du gardien Ronnie Rueg-
ger, des défenseurs Alexis Va-
cheron, Raphaël Brusa, Pascal
Avanthay, Olivier Amadio, Gae-
tan Voisard, Sidney Piaget et
Martin Steinegger, ainsi que des
attaquants Loïc Burkhalter, Mi-
chael Loichat, Robin Fuchs,
Bruno Maurer, Boris Leimgru-
ber, Jean-Jacques Aeschlimann,
Tony Lussier, Fabrice Maillat,
Philippe Bozon, Gil Montandon
et Sandy Jeannin.� PTU

VOLLEYBALL
Sandra Stocker
s’en va en Espagne
Sandra Stocker (26 ans) quitte
le NUC et la Suisse pour rejoindre
le championnat d’Espagne.
La Bulloise a signé un contrat
avec le club navarrais du GH Ecay
Leadernet (Pampelune). «Après
avoir joué pendant neuf ans en
LNA, je me réjouis de vivre une
première expérience à l’étranger»,
explique la centrale de l’équipe
de Suisse (depuis 2004).� RÉD

FOOTBALL
Sio remplace
Bobadilla au FC Bâle
Le FC Bâle a déjà trouvé un
remplaçant à Raul Bobadilla,
parti à Augsburg. Le champion
de Suisse a mis la main sur le
Franco-ivoirien de 24 ans
Giovanni Sio, très peu utilisé à
Wolfsburg. Sio a signé un contrat
de quatre ans. Avant sa carrière
en Allemagne, Sio s’est fait
connaître à Sion (été 2009 à
janvier 2012). Il était ensuite parti
à Sochaux, avant de rejoindre la
Bundesliga. Murat Yakin espère
que son nouvel attaquant sera
qualifié pour le barrage contre
Ludogrets Razgrad mercredi.� SI

Johnny Leoni
se relance au Portugal
L’ancien gardien de l’équipe de
Suisse Johnny Leoni (29 ans, 1
sélection) a trouvé un accord
avec le Maritimo Funchal (Por), lit-
on dans la «NZZ». Le Valaisan
sort d’une saison difficile, qui l’a
vu passer à Omonia Nicosie (Chy)
et au Neftci Bakou (Aze) sans
jamais pouvoir s’imposer dans
ces clubs.� SI

Espagne - Chili
le 10 septembre
à Genève
L’Espagne, championne
du monde et d’Europe en titre,
disputera une rencontre amicale
face au Chili le 10 septembre
à 20h au stade de Genève.
Les billets sont à réserver dès
le mardi 20 août sur Ticketcorner,
rapporte le site web «tdg.ch».� SI
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MOSCOU
ALEXANDRE LACHAT

Qui défendra les couleurs hel-
vétiques lors des séries du
4 x 100 m dames, demain à
14h15, heure suisse? La décision
ne tombera que ce matin, «après
une dernière soirée passée à analy-
ser les temps et les vidéos», expli-
que le sélectionneur Laurent
Meuwly. Côté jurassien, les
chances de Fanette Humair
semblent bonnes, au contraire
de celles de sa sœur Aurélie.

«Désolé, nous avons encore une
séance d’entraînement cet après-
midi (réd: hier), après quoi je pas-
serai toute ma soirée à analyser les
temps et les vidéos dans l’espoir de
trouver la meilleure composition
possible. Je n’informerai les filles de
ma décision que samedi matin.»
Laurent Meuwly, le sélection-
neur de l’équipe de Suisse fémi-
nine du 4 x 100 m, fait durer le
suspense, maintient la pression.
Pour la bonne cause. Car le qua-
tuor helvétique a sans doute un
bon, un tout bon coup à jouer,
demain, à 14h15, lors des séries.
«Je veux que toutes se sentent con-
cernées jusqu’au bout, qu’il n’y ait
pas de relâchement. Une blessure
peut arriver n’importe quand. Cha-
cune doit être prête.»

«La finale? On en rêve...»
Surtout, ce n’est qu’hier que les

six filles retenues ont pu s’entraî-
ner toutes ensemble. «Ellen
Sprunger avait son heptathlon
lundi et mardi, elle s’est reposée
mercredi et jeudi», rappelle
Meuwly. «Et Mujinga Kambundji
a couru les séries du 200 m jeudi.»

Hier après-midi, dès 16h30,
Mujinga Kambundji, Marisa La-
vanchy, Ellen et Léa Sprunger,
Aurélie et Fanette Humair ont
donc enfin pu enchaîner les
transmissions, appelées à être
décisives demain après-midi.
«J’avais besoin de cette séance
pour faire mon choix», avoue Lau-
rent Meuwly. «Dimanche, cha-
que détail, chaque centième comp-
tera. Or, parmi les six filles qui sont

ici, il y a une belle densité. La déci-
sion n’est pas évidente.»

Six filles pour quatre places
seulement. De quoi se crêper le
chignon? C’est heureusement
tout le contraire. Le groupe fait
plaisir à voir: on y plaisante, on y
rigole, on y affiche un grand bon-
heur. Et les deux sœurs Humair
sont à la base de cette joyeuse
ambiance. «Nous formons vrai-
ment un groupe en or», se félicite
la joviale Aurélie. «Un relais, ça
procure des émotions énormes»,
enchaîne Fanette. «Oui, j’ai envie
de courir dimanche, de ressentir la
même montée d’adrénaline qu’à
Lausanne, quand nous avions bat-
tu le record de Suisse.»

Un record de Suisse désormais
fixé à 43’’48, grâce à Mujinga
Kambundji, à Fanette Humair et
aux deux sœurs Sprunger. Un
tempsquiplace lesSuissessesà la
dixième place parmi les 19 équi-
pes inscrites. «Mais attention»,
tempère la capitaine de l’équipe,
Léa Sprunger. «Des formations
qui sont derrière nous, comme les

Bahamas, les Pays-Bas ou Trini-
dad et Tobago, n’ont pas encore
courudans leurmeilleurecomposi-
tion cette année.» C’est juste,
mais ce sera difficile de le faire
pour Trinidad, qui a vu ses deux
meilleurs éléments être suspen-
dus pour dopage.

Avantage Fanette
L’objectif? «Faire mieux qu’aux

Jeux de Londres, où nous avions
pris la 13e place, en 43’’54», pour-
suit Léa Sprunger. Ce qui signifie
donc un top-12. La finale? «On
en rêve tous», sourit Laurent
Meuwly. «C’est un objectif très très
élevé, mais pas impossible. Le ni-
veau, dimanche, ne sera sans
doute pas aussi relevé qu’en 2012 à
Londres, où il fallait courir en
42’’74 ou moins pour aller en fi-
nale. Mais, à plus de 43’’20, ce sera
quand même très compliqué.»
Comprenez qu’il faudra à coup
sûr retrancher au moins deux ou
trois dixièmes au record de
Suisse pour se retrouver en fi-
nale, demain à 16h10.

Alors, qui, demain, à 14h15?
La place de Mujinga Kambundji
au départ nous semble indiscu-
table, celles des sœurs Ellen et
Léa Sprunger dans le second vi-
rage et dans la dernière ligne
droite également. Fanette Hu-
mair et Marisa Lavanchy restent
au coude à coude pour la ligne
opposée, avec toutefois un petit
avantage pour la gazelle de la
FSG Bassecourt, qui était dans
le coup lors de l’établissement
du record de Suisse, le 4 juillet à
Lausanne, et qui a décroché l’ar-
gent sur 100 m et le bronze sur
200 m lors des championnats
de Suisse, trois semaines plus
tard à Lucerne, d’où Marisa La-
vanchy est rentrée bredouille.
«Je suis prête, je veux revivre les
mêmes émotions qu’à Lausanne»,
affirme Fanette Humair.

«Je suis avant tout une spécia-
liste du virage», constate son aî-
née Aurélie. «Or, Mujinga et El-
len aussi, et elles méritent sans
doute leur place. Mais, quoi qu’il
en soit, je dois me tenir prête.»�

ATHLÉTISME La pression monte sur le relais 4 x 100 m féminin suisse aux Mondiaux.

L’équipe sera connue ce matin

Les filles du relais 4 x 100 m suisse dans le sens des aiguilles du chrono: Fanette Humair (avec les lunettes),
Ellen Sprunger, Mujinga Kambundji, Aurélie Humair, Marisa Lavanchy et Lea Sprunger. KEYSTONE

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS DU MONDE

AUJOURD’HUI
Finales
13.30 Marathon messieurs
(avec Christian Kreienbühl
et Michael Ott)
16.00 Hauteur dames
16.35 Javelot messieurs
16.55 5000 m dames
17.30 100 m haies (dames)
17.45 4 x 400 m dames
18.05 200 m messieurs
Séries, qualifications
16.20 100 m haies, demi-finales

DEMAIN
Finales
14.00 Javelot dames
14.45 Triple saut messieurs
15.25 1500 m messieurs
15.50 800 m dames
16.10 4 x 100 m dames
(év. avec la Suisse)
16.40 4 x 100 m messieurs
Séries, qualifications
14.15 4 x 100 m dames avec la Suisse
14.50 4 x 100 m messieurs

Septième journée. Finales. Messieurs.
5000 m: 1. Mohamed Farah (GB) 13’26’’98. 2.
Hagos Gebrhiwet (Eth) 13’27’’26. 3. Isiah
Kiplangat Koech (Ken) 13’27’’26. 4. Thomas
Pkemei Longosiwa (Ken) 13’27’’67. 5. Edwin
Cheruiyot Soi (Ken) 13’29’’01. 6. Bernard Lagat
(EU) 13’29’’24. 7. Muktar Edris (Eth) 13’29’’56. 8.
Galen Rupp (EU) 13’29’’87.
4 x 400 m: 1. Etats-Unis (David Verburg, Tony
McQuay, Arman Hall, LaShawn Merritt) 2’58’’71
(MPM). 2. Jamaïque (Rusheen McDonald,
Edino Steele, Omar Johnson, Javon Francis)
2’59’’88. 3. Russie (Maksim Dyldin, Lev Mosin,
Sergey Petukhov, Vladimir Krasnov) 2’59’’90. 4.
Grande-Bretagne 3’00’’88. 5. Belgique 3’01’’02.
6. Trinidad & Tobago 3’01’’74. 7. Brésil 3’02’’19. 8.
Australie 3’02’’26.
Longueur: 1. Aleksandr Menkov (Rus) 8m56
(MPM). 2. Ignisious Gensah (PB) 8m29. 3. Luis
Rivera (Mex) 8m27. 4. Eusebio Cacares (Esp)
8m26. 5. Mauro Vinicius Da Silva (Bré) 8m24.
6. Christian Reif (All) 8m22.
Poids:1.DavidStorl (All) 21m73. 2. RyanWhiting
(EU) 21m57. 3. Dylan Armstrong (Can) 21m34. 4.
Reese Hoffa (EU) 21m12. 5. Ladislav Prasil (Tch)
20m98. 6. Tomasz Majewski (Pol) 20m98.
Dames. 200 m (-0,3 m/s): 1. Shelly-Ann
Fraser-Pryce (Jam)22’’17. 2.MurielleAhouré (CdI)
22’’32. 3. Blessing Okagbare (Nig) 22’’32. 4.
Shaunae Miller (Bah) 22’’74. 5. Jeneba Tarmoh
(EU) 22’’78. 6. ChaRonda Williams (EU) 22’’81.
7. Mariya Ryemyen (Ukr) 22’’84. Abandon:
Allsyon Felix (EU).
Marteau: 1. Tatyana Lysenko (Rus) 78m80. 2.
AnitaWlodarczyk (Pol) 78m46. 3. ZhangWenxiu

(Chine) 75m58. 4. Wang Zheng (Chine) 74m90.
5. AnnaBulgakova (Rus) 74m62.6. YipsiMoreno
(Cuba) 74m16.
Demi-finales. Messieurs. 200 m (les deux
premiers + les deux meilleurs temps en
finale). 1re série (vent nul): 1. Curtis Mitchell
(EU) 19’’97. 2. Warren Weir (Jam) 20’’20. 3.
JaysumaSaidyNdure (No)20’’33.2esérie(vent
nul): 1. Usain Bolt (Jam) 20’’12. 2. Anaso
Jobodwana (AdS) 20’’13. 3e série (-0,3 m/s):
1. Adam Gemili (GB) 19’’98. 2. Nickel Ashmeade
(Jam) 20’’00. 3. Churandy Martina (PB) 20’’13,
tous en finale.
1500 m(lescinqpremiers+lesdeuxmeilleurs
tempsenfinale).1resérie:1. AsbelKiprop (Ken)
3’43’’30. 2. Silas Kiplagat (Ken) 3’43’’52. 2esérie:
1. Nixon Kiplimo Chepseba (Ken) 3’35’’88. 2.
Matthew Centrowitz (EU) 3’35’’95.
Dames.800 m(lestroispremières+lestrois
meilleurs temps en finale). 1re série: 1.
Alysia JohnsonMontano (EU) 1’58’’92. 2. Brenda
Martinez (EU) 1’59’’03. 2e série: 1. Eunice
JepkoechSum(Ken)2’00’’70.2.MariyaSavinova
(Rus) 2’00’’73.
Séries.Messieurs.200m(lestroispremiers
+ lestroismeilleurstempsendemi-finales).
2e série (-0,2 m/s): 1. Jobodwana 20’’17. 6e
série (+0,2 m/s): 1. Gemili 20’’17. 7e série
(+0,2m/s):1. Bolt 20’’66. Puis(éliminé):5. Alex
Wilson (S) 21’’11.
Dames. 100 m haies (les quatre premières
+ les quatre meilleurs temps en demi-
finales).3esérie(-0,5m/s):1.QueenHarrison
(EU) 12’’95. Puis (éliminée): 7. Noemi Zbären
(S) 13’’59. 5esérie(-0,8m/s):1. Brianna Rollins
(EU) 12’’55.
4 x 400 m (les deux premiers + les deux
meilleurs temps en finale). 1re série: 1.
Etats-Unis 3’25’’18. 3e série: 1. Russie 3’23’’51.
Qualifications.Messieurs.Triplesaut(17m05,
ou12finalistes):1. Teddy Tamgho (Fr) 17m41.
Puis: 3. Christian Taylor (EU) 17m36.
Dames.Javelot(61m50):1.MariaAbakumova
(Rus) 69m09. Puis: 7. Christina Obergföll (All)
62m36.

PROGRAMME ET RÉSULTATS

Un dernier regard. Déjà. Sur la place Rouge. Endroit magique,
qu’il faut à tout prix découvrir le soir, lorsque le soleil s’est couché
depuis bien longtemps, et que les lumières rendent l’endroit féé-
rique au milieu de la nuit. Il y a là, à gauche, le grand magasin
Gum, illuminé de milliers d’ampoules en plein mois d’août,
comme à l’époque du Réveillon. Au fond, la cathédrale Sainte-
Basile – ou Basile-le-Bienheureux – avec son festival coloré de
bulbes; de l’autre, la porte de la Résurrection. Le Kremlin, impo-
sant, impassible, semble veiller sur le mausolée de Lénine.
L’endroit est envahi par des milliers de touristes, qui rient, s’amu-
sent, flashent, profitent de l’instant présent. Les poupées Barbie
à la mode slave d’ici qui s’y promènent rivalisent d’élégance.
Mais, diable, comment font-elles pour marcher sur ces pavés
avec de tels talons aiguilles? Le centre de la place est en prépara-
tifs: le Spasskaya Tower, comprenez le Tattoo, réunira des mil-
liers d’amateurs de musique militaire venus du monde entier du-
rant huit jours, début septembre. La nuit est belle, la nuit est
douce sur la «Belle Place».
Glasnost, perestroïka... Nos confrères les plus anciens, qui vécu-
rent les JO de 1980, ici sur les bords de la Moskova, ont retrouvé
unMoscou bien différent de celui découvert il y a 33 ans. Là-bas,
au loin, on croit deviner l’ombre de Mikhaïl Gorbatchev.� ALA

BILLET
ALEXANDRE LACHAT

Un dernier
regard sur
la place Rouge

NOEMI ZBÄREN, OU LA PANNE DE RÉVEIL Etait-ce l’heure très
matinale? Noemi Zbären est restée endormie dans ses starting-blocks,
hier matin, lors des séries du 100m haies. La championne d’Europe
junior en titre, larguée dès le premier obstacle, a fini septième
et dernière de sa série, en 13’’59. Une grosse déception pour elle, qui
a déjà couru en 13’’04 cette année, sachant que le dernier billet pour
les demi-finales se monnayait à 13’’23. Pas plus de réussite pour Alex
Wilson: le Bâlois, engagé dans la même série que Bolt, a semblé collé
au synthétique dans l’ultime rectiligne du 200m: 21’’11. Indigne de lui.

LA LONGUEUR ENFIN À L’EUROPE! C’est une première: le titre mondial
du saut en longueur messieurs est enfin revenu à un Européen.
Le jeune Russe Alexander Menkov, 22 ans, a survolé la finale hier soir,
avec un meilleur saut à 8m56. Une sacrée perf. Le continent américain,
avec les Etats-Unis (Carl Lewis, Mike Powell, Dwight Phillips), Cuba
(Ivan Pedroso) et le Panama (Irving Saladino), avait raflé les 13 titres
précédents.

MO FARAH, ENCORE ET TOUJOURS Qui peut battre Mo Farah? Pas
grand-monde à l’heure actuelle. Six jours après sa victoire sur 10 000 m,
le Britannique d’origine somalienne s’est imposé, au sprint bien sûr,
dans la finale du 5000 m, en 13’26’’98, faisant une nouvelle fois
la nique aux clans éthiopien et kényan. A 30 ans, Mo Farah collectionne
deux titres olympiques, trois titres mondiaux et trois titres européens.

ALLYSON CASSE, SHELLY-ANN PASSE Grosse déconvenue pour Allyson
Felix en finale du 200 m. L’Américaine, triple championne du monde,
s’est écroulée après une cinquantaine de mètres, laissant le champ
libre à la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, qui a remporté
sa deuxième médaille d’or de ces championnats en 22’’17.�

SUR LA PLACE ROUGE

L’ÉTAPE 4 Lancée il y a deux ans en vue des Européens de
2014 à Zurich, l’opération «4 x 100 m féminin» vivra sa qua-
trième étape, demain à Moscou. En septembre 2011, aux
Mondiaux de Daegu, Clélia Reuse, Jacqueline Gasser, Ellen et
Léa Sprunger avaient été éliminées en séries, en 44’’04 (14e
rang). En juin 2012, Michelle Cueni, Jacqueline Gasser, Ellen
et Léa Sprunger avaient pris la sixième place de la finale des
Européens d’Helsinki, en 43’’61. Enfin, un mois et demi plus
tard, en août 2012 aux JO de Londres, Michelle Cueni, Mu-
jinga Kambundji, Ellen et Léa Sprunger avaient vu leur che-
min s’arrêter en séries, en 43’’54 (13e). Notez ces deux parti-
cularités: les sœurs Sprunger ont toujours assuré la troisième
et dernière charnière et Marisa Lavanchy, présente les trois
fois, a dû à chaque fois se contenter du rôle de remplaçante.

DE 44’’19 À 42’’92 Quelchronopourpasserenfinale,de-
main lors des séries? «A plus de 43’’20, cela deviendra compli-
qué», estime Laurent Meuwly. Il fallait 42’’74 ou moins l’an
dernier aux JO de Londres. Cela devrait être moins ardu ici à
Moscou, si l’on en juge les chronos de la huitième et dernière
équipe qualifiée des treize Mondiaux précédents: 44’’19 en
1983 à Helsinki, 43’’59 en 1987 à Rome, 43’’34 en 1991 à To-
kyo, 43’’65 en 1993 à Stuttgart, 43’’71 en 1995 à Göteborg,
43’’00 en 1997 à Athènes, 43’’31 en 1999 à Séville, 43’’58 en
2001 à Edmonton, 43’’34 en 2003 à Paris, 43’’22 en 2005 à
Helsinki, 43’’25 en 2007 à Osaka, 43’’34 en 2009 à Berlin,
42’’92 en 2011 à Daegu.�

Opération 4 x 100 m

Allyson Felix au tapis, la voie était
libre et royale pour Shelly-Ann
Fraser-Pryce, qui a remporté sur
200 mètres sa deuxième médaille
d’or de ces Mondiaux. KEYSTONE



22.30 Sport dernière
22.32 Trio Magic & Banco
23.15 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2011.  
Saison 7. Avec Jared Padalecki, 
Jensen Ackles.
2 épisodes. Inédits.
Sam et Dean enquêtent  
à Lily Dale, une ville  
de médiums, dont les plus  
prestigieux sont tués…
0.45 Cully Jazz Festival

22.20 Les experts :  
Manhattan 8

Série. Policière. EU. 2011.  
Avec Gary Sinise, Sela Ward,.
2 épisodes.
Paul Warren, un étudiant 
membre d’une fraternité univer-
sitaire, est retrouvé mort dans 
un cimetière.
23.55 Tout pour la musique 8
Invités notamment : Zaz, Louis 
Delort, Carla Bruni, Stromae.

22.30 On n’est pas couché 8
Talk-show. Présentation : Lau-
rent Ruquier. 2h30.
Une sélection des meilleurs mo-
ments de la saison, au cours de 
laquelle Laurent Ruquier a réuni 
de nombreux invités venus de 
tous les horizons.
1.10 Rendez-vous  

en terre inconnue 8
Magazine. Frédéric Michalak 
chez les Lolo noirs.

23.15 Equipe médicale 
d’urgence 8

Série. Drame. Fra. 2009. Saison 
2. Avec Christian Vadim, Sophie 
Broustal, Frédéric Quiring.
Choucroute Story.
L’équipe est appelée au secours 
d’un homme qui vient de s’étouf-
fer en mangeant une choucroute.
0.10 Soir/3 8
0.35 Rienzi, le dernier  

des tribuns.

23.15 FBI : duo très spécial
Série. Policière. EU. 2011. Avec 
Matthew Bomer, Tim DeKay, 
Tiffani Thiessen.
3 épisodes.
Un talentueux escroc rappelle à 
Neal, qui doit décider de l’aider 
ou non, ses débuts de voleur.
1.45 Supernatural
Série. Nés pour chasser.
2.35 Poker
European Poker Tour.

22.35 Donna Summer
Documentaire. Société. All. 2013. 
Réalisation : Dietmar Post et 
Lucia Palacios. 0h50. Hot stuff.
Retour sur le parcours de la 
reine du disco des années 
1970 qui a fait danser plusieurs 
générations
23.25 Hurricane festival
Concert.
1.00 PJ Harvey à l’Olympia
Concert. Live 2011.

21.55 Le jour  
où la Terre s’arrêta 8

Film. Science-fiction. EU. 2008. 
VM. Réalisation : Scott Derrick-
son. 1h40. Avec Keanu Reeves, 
Jennifer Connelly, Kathy Bates.
L’arrivée de Klaatu, un extrater-
restre d’apparence humaine, 
provoque des bouleversements.
23.40 Watchmen -  

Les gardiens HH 8
Film. Action. 

6.30 Le club des explorateurs
7.15 Les montagnes  

du monde 8
8.00 Arte Junior 8
9.20 Il était une fois...  

les découvreurs 8
9.45 Blood in the Mobile
10.40 The War
Série doc. Nos fils, fierté de la 
nation - Tous volontaires - Dans 
la merde jusqu’au cou.
13.20 Emma H
Film TV. Comédie dramatique.
15.10 Les rivages de la mer  

du Nord à vélo
17.25 Arte reportage
17.40 Mystères d’archives 8
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes
19.45 Arte journal
20.00 Népal, les soldats du toit 

du monde

6.05 Pitt et Kantrop 8
6.30 Chante ! 8
Série. Bas les masques.
7.00 Télématin
9.35 Côté match
10.00 US Marshals, protection 

de témoins 8
Série. A la vie à la mort.
10.49 La minute du chat 8
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.25 Athlétisme
Championnats du monde.
18.25 Le jour où tout  

a basculé 8
Magazine. Un adultère lourd de 
conséquences.
19.00 Le 4e duel 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.20 Samedi Ludo 8
11.20 C’est pas sorcier 8
Magazine. Les méduses, qui s’y 
frotte s’y pique.
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.25 Les grands  

du rire en croisière 8
Divertissement. Invités notam-
ment : Louis Bodin, Hermine de 
Clermont-Tonnerre.
15.00 En course  

sur France 3. 8
15.45 Signé Mireille Dumas 8
17.35 Slam 8
18.15 Questions  

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.10 M6 Kid
8.05 M6 boutique
10.35 Cinésix
10.45 Zone interdite
12.45 Le 12.45
13.00 Scènes de ménages
13.35 Nouveau look  

pour une nouvelle vie
Divertissement. Spécial mariage : 
Jérémy et Jessica - Spéciale 
mariage : Stéphane et Angé-
lique - Erika et Nicolas.
17.25 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Revisiter les plats de 
l’enfance de nos grand-mères !
18.40 Un trésor  

dans votre maison
Magazine. Jean-Marie.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes  

de ménages

6.30 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
13.25 Athlétisme 8
Championnat du monde.  
Marathon messieurs.  
En direct de Moscou.
15.45 Athlétisme 8
Championnat du monde.  
8e journée. En direct de Moscou.
18.20 The Chicago Code 8
Série. Trahison. Avec Jason 
Clarke, Jennifer Beals
19.00 Les Simpson
Série. Bébé nem.
      OU Tennis 8
Masters de Cincinnati.  
Masters 1000. Demi-finales.  
En direct de Cincinnati.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les Simpson 8

5.45 Sandra détective 8
6.00 Eliot Kid 8
6.15 Ouf le prof 8
La malédiction des pharaons.
6.25 Ouf le prof 8
Divertissement. Retour de bâton.
6.30 Tfou 8
8.00 Téléshopping - Samedi
9.30 Télévitrine
10.00 Secret Story 8
11.00 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Autoportrait - Premier fan-
tôme - L’ennemi imaginaire.
17.55 Secret Story 8
18.45 50 mn Inside 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Les géants du ciel HHH

Film. Aventures. EU. 1948. VM. 
Réalisation : Raoul Walsh. 1h36. 
Avec Edmond O’Brien.
9.55 Signes 8
A l’école avec implant.
10.30 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 En Vogue
Magazine. Kristina Bazan, la star 
des fashion blogueuses.
13.30 Columbo
Deux en un - Les surdoués.
15.55 Les Cordier, juge et flic
Série. Lames de fond.
17.40 Rex 8
Série. Zones d’ombre - Dans la 
gueule du loup.
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8

20.05 VARIÉTÉS

… d’Alain Morisod. Variétés. Pré-
sentation : Alain Morisod. 1h45. 
Les années Juke-box. Rendez-
vous avec des artistes pour 
danser sur les grands tubes  
qui ont marqué une époque.

20.35 FILM OU SPORT

Film. Fantastique. EU-GB. 
2007. VM. Réalisation : Jay 
Russell, Dick King-Smith. 1h52. 
OU Tennis 8
Masters de Cincinnati. Masters 
1000. Demi-finales. En direct.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2010. 
2 épisodes. Avec Gary Sinise, 
Carmine Giovinazzo. Dans un 
bar, un inconnu sort son arme 
et abat trois personnes avant 
de ressortir avec un otage.

20.45 JEU

Jeu. Présentation : Olivier 
Minne. 1h45. Invités : Musta-
pha El Atrassi, Steevy Boulay, 
Dorothée Kristy, Dani Lary, 
Frédéric de la Nouvelle,  
Laetitia Milot.

20.45 SÉRIE

Série. Drame. Fra. 2012. 3 épi-
sodes. Avec Emma Colberti. 
Rien ne change jamais dans 
ce village réputé pour sa dou-
ceur de vivre… sauf le jour où 
on découvre un cadavre.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 3 épi-
sodes. Inédit. Avec Matthew 
Bomer, Tim DeKay. Alors qu’il 
achète un garde-meubles, 
Mozzie découvre un mysté-
rieux réseau d’espionnage.

20.45 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Découverte. Fra. 
2009. Réalisation : Robert Pan-
sard-Besson. 1h49. Un voyage 
à la découverte des dernières 
connaissances acquises dans 
le domaine de l’astrophysique.

18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 Rai 
Tg Sport 20.35 TecheTecheTé, 
vista la rivista 21.15 Superquark 
23.15 TG1 60 Secondi 23.30 
Io sono un autarchico Film. 
Comédie. Ital. 1976. 1h35 1.10 
TG1 - Notte

19.55 Une maison, un artiste 
8 20.20 Peuples du monde 
8 20.35 Echappées belles 
8 22.10 Les routes de 
l’impossible 8 23.00 Nus & 
culottés 8 23.55 Des trains 
pas comme les autres 8 0.45 
Fourchette et sac à dos 8

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Secrets d’histoire Invités 
notamment : Jean-Christian 
Petitfils, Raphaël Draï, Daniel 
Marguerat, Henri de Villefranche, 
Didier Long. 22.30 TV5 monde, 
le journal 22.45 Le journal de la 
RTS 23.15 Acoustic.

20.00 Tagesschau 20.15 Utta 
Danella: Das Familiengeheimnis 
HH Film TV. Drame. All. 2004. 
1h30 21.45 Utta Danella: Das 
Familiengeheimnis HH Film TV. 
Drame. All. 2004. 1h30 23.15 
Tagesthemen 23.35 Das Wort 
zum Sonntag 23.40 Krömer

20.00 Vantage Point - 8 
Blickwinkel HHH Film. EU. 
2008. 1h25 21.25 Die Thomas 
Crown Affäre HH Film. Thriller. 
EU. 1999. 1h55 23.20 The Brave 
One - Die Fremde in Dir HH 
Film. Thriller. EU. 2007. 1h55 
1.15 Die Simpsons 

18.55 112 Unité d’urgence 
20.45 Arac Attack, les monstres 
à huit pattes H Film. Aventures. 
EU. 2002. 1h38 22.30 Manuela 
ou l’impossible plaisir Film 
TV. Erotique. Fra. 2002. 1h30 
0.15 Charme Academy 1.15 
Libertinage 1.40 STF 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les estivales  
des coups de cœur… Le dragon des mers Les experts : 

Manhattan Fort Boyard (La) nouvelle Maud : 
l’été des rumeurs FBI : duo très spécial Tours du monde, 

tours du ciel

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Manon Lescaut 22.50 
Choeur en Europe : Finlande 
(Helsinki Chamber Choir) 
23.40 Après minuit 0.30 Philip 
Catherine «70th Birthday Tour» 
au Skoda Jazz Festival 1.45 
Zakir Hussain 3.05 Empirical au 
festival Jazz sous les pommiers

18.55 Il quotidiano flash 19.00 
Locarno 66 19.30 Il Quotidiano 
19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 20.40 Cash 21.05 
Miss FBI : Infiltrata speciale Film. 
Comédie. EU. 2004. 1h55 22.55 
Due Uomini e Mezzo 23.20 
Telegiornale notte

21.00 Moto. Grand Prix 
d’Indianapolis. Qualifications 
Moto2. 21.55 Cyclisme. Tour 
du Benelux. 6e étape : Riemst-
Aywaille (154,1 km) 23.00 
Equitation. Longines Global 
Champions Tour 0.15 Saut à ski. 
Grand Prix d’Eté. HS 117.

19.00 heute 19.25 Die 
Bergretter 20.15 Deutschlands 
Superhirn - Kids 22.45 heute-
journal 23.00 Das aktuelle 
Sportstudio 0.25 heute 0.30 
Mr. Ripley und die Kunst des 
Tötens HHH Film. Thriller. 2.05 
Shalako HH Film. Western.

16.35 Españoles en el mundo 
17.30 Cine de barrio 19.05 Al 
filo de lo imposible 20.00 Días 
de cine 20.30 Con una sonrisa 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.00 Baloncesto 23.45 Palace 
H Film. Comédie. Esp. 1996. 
1h36 1.10 Repor

13.15 TMC infos 8 13.30 New 
York, police judiciaire 8 8 15.45 
Preuve à l’appui 8 18.10 Une 
femme d’honneur 8 19.45 
Les mystères de l’amour 20.45 
Suspect n°1 8 0.35 Une femme 
d’honneur 8 2.15 Les nouvelles 
filles d’à côté 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.40 Room Raiders 16.55 
Ridiculous 17.20 Ridiculous 
17.45 Dance Crew 18.35 
Rencard d’enfer 19.00 Rencard 
d’enfer 19.55 Canon en 10 
leçons 20.45 16 ans et enceinte 
22.25 Hard Times 0.05 Beavis 
& Butthead 0.55 MTV Hits

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
19.50 Meteo 20.00 Wort zum 
Sonntag 20.05 SRF bi de Lüt - 
Live 22.00 Tagesschau 22.15 
sportaktuell 22.50 Stieg Larsson: 
Millennium Film. Thriller. 0.25 
Messias IV Film TV. Aventures.

17.40 Planeat - Manger sain 
pour la planète 18.55 Les 
nouveaux explorateurs  
19.50 Les crimes de la côte 
Ouest 20.45 Une vie après 
l’homme 22.20 En vie !  
23.50 Crime 360° 1.20 1906, 
séisme à San Francisco

20.05 Moto. Gran Premio 
d’Indianapolis. Prove ufficiali 
MotoGP. Da Indianapolis 21.00 
Il Trovatore 23.20 Insieme 
23.30 Sportsera 23.50 Moto 
2. Gran Premio d’Indianapolis. 
Prove ufficiali Moto2. Da 
Indianapolis 0.35 Il Quotidiano

16.45 Portugueses Pelo Mundo 
17.30 Não Me Sai da Cabeça 
18.00 Atlântida/Madeira 19.30 
Moda Portugal 20.00 Hotel 5 
Estrelas 20.45 Cuidado com a 
Língua ! 21.00 Telejornal 23.15 
Depois do Adeus 0.00 Feitos ao 
Bife 1.00 24 horas 

19.05 Jamel Comedy Club 
19.40 Salut les Terriens ! 20.55 
Fright Night H Film. Epouvante. 
22.40 Jour de rugby 23.20 Jour 
de foot 0.20 Disparue H Film. 
Thriller. 1.55 Le commando 
(The Raid) H Film. Policier. 3.30 
L’album de la semaine

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Médialogues
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Entre nous soit dit 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Dernier rêve avant la
nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La
Compagnie du Top joue Les
Amazones. Alberto Nessi est l’un
des plus grands poètes et
écrivains tessinois

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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PEOPLE

«MENTALIST»
Deux départs annoncés
Les deux piliers de «Mentalist»,
Owain Yeoman, le timide agent
Rigsby, et Amanda Righetti (pho-
to Warner), alias Grace Van Pelt,
seraient sur le point de quitter la sé-
rie. CBS se refuse pour l’instant à
tout commentaire, mais ils parti-
raient tous deux avant la fin de la saison
6. Saison pendant laquelle nous devrions
enfin connaître l’identité de l’infâme John Le
Rouge et voir arriver aussi deux nouveaux
personnages, un homme et une femme. Aux
Etats-Unis, on s’affole. En France, on attend
patiemment la saison 5, sur TF1…

«LE JUSTE PRIX»
Lagaf’ revient le 26 août
Vincent Lagaf’ sera de retour sur TF1
le 26 août, pour une nouvelle session
du «Juste prix». En plus des cultissi-
mes jeux, une épreuve fait son appari-
tion: lors du troisième cadeau de sé-
lection, ce n’est pas un mais deux
candidats qui rejoindront l’anima-
teur pour un duel inédit. Hormis
une apparition fin juin dans «Nos
chers voisins fêtent l’été», Lagaf’
n’était plus apparu à l’antenne de-
puis le mois de mars, quand Lau-
rence Boccolini et «Money Drop»
avaient pris sa succession à 19h05.

ALEX GOUDE
Version manga pour M6
A la rentrée, M6 diffusera «Lanfeust Quest»,
nouvelle série d’animation en 3D, adaptée du
manga français éponyme, gros succès d’édition
chez Delcourt-Soleil, exporté dans douze pays.
Alex Goude prête sa voix au personnage princi-
pal. L’animateur de «La France a un incroyable
talent» (M6) a déjà doublé des personnages
pour deux longs métrages d’animation. Le héros,
Lanfeust, est un forgeron sans histoire jusqu’au
jour où il est en contact avec un médaillon
aux pouvoirs insoupçonnés. Il rêve de devenir
un chevalier légendaire. En tout, 26 épisodes
de 26 minutes ont été produits par Gaumont
Animation.

24 TV SAMEDI
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22.05 Albert Camus, le 
journalisme engagé 8

Doc. Littéraire. 2009. Réalisation : 
Joël Calmettes. 0h55.
Si tout le monde connaît les 
œuvres littéraires d’Albert 
Camus, peu connaissent sa pas-
sion pour le journalisme.
23.00 Ordinary People HH

Film. Drame. 
0.15 Les experts 8
1.35 Le journal signé 8

22.50 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2001.  
Avec William Petersen, Marg 
Helgenberger, Gary Dourdan.
3 épisodes.
Le corps d’une jeune femme 
est retrouvé, dénudé,  
dans un bac à sable.  
Il porte des traces de coups.
1.20 Dexter 8
Série. Il était une fois...
2.10 L’actualité du cinéma 8

22.30 John Rambo 8
Film. Action. EU. 2007. Réalisa-
tion : Sylvester Stallone. 1h30. 
Avec Sylvester Stallone, Julie 
Benz, Paul Schulze.
Des membres d’une mission 
humanitaire demandent  
de l’aide à Rambo,  
qui s’est retiré en Thaîlande.
0.00 Cold Case :  

affaires classées 8
Compte à rebours - Sur la voie.

22.20 Soir/3 8
22.40 Commissaire Brunetti : 

enquêtes à Venise 8
Série. Policière. All. 2007. Avec 
Uwe Kockisch, Julia Jäger.
Requiem pour une cité de verre.
Le directeur d’une verrerie  
à Murano a été tué. Connu pour 
ses colères, il s’était fait des 
ennemis.
0.10 The Lodger HH

Film. Suspense.

23.05 Enquête exclusive
Magazine. Présentation : Bernard 
de La Villardière. 1h15. Inédit.
2 épisodes.
Pas de vacances pour les 
hommes du peloton de gen-
darmerie de Salon-de-Provence 
sur l’autoroute du Sud. Depuis 
quelques semaines, il dispose 
d’un radar très performant…
1.30 Mister Frost HH

Film. Fantastique.

22.40 Stevie Wonder,  
Soul Genius

Doc. Musical. All. 2013. Réalisa-
tion : Hannes Rossacher. 0h50.
Enfant prodige et aveugle 
de naissance, Stevie Wonder 
décroche dès l’âge de 11 ans 
son premier contrat avec le label 
Motown, avant d’enchaîner les 
albums et les tubes et de militer 
contre l’Apartheid.
23.30 Palace of Soul

22.10 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. 2004. Avec 
Christopher Meloni, Mariska Har-
gitay, Richard Belzer, Diane Neal.
2 épisodes.
Melanie, une jeune adolescente 
de douze ans, est hospitalisée 
pour des complications due à 
une grossesse difficile.
23.40 Modern Family
Série. Coupe, coupe ! - La fuite 
du majordome.

8.00 Arte Junior 8
9.45 Tours du monde,  

tours du ciel 8
11.35 Karambolage 8
11.45 Dominik Graf
12.30 Wagner versus Verdi
13.00 Sport, la beauté  

du geste 8
13.25 Les petits rats  

de Mme Palucca
14.20 La symphonie 

fantastique de Berlioz 8
15.25 De Gaulle, le géant  

aux pieds d’argile 8
16.55 Histoires d’étoiles 8
18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Lars Vogt interprète le 

«concerto pour piano»  
de Grieg

19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.15 Le blogueur 8

6.45 Chante ! 8
7.15 Coeur océan 8
8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam
9.15 Judaïca 8
9.30 Chrétiens orientaux - Foi, 

espérance et traditions
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.35 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le dimanche... 8
13.55 Météo des plages
14.00 Faites entrer l’accusé 8
15.35 Home, histoire  

d’un voyage 8
17.30 Stade 2
18.50 Le 4e duel 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo
Jeunesse.
8.10 Dimanche Ludo 8
Jeunesse.
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
Magazine.
13.25 Athlétisme 8
Championnats du monde.  
En direct de Moscou.
17.05 En course  

sur France 3 8
17.20 Nous nous sommes  

tant aimés 8
17.50 Questions pour un super 

champion 8
18.45 Météo des plages 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8
Série. Zorro se rend à la mission.

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
8.35 M6 boutique
9.30 À mourir de rire
10.35 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Blagnac, pour 
l’amour d’une mère.
12.30 Sport 6
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
15.05 D&Co, une semaine  

pour tout changer
Magazine. Sébastien et Marie : 
rénover un ancien commerce en 
habitation... le chantier intermi-
nable d’une famille !
17.20 66 minutes
18.40 66 minutes :  

les histoires qui font l’actu
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages
20.30 Sport 6

10.40 Adrénaline
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Psych
14.00 Athlétisme 8
Championnats du monde. 
9e journée. En direct de Moscou.
16.55 Alice Nevers,  

le juge est une femme
17.45 Malcolm
18.10 Moto 8
Grand Prix d’Indianapolis. 
Moto 2. En direct.
18.30 Tennis 8
Masters de Cincinnati. Masters 
1000. Finale. En direct.
19.20 Moto 8
Grand Prix d’Indianapolis. Moto 3.
19.50 Moto 8
Grand Prix d’Indianapolis. Moto GP. 
En direct.

5.45 Sandra 8
6.05 Eliot Kid 8
6.15 Gaspard et Lisa 8
6.30 Tfou 8
10.05 Automoto 8
10.45 Mon plus beau coup  

de poker 8
Divertissement.
10.50 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. Envoyée au tapis.
14.35 Dr House 8
Série. Tout seul… - Le boulot  
de ses rêves.
16.20 Les experts : Miami 8
Série. Deux morts pour un 
cadavre - Tout s’écroule.
18.00 Sept à huit 8
20.00 Journal 8

7.45 Euronews
8.45 Sport dernière
9.30 La France sauvage
10.20 Dieu sait quoi
11.15 L’énigme de l’île  

de Pâques
12.10 Pique-assiette  

invite les chefs
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 2 filles fauchées
14.00 Suits
15.30 Treize à la douzaine H 8
Film. Comédie.
17.10 Treize  

à la douzaine 2 H 8
Film. Comédie.
18.45 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du dimanche 8
20.05 Mise au point 8

20.35 SÉRIE

Série. Thriller. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec Jim Caviezel. 
Reese intègre un groupe 
de trafiquants dont l’un des 
membres est la nouvelle cible. 
Il se révèlera être un policier.

21.05 SÉRIE DOC.

Série documentaire. 1h00.  
Inédit. L’avenir de la royauté.
Dernier volet consacré  
aux soixante ans de règne 
d’Elizabeth II. Ce soir, la reine 
et les médias.

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra. 2005. Réa-
lisation : Valérie Lemercier. 2h. 
Avec Valérie Lemercier. Une 
orthophoniste, mariée au fils ca-
det du roi, devient reine malgré 
elle à la mort du monarque.

20.45 FILM

Film. Biographie. Fra. 2009. 
Réalisation : Safy Nebbou. 
1h45. Avec Gérard Depardieu, 
Benoît Poelvoorde. Auguste 
Maquet travaille pour 
Alexandre Dumas.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. All. 2003. 
Saison 7. De sang et d’ébène. 
Avec Uwe Kockisch, Julia Jäger. 
Un vendeur est assassiné 
alors qu’il vendait des contre-
façons de sacs de marque.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Thomas Sotto. 2h15. Iné-
dit. «Plus beaux villages 
de France : la guerre des 
labels» - «Fans de vélo : sur 
la route des champions».

20.45 FILM

Film. Biographie. EU. 1993. 
VM. Réalisation : Brian Gibson. 
1h52. Avec Angela Bassett. 
La vie de Tina Turner, de son 
enfance à St. Louis à sa fulgu-
rante ascension.

17.02 Che tempo fa 17.05 
Nero Wolfe 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.35 Rai Tg Sport 20.40 
TecheTecheTé, vista la rivista 
21.15 Last Cop - L’ultimo sbirro 
22.50 TG1 60 Secondi 23.00 
Speciale TG1 0.05 TG1 - Notte

19.00 On n’est pas que des 
cobayes 8 20.00 Zoo Nursery 
8 20.35 Visa pour l’aventure 8 
22.00 Une maison, un artiste 
8 22.25 Verdict 8 23.20 
Fourchette et sac à dos 8 0.15 
Global Drinks 8 1.05 Les routes 
de l’impossible 8

20.00 La télé de A @ Z 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
On n’est pas couché 23.30 TV5 
monde, le journal 23.40 Le 
journal de la RTS 0.15 Taratata 
Invités : Féfé, Kodaline, Texas 
1.45 TV5 monde, le journal - 
Afrique 2.05 Les Boys 

20.00 Tagesschau 20.15 Tatort 
21.45 Mankells Wallander 
HH Film TV. Policier. 23.10 
Tagesthemen 23.30 ttt - Titel, 
Thesen, Temperamente 
0.00 Sportschau 0.20 
Meerjungfrauen ticken anders 
HH Film. Comédie sentimentale.

19.50 Moto. Straßen-WM: 
Großer Preis von Indianapolis. 
Das Rennen der MotoGP-Klasse. 
Direkt aus Indianapolis 21.00 
Der Schuh des Manitu - Extra 
Large HHH Film. Comédie. 
22.35 CINEMAsuisse 23.05 Das 
Fräulein HHH Film. Drame. 

16.45 Sabrina HH Film. 
Comédie sentimentale. 18.55 
112 Unité d’urgence 20.45 
Programmé pour tuer H Film. 
Science-fiction. 22.35 Kick 
Boxing. Puissance Fight : UFC 
Fight Night. Shogun vs Sonnen 
1.25 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Person of Interest Il était une fois 
Elizabeth II Palais royal ! L’autre Dumas Commissaire Brunetti : 

enquêtes à Venise Capital Tina

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.45 Intermezzo 20.30 Bel 
Air 22.15 Renaud Capuçon à 
Bel Air 23.10 Intermezzo 23.30 
Tomasz Stanko Quartet au 
Skoda Jazz Festival 0.35 Al di 
Meola World Sinfonia & Gonzalo 
Rubalcaba au festival Jazz in 
Marciac 1.30 Nuit Gwana

19.00 Il quotidiano flash 19.05 
Locarno 66 19.35 Il Quotidiano 
20.00 Telegiornale 20.40 
Sottosopra 21.50 Storie estate 
22.50 Telegiornale notte 23.05 
Meteo notte 23.15 A qualcuno 
piace corto 0.00 Frantic HH 
Film. Suspense. 

19.55 Moto. Grand Prix 
d’Indianapolis. Course MotoGP. 
21.10 Athlétisme : Championnat 
du monde. 9e journée. 22.00 
Greene Light 22.15 Cyclisme. 
Tour du Benelux. 7e étape : 
Tienen-Grammont (208,4Km) 
23.05 Cyclisme. Tour des Fjords.

19.10 Berlin direkt - 
Sommerinterview 19.28 
5-Sterne 19.30 Terra X 20.15 
Rosamunde Pilcher: Gezeiten 
der Liebe HH Film TV. Comédie 
sentimentale. 21.45 heute-
journal 22.00 Lewis 23.35 ZDF-
History 0.20 heute

18.25 El exportador 18.55 La 
mitad invisible 19.25 Viaje al 
centro de la tele 20.00 Las 
chicas de oro 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 La muerte 
silenciada 23.00 Crónicas 23.45 
Los peores años de nuestra vida 
Film 1.20 Las habaneras

12.25 90’ enquêtes 8 14.55 
Disparue dans la nuit 8 Film TV. 
Drame. EU. 1996. 1h26 (1 et 2/2) 
18.05 Une femme d’honneur 8 
19.45 Les mystères de l’amour 
8 20.45 New York, police 
judiciaire 8 23.15 Fan des 
années 70 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

11.35 Punk’d 13.15 Hard Times 
14.55 Wake Brothers 15.40 
Room Raiders 16.55 Flash 
prank 19.00 Ridiculous 19.30 
Ridiculous 19.55 Canon en 10 
leçons 20.45 Snooki & Jwoww 
22.25 Geordie Shore 23.10 
Ridiculous 23.40 Ridiculous

18.15 SRF bi de Lüt 18.50 
g&g weekend 19.20 mitenand 
19.30 Tagesschau 20.05 Tatort 
21.40 Reporter Sélection 22.05 
Comedy aus dem Labor 22.45 
Tagesschau 23.00 Stars: Robert 
Stolz 0.00 Hilde HH Film. 
Drame. All. 2009. 2h10 

17.30 Aux origines 18.20 Crime 
360° 19.50 Les crimes de la 
côte Ouest 20.45 USS Enterprise 
- Chroniques d’un porte-avions 
22.40 La garde rapprochée 
d’Hitler 0.20 Des camions et des 
hommes 1.15 Planeat - Manger 
sain pour la planète

19.25 La Domenica sportiva 
19.45 Moto. Gran Premio 
d’Indianapolis. Moto3 e Moto2. 
21.00 Hawaii Five-0 21.45 
Blue Bloods 22.30 Wire in the 
Blood - Il colore dell’ambra 
Film TV. Policier. 1h25 23.55 La 
Domenica sportiva

15.15 Há volta 17.00 
Cyclisme. Volta a Portugal em 
Bicicleta 18.45 Poplusa 20.15 
Maternidade 21.00 Telejornal 
22.00 Cristina Nóbrega Canta 
Tributo a José Luís Tinoco 23.00 
Trio d’Ataque 1.00 24 horas 
2.00 AgoRA 2.45 Mar de letras

18.30 Le journal des jeux vidéo 
sport 18.55 Le JT de Canal+ 
19.10 Canal football club 21.00 
Football. Ligue 1. Paris-SG/
AC Ajaccio. 2e journée. Au Parc 
des Princes de Paris 22.55 CFC, 
le débrief 23.15 L’équipe du 
dimanche 0.10 Engrenages 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 Vacarme 10.06 
Travelling 11.03 L’Agence 12.30 Journal
13.03 Somme toute... 14.03 Paradiso,
le septième jour 15.03 CQFD 16.03 De
profil 17.03 Monumental 18.00 Forum
19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La
Compagnie du Top joue Les
Amazones. Alberto Nessi est l’un
des plus grands poètes et
écrivains tessinois

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 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
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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 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

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
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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
032 855 24 24
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.
Du 5 au 16 août, lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Du 5 au 16 août,
lu-ve 15h-18h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Fermée
jusqu’au 18 août
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, 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
Rue du Midi 6. 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 du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h

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

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h. Sa 10h-
20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Louise est heureuse
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Arthur
le mardi 13 août 2013

à 21h22.

Il mesure 51 cm et pèse 3,890 kg.

Emilie & Samuel Ducommun (Aubert)
Sophie-Mairet 26

2300 La Chaux-de-Fonds
132-262036

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

J’ai souffert en silence
pour ne pas déranger,
J’ai gardé pour moi la souffrance
afin de ne pas vous inquiéter.
Maintenant je peux m’en aller.

Véronique et Alain Piegay-Delay
Mélanie et son ami Guillaume

Jean-Philippe et Patricia Delay-Benoit
Laurène, Julie, Sarah

Les descendants de feu Maurice Messerli
Les descendants de feu Roger Delay
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Arlette DELAY
née Messerli

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 74e année.
Le Locle, le 15 août 2013
La cérémonie sera célébrée le lundi 19 août à 11 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Arlette repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domiciles de la famille:

Véronique et Alain Piegay Jean-Philippe et Patricia Delay
Progrès 27 Petit-Martel 33
2400 Le Locle 2316 Les Ponts-de-Martel

Un grand merci à la Doctoresse Chouiter et au personnel des HNE
pour leur dévouement.
Les personnes désirant honorer la mémoire de notre maman peuvent
penser à La Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9,
mention deuil Arlette Delay.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très sensibles aux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Christophe CAPELLI
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les personnes

qui, par leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs dons ou messages réconfortants, ont partagé notre peine.

Egidio et Danièle Capelli,
leur fils et leurs petits-enfants

Le Locle, août 2013

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors de son deuil,

la famille de

Monsieur

Marcel JACCARD
dit grand-papa Tic-Tac

vous remercie de l’avoir entourée par votre présence,
votre message, vos fleurs ou vos dons

et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Bevaix, août 2013

028-732805

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Walter SCHMIED
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages

ou vos envois de fleurs et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel, août 2013
028-732834

La famille de

Jean BRECHBÜHL
fait part de son décès le 10 août dernier, après des mois de souffrances.
Jean a rejoint un ciel étoilé de couleurs, il est dans l’une d’elles.
Jean a fait don de son corps à la médecine.
Merci au home Bellevue pour ses bons soins.
Un au revoir dans l’intimité.
Salut l’artiste!
Le Landeron, août 2013

028-732907

AVIS MORTUAIRES

En mémoire de

Monique de Marval
1993 – 17 août – 2013

Christiane VONLANTHEN
2011 – 18 août – 2013

Chère Maman,
2 ans que tu n’es plus parmi nous,

Le temps passe mais les souvenirs jamais ne s’effacent,
Tu resteras à jamais dans nos cœurs.

Tes enfants Nicole, Christian, Laurent et Véronique
ainsi que tes huit petits-enfants

028-732809

Une vie de travail et de générosité s’est achevée.
Que son exemple et souvenir demeurent.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BOURQUARD
Créateur et Industriel

survenu le 15 août 2013, dans sa 83e année.
Ancien administrateur des sociétés:
Pibor ISO SA, BIWI SA, SI-Condé SA et Futuris Holding SA.
La messe d’adieu sera célébrée en l’église de Boécourt JU,
aujourd’hui 17 août, 14 heures, suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Marcelle Bourquard

Rue des Ravières 55 e
2856 Boécourt

Boécourt, le 15 août 2013
Cet avis tient lieu de faire-part.
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AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Je lève les yeux vers les montagnes.
D’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121

S’est endormi paisiblement, dans sa 94e année, entouré des siens

Monsieur

Jean SAUSER
notre cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami.
Ses enfants:

Jean et Maria Sauser-Bolzli, Le Cerneux-Veusil
Frédy et Heidi Sauser-Amstutz, Le Cerneux-Veusil
Raymond Sauser, Le Cerneux-Veusil
Walter Kreienbühl, Berne

Ses petits-enfants:
Patrick et Julie, Corinne et Florian, Rémy, David
Linda, Jimmy et Silvia, Sandy et Morgane
Laurence, Isabelle, Yanick

Ses arrière-petits-enfants:
Kevin, Karen, Arthur, Philémon

L’enterrement aura lieu au cimetière de la Ferrière, le mardi 20 août
à 14h00, suivi du culte au temple.
Notre papa repose à la chambre mortuaire des Breuleux.
Un grand merci au personnel soignant de l’hôpital de Saignelégier.

En souvenir de

Giuseppe RAVIDÀ
8 années sont passées,

Tu es toujours dans nos cœurs.
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

132-261912

C O R C E L L E S

Aimez-vous les uns les autres
Comme je vous ai aimés.

Jean 15:12

Danièle et Pascal Favre-Chollet, à Brione-Verzasca:
Rafaël Favre et son amie Lisa,
Johanna Favre et son ami Tomás;

Pierre-André Jacot-Chollet, aux Geneveys-sur-Coffrane:
Véronique et Alex Eschler-Jacot, leur fille Chelsea, à Fleurier,
Sylvie et Hervé Richard-Jacot, leurs filles Maélane et Liwenn,
à Coffrane,
Frédéric Jacot et son amie Caroline, aux Geneveys-sur-Coffrane;

Les descendants d’Ernest Schwab;
Les descendants de Paul Chollet,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Odette CHOLLET
née Schwab

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, qui s’est endormie sereinement, le 14 août 2013,
dans sa 82e année.

L’Amour est éternel

Le culte sera célébré au temple de Corcelles, lundi 19 août à 14 heures,
suivi de l’incinération sans suite.
Odette repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresses de la famille:

Danièle Favre-Chollet Véronique Eschler-Jacot
Muro 19 Bovet-de-Chine 1
6634 Brione-Verzasca 2114 Fleurier

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la paroisse réformée
de La Côte, 2035 Corcelles, lieu de vie Corcelles-Cormondrèche,
CCP 20-1398-5, mention: deuil Odette Chollet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-732946

Nous sommes tristes, mais reconnaissants d’avoir eu la chance
de vivre avec elle.

Madame

Madeleine SUNIER
s’en est allée avec courage et dignité à l’âge de 93 ans.
Sa famille:
Daisy et Jean-Pascal Petermann-Sunier

Roxane Launaz et son amie Gaëlle
Bernard et Ghyslaine Rouiller

Christophe Rouiller et son amie Florence
Les familles parentes, alliées et amies.
2525 Le Landeron, le 14 août 2013
(Moulin-de-la-Tour 5b)
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

028-732863

Dans la maison de mon Père beaucoup
peuvent trouver leur demeure.
Quand je serai allé vous préparer une place,
je viendrai vous prendre avec moi

Il y a plusieurs demeures dans la maison
de mon Père. Si cela n’était pas, je vous
l’aurais dit. Je vais vous préparer une place.

Jean 14:2
Son épouse:
Ginette Berthoud-Ragout et sa fille Danielle
Ses enfants et petits-enfants:
Anne-Caroline et Pascal Romanens-Berthoud, leurs enfants Robin,
Noah, Mathias et Anthony
Eliane et Christophe Wicht-Berthoud, leurs enfants Salomé et Noélie
Michel et Sophia Bondallaz Berthoud
Son filleul:
Jean-Olivier Margueron
Ses sœurs et leurs familles
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et à l’Île
Maurice
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Olivier BERTHOUD
qui les a quittés, dans sa 65e année, suite à une longue maladie.
2000 Neuchâtel, le 15 août 2013
(Rue de Bourgogne 88)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 19 août à 16 heures,
suivie de l’incinération.
Notre époux et papa repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

028-732965

L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme.
Il me conduit dans les sentiers de la justice,
à cause de son nom.

Psaume 23

Ses neveux: Paul et Lucienne Abplanalp, à Courtelary
Jean et Audrey Abplanalp, à Cormoret
Michel et Ariane Abplanalp, à Cormoret
Pierre-André Abplanalp, à Pompaples,
leurs enfants et petits-enfants,

Son filleul: Bernard Léchot, à Orvin,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Robert ABPLANALP
leur cher et regretté oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, parrain,
parent et ami, qui s’est endormi paisiblement dans sa 90e année.
Cormoret, le 16 août 2013
La cérémonie d’adieu avant l’inhumation aura lieu au cimetière
de Courtelary, le mardi 20 août 2013 à 15h30, et sera suivie du culte
célébré au temple.
Robert repose dans une chambre mortuaire du cimetière de Courtelary.
Adresse de la famille: Michel Abplanalp

Chemin des Fontenettes 2, 2612 Cormoret
Merci au personnel du Home Les Bouleaux pour sa gentillesse
et sa disponibilité.

Le chagrin de t’avoir perdu ne doit pas
faire oublier le bonheur de t’avoir connu

Erica Leuba
Audrey Leuba et Andrio Orler, leur fils Xavier
René-Alexandre et Rachel Leuba, leur fille Chiara

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

René LEUBA
enlevé à leur tendre affection, le 13 août 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Bôle, chemin des Tilleuls 8

028-732924

L’ÉPHÉMÉRIDE
17 août 1987:
Rudolf Hess se suicide

Rudolf Hess se pend le 17 août 1987
avec un câble électrique, durant sa pro-
menade quotidienne dans le pavillon du
jardin de la prison berlinoise de Span-
dau, dont il était l’unique prisonnier.
L’ancien dauphin d’Adolf Hitler, âgé de
93 ans, avait été arrêté en 1941 au cours
d’une mystérieuse mission en Grande-
Bretagne. Au procès de Nuremberg en
1946,Hessavaitétécondamnéàlaprison
à vie pour «conspiration contre la paix
mondiale».

2001 – Un an après son ami Jean-Mi-
chel Rossi, François Santoni est assassiné
de 13 balles en Corse-du-Sud. Figure his-
torique du nationalisme corse, il avait
été le secrétaire général de l’organisation
A Cuncolta Naziunalista, vitrine légale
du FLNC-Canal historique.

2001 – Des chercheurs du Laboratoire
d’instrumentationetd’ingénieriescienti-
fique de l’Université d’Osaka, au Japon,
ont réussi l’exploit de tailler un taureau
sur un morceau de résine mesurant 10
micromètres sur 7. Grâce à cette techni-
que de gravure, la porte est ouverte à la
construction d’appareils miniatures per-
mettant, entre autres, l’exploration du
corps humain de l’intérieur.

1999 – Un séisme d’une magnitude de
7,4 sur l’échelle de Richter, a secoué les
villes les plus peuplées de Turquie, dont
Istanbul et la capitale Ankara, provo-
quant la mort de 17 118 personnes et fai-
sant près de 44 000 blessés.

1995 – Le réseau Kelkal fait à nouveau
parler de lui en faisant exploser une
bombe dissimulée dans une poubelle de
l’avenue Friedland à Paris. Une vingtaine
de personnes sont blessées.

1995 – La compagnie Microsoft achète
les droits de la chanson «Start Me Up»
des Rolling Stones, dans le but de l’utili-
ser comme élément publicitaire pour le
lancement de son système d’exploitation
Windows 95.

1977 – Au lendemain de la mort d’Elvis
Presley, le président Jimmy Carter dé-
clare dans un communiqué que la perte
du King prive la nation d’une partie
d’elle-même, et que la musique et la per-
sonnalitéduchanteur,associant lesstyles
du country blanc au rhythm and blues
noir, ont changé à tout jamais le visage
de la culture populaire américaine.

ACCIDENT SUR L’A1
Une petite
Neuchâteloise
de 8 mois perd la vie

Un tamponnement en file a eu de dra-
matiques conséquences hier sur l’auto-
route A1, à la hauteur de Cossonay (VD)
en direction d’Yverdon. Les secours ont
pris en charge neuf blessés, dont une
fillette de 8 mois domiciliée dans le can-
ton de Neuchâtel, héliportée au Chuv
par la Rega dans un état grave. Ce bébé y
est décédé en début de soirée. Le trafic a
été fortement perturbé.

Une voiture a percuté un véhicule qui
avait fortement ralenti en raison du tra-
fic dense et qui a alors poussé une troi-
sième automobile, a indiqué la police
cantonale vaudoise.

Les neuf occupants de ces trois véhicu-
les ont été blessés et pris en charge par
huit ambulances et un hélicoptère de la
Rega.

Dans la seconde voiture se trouvaient
lesparentset leursquatreenfants,âgésde
8 mois, 6, 8 et 11 ans, d’une famille domi-
ciliée dans le canton de Neuchâtel. Une
femme de 34 ans était au volant de la
première voiture, accompagnée de son
garçon de 3 ans, et un homme de 40 ans
dans la troisième. La vie des huit blessés
restants n’est pas en danger.

Cet accident a nécessité la fermeture
partielle du tronçon. Une déviation a été
mise en place par la voie de sortie, puis
d’entrée de Cossonay. Le procureur de
service a ouvert une enquête.� COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Week-end
bien agréable
Un temps assez ensoleillé et chaud s'impo-
sera ce samedi malgré un ciel voilé et des 
formations nuageuses. Un orage isolé n'est 
d'ailleurs pas exclu cet après-midi sur le Jura, 
mais ce risque restera faible. Les passages 
nuageux seront un peu plus importants 
dimanche et lundi avec un risque d'averses 
en augmentation, notamment lundi. Retour 
en force de l'anticyclone par la suite.
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SUDOKU N° 720

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 719

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Presse: qu’a fait la justice neuchâteloise?AIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

Un dossier à bien étudier
Je dois être guignard. Maousse

la cerise. Plus grosse qu’un bigar-
reau. Une déveine, une scou-
moune à attirer les malheurs
d’Alfred, façon Pierre Richard
mais en moins drôle. Je ne peux
pas aller à un spectacle ou voir
un film sans sentir dans mon
dos des genoux que je n’aime
pas. Des genoux anguleux peut-
être, cagneux éventuellement,
indélicats assurément.

Moi au ciné, à l’opéra, au théâ-
tre, je me les tiens à l’équerre ou
j’en colle un contre celui d’une
blonde consentante, mais je ne
me sers pas de mes genoux pour
masser, par dossier interposé, les
lombaires de celui ou de celle qui
a eu la chance (mais oui on peut
le dire) de s’asseoir devant moi.

C’est autant une question de ga-
lanterie que l’envie de pas faire
subir aux autres ce que j’encaisse
en ne conservant pas toujours la
sérénité qu’on serait pourtant en
droit d’attendre d’un ex-punk
rangé des Doc’Martens.

Mais convenons-en, il est des
comportements destroy qui se
perdent quand je pense à ces ge-
noux que je rêve d’écorcher avec
une sauvagerie qui me donne
des envies d’épanchements de
synovie. Je vois déjà les craintifs
me conseiller le rang du fond
ousque l’on peut se carrer le coc-
cyx des rotules sauvages, mais
moi je rêve de contraindre ces
malpolis de l’articulation, vau-
trés dans leur fauteuil, à le tro-
quer contre un tabouret. Na!�
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Prenez votre carrière en main!

nouvelles offres

chaque jour
400
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LE DEBUT D’UNE NOUVELLE VIE !

jobwatch.ch
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Le Centre Neuchâtelois d'Intégration Professionnelle - CNIP,
offre le poste de:

Formateur/formatrice en micromécanique

Les activités principales prévues pour ce poste complet sont:
� Conduite de l'enseignement (formation essentiellement

pratique, modulaire, individualisée, en entrée/sortie
permanente),

� Evaluation des acquis et de la qualité des prestations,
� Planification des actions d'encadrement et création de

supports didactiques.

Pour que la fonction puisse être assumée avec efficacité le ou
la postulant(e), devra faire valoir :

� Une formation niveau ES ou une maîtrise fédérale, ainsi
qu'une solide expérience professionnelle, dans le
domaine correspondant,

� De bonnes connaissances sur différents types de
machines à commande numérique (Almac, Tornos, …)
seraient un atout supplémentaire,

� Une formation pédagogique reconnue,
� De l'intérêt pour l'enseignement à des personnes peu ou

pas qualifiées,
� Un sens de l'organisation, des compétences

rédactionnelles et la maîtrise des outils informatiques,
� Une aptitude à gérer un certain niveau de stress.

Entrée en fonction : 1er janvier 2014 ou à convenir
Obligations et traitement : légaux, sur la base d'un contrat de
droit public.
Délai de postulation : 31 août 2013
Renseignements : M. Nicolas Pillonel, responsable de la
formation, 032 889 43 70, Nicolas.Pillonel@rpn.ch

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au CNIP, Site Dubied 12, 2108 Couvet, avec
mention « candidature ».
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L’écologie et en particulier la protection de l’eau vous interpelle.

DLK Technologies SA, spécialiste du traitement des eaux vous offre une place
stable, indépendante, de suite ou pour une date à convenir de:

Secrétaire commercial(e)
Vos missions:
• Etablir des offres commerciales.
• Suivre des stocks, des commandes fournisseurs, des commandes clients.
• Suivre la logistique des expositions, des déplacements des techniciens.
• Mettre en valeur des produits prestations de DLK Technologies par l’optimi-

sation et le suivi de notre Site Internet, par des articles et annonces sur le
Net et dans les revues spécialisées.

Votre profil:
• Vous avez suivi une école de commerce ou un apprentissage à orientation

commerciale, niveau CFC, BTS ou équivalent.
• Vous maîtrisez bien l’anglais et disposez de bonnes connaissances d’allemand.
• Vous êtes capable de travailler de façon autonome et bénéficiez d’une

expérience dans un emploi similaire.
• Vous êtes à l’aise avec les médias et les logiciels Internet (Joomla) et

graphiques.

Vos avantages:
Travail entre 60 et 100%. Ce poste, dépendant directement de la direction,
requiert un grand niveau d’autonomie, et offre une possibilité de progression
au sein de notre société.

Veuillez adresser votre dossier de candidature avec prétention de salaire à:

DLK Technologies SA
Service du personnel
Chemin des Aulnes 1

CH-2400 Le Locle

Renseignements: exclusivement sur notre site internet www.dlk.ch

Il sera répondu à toute candidature pour autant qu’elle réponde au profil ci-dessus.
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche d':

Éducateurs/trices
50% à 80%
Pour les structures d'accueil extrafamilial de la
Ville de La Chaux-de-Fonds

Votre mission / vous gérez un groupe d'enfants
et assurez le suivi en collaboration avec l'équipe.
Vous contribuez à l'épanouissement physique,
psychologique et affectif des enfants confiés en
adéquation avec la ligne pédagogique en vigueur.
Vous collaborez au suivi des personnes en
formation.

Entrée en fonction souhaitée / date à convenir.

Délai de postulation / 31 août 2013.

Consultation des offres détaillées et postulations
en ligne sur :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur assistant ou
Professeure assistante en

théologie pratique
Caractéristiques du poste: les tâches d’enseignement
comprendront 4 heures hebdomadaires par semestre aux
niveaux bachelor et master, programmes communs des
Facultés de théologie des Universités de Neuchâtel, Genève et
Lausanne. La personne candidate s’occupera de l’organisation
des stages.

Exigences: profil de recherche en théologie pratique avec
une spécialisation en «Accompagnement spirituel, théologie
pastorale, psychologie et spiritualité». La personne candidate
doit être titulaire d’un doctorat en théologie avec de préférence
une spécialisation en théologie pratique.

Entrée en fonction: 1er août 2014 ou à convenir.

Délai d’envoi des candidatures: 15 octobre 2013.
La personne candidate déposera son dossier en un seul fichier
pdf sur le site www.unine.ch/candis. Le dossier comprendra
une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé décrivant
les activités d’enseignement et de recherche, les copies des
titres obtenus, une liste de publications et une vision scienti-
fique du domaine et des activités souhaitant être développées.
La personne candidate demandera en outre à trois expert-e-s
d’envoyer une lettre au président du Comité de recrutement, le
Professeur Félix Moser (felix.moser@unine.ch), également
jusqu’au 15 octobre 2013. L’envoi de publications sera deman-
dé dans un deuxième temps.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à visiter notre site
www.unine.ch/theol.
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Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi?
Vous êtes motivé (e) à collaborer au
développement de la Méthode Montessori?
Alors vous êtes peut-être

L’ASSISTANT(E) EN SOINS ET
SANTE COMMUNAUTAIRES

… que nous recherchons

Nous demandons:
- CFC ASSC ou formation équivalente;
- Un intérêt manifeste pour la personne âgée;
- Intérêt à la participation et au développement de la méthode

Montessori;
- Capacité de collaboration en équipe pluridisciplinaire;
- Connaissances des outils informatiques;
- De la motivation et du dynamisme;
- Une bonne capacité d’adaptation;
- Permis de conduire B

Nous vous offrons:
- Une structure et un outil de travail moderne;
- Une richesse des échanges sociaux dans un cadre de vie;
- Une ambiance familiale;
- Une stabilité d’emploi;
- Salaire en fonction de la classification cantonale;

Postulation écrite: Résidence les Aliziers, direction, 2746 Crémines
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et de la culture

Cuisinière responsable de chalet ou
cuisinier responsable de chalet
Cuisinière ou cuisinier
Aide de cuisine

Pour l'exploitation de différents chalets en Valais accueillant des camps
de ski ou des participant-e-s au programme "Sport pour tous", le Servi-
ce cantonal des sports souhaite repourvoir pour une durée approxima-
tive de 4 mois des postes de cuisinière ou cuisinier responsable de cha-
let, cuisinière ou cuisinier et aide de cuisine.

30 août 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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YOUR TALENT INTERESTS US

Satisfying our customers in the field of watchmaking for more than 160 years is not enough.
We will exceed their expectations by providing the highest possible quality and the most
efficient service, with a focus on authentic relationships that will last generations.

IN ORDER TO REINFORCE OUR CUSTOMER CARE TEAM, WE ARE CURRENTLY RECRUITING A (M/F)

CUSTOMER CARE MANAGER

YOUR MISSION: We will rely on your leadership of this mid-sized department to achieve, along with

your professional team, our vision of recognizing our customers’ wishes and requirements by developing

optimal solutions. You are an active participant in our Customer Service Board, taking on projects and

shaping our service spirit.

YOUR PROFILE: With your outstanding ability to motivate and your intuition, you guide your em-

ployees in a challenging environment and always take them one step further. You are characte-

rized by your structured and organized working style and have excellent written and oral skills in

German, French and English.

WE OFFER: a challenging position with a possibility for professional development, complemented by a

dynamic working environment within an international organisation.

Interested? Please address your application to OMEGA SA, Caroline Joly, Head of Human
Resources, Rue Jakob-Stämpfli 96, 2500 Bienne 4, Fon: 032 343 98 00,
e-mail: recruitment@omega.ch.
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Établissement hospitalier multisite de soins physiques, orienté qualité
de soins et prise en charge personnalisée du patient, vous offre
l’opportunité de donner un nouvel essor à votre carrière.

Nous recherchons pour date à convenir,

Un-e directeur-trice
pour le département logistique

MEMBRE DE LA DIRECTION
Vos missions
3 Diriger le département logistique qui regroupe les secteurs hébergement

& intendance, cuisine & restauration, constructions, service technique,
ingénierie biomédicale, achats & approvisionnement, sécurité et crèches

3 Définir, mettre en œuvre et allouer les ressources nécessaires à l’application
de la politique du département logistique

3 En tant que membre de la direction générale, participer à l’élaboration des
objectifs stratégiques de l’institution

3 Elaborer le budget du département ainsi que le plan d’investissement en
collaboration avec les acteurs concernés

3 Développer la mise en place de collaborations constructives à haute
valeur ajoutée avec les autres départements

3 Piloter les projets logistiques permettant d’assurer la pérennité et le
développement de l’HNE

3 Encadrer, conduire et contribuer au développement des collaborateurs du
département

Votre profil
3 Diplôme d’ingénieur (EPF ou HES) ou formation équivalente
3 Formation en management
3 Expérience dans une fonction de direction de 5 ans minimum
3 Expérience de pilotage de projets complexes
3 Expérience du secteur hospitalier : un véritable atout
3 Connaissance de l’allemand souhaitée

Vos compétences
3 Entrepreneur orienté résultat avec un leadership affirmé
3 Aisance relationnelle et dans la communication
3 Aptitudes confirmées à la négociation
3 Capacité à travailler en équipe
3 Sens de l’organisation
3 Disponibilité et résistance au stress

Renseignements et candidature
M. Laurent Christe, directeur général
(laurent.christe@h-ne.ch / +41 32 967 24 02)

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (lettre de motivation,
CV, copies de certificats et diplômes) d’ici au 31 août 2013.

Hôpital neuchâtelois - Unité gestion RH - «Directeur-trice logistique» -
Maladière 45 - 2000 Neuchâtel. Ou à l’adresse mail : hne.ugrh@h-ne.ch -
Objet «Directeur-trice logistique»

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide
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La Haute École Arc met au concours le poste de

DIRECTEUR-DIRECTRICE
pour son domaine Ingénierie

Le domaine Ingénierie de la HE-Arc est actif sur plusieurs sites, à Neuchâtel,
Le Locle, La Chaux-de-Fonds, St-Imier et Delémont. Il compte plus de 400
étudiant-e-s en formation de base et continue.

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de Mme Brigitte
Bachelard, directrice générale de la Haute École Arc, 032 930 11 11, ou par
courriel : brigitte.bachelard@he-arc.ch ou auprès de M. Claude Béguin, secré-
taire général de la Haute École Arc, 032 930 11 06 – claude.beguin@he-arc.ch.
Les offres de service manuscrites, accompagnées des documents d’usage, sont à adresser
jusqu’au 20 septembre 2013 à la direction générale de la Haute École Arc, Espace de l’Eu-
rope 11, 2000 Neuchâtel, avec la mention «confidentiel : direction du domaine Ingénierie».

Qualités humaines marquées d’inté-
gration, capacité d’écoute et de com-
munication ainsi qu’esprit prospectif et
visionnaire, capacité à déléguer.
Sens aigu de l’organisation et de la
gestion d’équipe, de la délégation, des
qualités humaines.

Capacité à exercer une activité de coor-
dination entre plusieurs lieux d’activité et
avec les autres domaines de la HE-Arc.

Intérêt marqué pour la formation et la
recherche et capacité à travailler en
réseau.
En outre, votre parcours professionnel
et vos engagements personnels vous
ont permis de développer des capaci-
tés d’analyse et de réflexion. Vous êtes
capable de prendre rapidement des dé-
cisions et vous adapter à un environne-
ment professionnel en pleine mutation.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT
Titre tertiaire (HES ou université), si pos-
sible dans le domaine de l’Ingénierie.
Expérience de plusieurs années dans
des fonctions dirigeantes.
Aptitude à mettre en œuvre de nou-
veaux concepts de formation dans le
contexte des hautes écoles.
Maîtrise du français, de l’allemand et
de l’anglais.
Entrée en fonction: à convenir.
Lieu de travail: Neuchâtel.

VOTRE MISSION
Assurer la direction, l’unité, la bonne
marche et un large rayonnement du
domaine dans la région notamment.

VOS FONCTIONS
Représenter le domaine auprès du public
et des instances de la Haute École Arc.
Assurer le développement et l’attractivi-
té du domaine dans les quatre missions
des HES : la formation professionnelle,
la formation postgrade, la recherche
appliquée & le développement ainsi que
les relations avec d’autres institutions
de formation et de recherche en Suisse
et à l’étranger.
Renforcer les relations avec les entre-
prises de la région dans le cadre de
la recherche et de l’offre en formation
continue.
Représenter la HE-Arc dans les ins-
tances de la HES-SO, notamment
dans le domaine Ingénierie.
Développer les relations internatio-
nales et transfrontalières.

VOTRE PROFIL
Expérience reconnue en management,
gestion financière et des ressources.
Laeder capable de prendre des déci-
sions.
Autorité scientifique reconnue.
Forte personnalité, charismatique et
enthousiaste.
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Directeur du Conseil suisse de la presse (70-80%)

En tant qu’organe d’autocontrôle des médias, le Conseil de la presse évalue sur plainte des
cas concrets dans la perspective de la déontologique des journalistes. Le secrétaire de
longue date du Conseil de la presse ayant été élu au siège de préfet du district Interlaken-
Oberhasli, son poste est à repourvoir.

Tâches principales: D’entente avec la présidence du Conseil de la presse et le président du
Conseil de la «Fondation Conseil de la presse», vous assurez le bon fonctionnement du
Conseil de la presse et vous contribuez à son développement stratégique. Vous répondez à
des questions du public et des journalistes. Vous formulez des décisions et participez aux
délibérations. Vous assurez les procès-verbaux, ainsi que la communication du Conseil
de la presse, y compris sur son site Internet. Vous assumez l’ensemble des aspects
organisationnels et financiers du Conseil de la presse et de la Fondation.

Votre profil: Pour assumer cette activité exigeante et variée, nous demandons un titre
universitaire en droit ou dans une discipline comparable. Des connaissances de la branche
des médias sont souhaitables. La langue de travail principale est l’allemand. Mais vous
disposez aussi de très bonnes connaissances du français et – si possible – de l’italien.

Lieu de travail: à convenir.

Entrée en fonction: 1er décembre 2013 ou à convenir.

Renseignements auprès du détenteur actuel du poste, Martin Künzi, tel 033 823 12 62.
Adresse électronique: info@presserat.ch

Nous vous prions d’envoyer votre dossier de candidature d’ici au 2 septembre 2013 au plus
tard, par courriel, à: info@presserat.ch.
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Votre réussite nous concerne – Rejoignez Patek Philippe

Manufacture familiale indépendante de renommée mondiale, à Plan-
les-Ouates/Genève, leader dans l’horlogerie haut de gamme, recherche
dans le cadre de la poursuite de son développement à la Chaux-de-
Fonds un

Chargé de Process et
Gestionnaire de Données

Au bénéfice d’une formation de Technicien ES ou d’Ingénieur HES ou EPF
en mécanique ou micromécanique, vous disposez d’une expérience de
5 ans minimum en gestion de projets industriels dans le domaine de la
microtechnique ou de l’horlogerie.

Vous serez en charge de créer, contrôler et maintenir les nomenclatures
de définition de composants horlogers afin d’établir les fiches techniques
produits complètes. Vous appliquerez et serez également garant du suivi
des modifications via les différents outils de gestion et assurerez également
la rédaction des procédures en lien avec votre activité.

Votre expérience réussie au sein d’un service Méthodes ou Production
vous permettra de définir des solutions innovantes et intégrer de nouveaux
process industriels (usinage, terminaison, traitement de surface) dans le
respect du standard Qualité Coût Délai (QCD).

Vous serez également responsable de la définition du cahier des charges
selon la spécification du besoin client jusqu’à la mise en production aux
performances cibles (TRS, TRI).

Vous participerez aux travaux et projets concernant la définition de
la structure du produit. Vos connaissances techniques des produits
horlogers, votre ouverture d’esprit et votre rigueur ainsi que la maîtrise
du logiciel AUDROS ou tout autre outil PLM sont des atouts essentiels
pour l’accomplissement de vos projets.

Votre maîtrise des outils Qualité et résolution de problèmes (SPC, capabilité,
8D, 5M) vous permettra de mener à bien la gestion de projets industriels
(planification, analyse de risque, budgétisation). Vos connaissances en
GPAO (idéalement SAP) ainsi que des notions de construction (SolidWorks)
constitueraient des atouts pour ce poste.
Personne de terrain, dynamique et analytique, vos capacités de
communication et d’écoute viennent idéalement parfaire
votre profil.

Nous offrons une formation interne de plusieurs
mois à Genève sur nos produits. Notre
cadre de travail moderne, stimulant et
exigeant offre de réelles perspectives
d’évolution.

Ce poste s’adresse sans distinction
au personnel féminin ou masculin.
Les personnes intéressées sont
priées de nous envoyer leur dossier
complet (lettre de motivation, CV,
copie des diplômes et des certificats
de travail) au format électronique.

PATEK PHILIPPE SA
emploi@patek.com

Calatrava Réf 5396G
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Votre réussite nous concerne – Rejoignez Patek Philippe

Manufacture familiale indépendante de renommée mondiale, à Plan-
les-Ouates, Genève, leader dans les produits horlogers haut de gamme,
recherche dans le cadre de la poursuite de son développement à la
Chaux-de-Fonds un

Responsable Logistique
Au bénéfice d’une formation de Technicien ES ou d’Ingénieur HES (ou
niveau jugé équivalent), complétée d’une expérience et/ou d’une formation
en logistique, vous disposez d’une expérience de trois ans minimum dans
la planification en milieu industriel, idéalement dans l’horlogerie et plus
particulièrement dans la fabrication et l’assemblage de composants.

Dans le cadre de cette fonction, après avoir participé aux ateliers de
conception des flux et de l’infrastructure de gestion, vous assurerez :

– la gestion de la chaîne logistique au sens large, à savoir :
o La production des composants en positionnant les ordres de fabrication

dans un horizon à court, moyen, et long terme
o La mise à disposition de ces composants selon le planning permettant

de lancer à échéance les ordres de fabrication dans le domaine de
l’assemblage de composants, grâce à une collaboration étroite avec
d’autres planificateurs

o Les achats de composants et de matières premières
o La tenue des stocks
o La vente de composants
o La sous-traitance

– dans le cadre de la consolidation financière, l’intégration comptable
des flux amont

– le reporting général, qu’il soit de production ou financier
– la maintenance des données de base et des données techniques en
adéquation avec les règles instaurées par Patek Philippe.

Vous garantirez la cohérence des charges/capacités dans les différents
ateliers et mettrez à jour les outils de pilotage liés à la planification, tout
en suivant les temps de passage des ordres de fabrication.

Enfin, vous participerez activement à l’amélioration continue des processus
et des méthodes de travail générales et spécifiques à la fonction.

Vous disposez d’un excellent relationnel et vos capacités de communication
vous permettent d’interagir avec différents acteurs internes et externes.
Votre rigueur, votre sens de l’analyse, votre esprit d’équipe, votre bonne
gestion des priorités viennent compléter votre bonne compréhension des
flux logistiques ainsi que vos connaissances dans la gestion de projets.
La maîtrise d’Excel et de SAP (les modules à couvrir sont PP, MM, SD, et
dans une moindre mesure FI, CO, et BI) est aussi requise pour ce poste.

Nous offrons une formation interne de plusieurs
mois à Genève sur nos produits. Notre cadre
de travail moderne, stimulant et exigeant
offre de réelles perspectives d’évolutions.

Ce poste s’adresse sans distinction
au personnel féminin ou masculin.
Les personnes intéressées sont
priées de nous envoyer leur dossier
complet (lettre de motivation,
CV, copie des diplômes et des
certificats de travail) au format
électronique, en mentionnant la
référence PPLC/REPLOG.

PATEK PHILIPPE SA
emploi@patek.com

Calatrava Réf 5396G
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Entreprise de revêtements de 
sols 

PLASLICA Sàrl 
cherche un 

Poseur qualifié  
avec CFC 

Votre profil : 
–  Expérience confirmée dans la 

pose de parquet, tapis, lino, 
PVC et le ponçage et impré-
gnation du parquet 

–  Autonome et indépendant 
–  Permis de conduire indispen-

sable 
Entrée de suite ou à convenir. 
Si vous êtes intéressé, n'hésitez 
pas à nous faire parvenir votre 
dossier à Plaslica Sàrl, Rue de 
l'Orée 30, 2000 Neuchâtel  
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L’École régionale d’aspirants de police, à Colombier-NE, recherche des

Aspirant-e-s policier-ère-s
Pour l’école de police 2014.

Entrez au service de la police neuchâteloise ou de la police cantonale jurassienne
et découvrez un métier passionnant!

Conditions et renseignements: www.erap.ch - Tél. 032 889 90 90
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AWORLD OF LANGUAGES

Depuis plus de 25 ans, notre société
d’écoles de langues collabore avec de
très nombreuses entreprises et orga-
nismes public. Pour donner des coursen
entreprises et dans nos écoles de
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
Bienne, nous cherchons à engager des

enseignants-es
d’allemand et d’anglais

Votre profil:
– être de langue maternelle
– posséder un certificat de niveau
FSEA 1 ou s’engager à suivre un
cours de formation

– expérience dans la formation des
adultes

Les dossiers sont à envoyer à:
INTERLANGUES INTERLANGUES INTERLANGUES
Rue de la Gare 16 Léopold-Robert 76 Grand’Rue 1a
2502 Biel – Bienne 2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel
Tél. 032 342 44 45 032 968 72 68 032 724 07 77

www.interlangues.org
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Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place enviable
sur le marché mondial.

Pour renforcer notre département de développement mécanique, nous
recherchons un-e

INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT
(MECANIQUE)
En collaboration avec l�équipe d�ingénieurs en place, vous serez en charge de
développer et d�optimiser nos systèmes et nos instruments pour le domaine
dentaire.

Nous vous offrons des conditions et des prestations de travail attractives dans un
environnement high-tech. Intéressé-e à rejoindre notre société ! Alors n�hésitez pas
à nous envoyer votre candidature.

Scanner pour obtenir
plus d�infos ou
Rendez-vous sur
bienair.com/jobs

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 103.50 Fr. 198.– Fr. 376.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas. 
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 97,
par fax  au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.
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Située à 25 minutes de Bienne et La Chaux-de-Fonds, notre

entreprise est spécialisée dans la fabrication de composants

horlogers et est partenaire des leaders mondiaux de l’hor-

logerie. Afin de compléter notre équipe de direction, nous

recherchons:

• UN-E RESPONSABLE DE PRODUCTION
Vous vous définissez comme une personne sachant faire preuve de leadership,

vous êtes ambitieux et aimez relever les défis? Vous avez envie de vous investir

dans une entreprise orientée clients et le monde de l’horlogerie vous passionne?

Vous bénéficiez d’une solide formation technique et d’une expérience significative

dans le fraisage CNC? Alors n’hésitez pas à consulter notre site internet www.

empsa.ch ou à prendre contact avec les ressources humaines 032 486 96 10 pour

obtenir le profil complet du poste.

En raison du fort développement de nos activités nous recherchons également les

profils suivants afin de renforcer nos effectifs:

• ADMINISTRATEUR-TRICE SYSTÈME
INFORMATIQUE

• MÉCANICIEN-NE FAISEUR D’ÉTAMPES

• MÉCANICIENS-NES RÉGLEURS-SES
SUR MACHINE CNC

• OPÉRATEURS-TRICES SUR MACHINES CNC

• CONCIERGE (H/F)
Vous êtes une personne méticuleuse, consciencieuse et

vous appréciez le travail soigné? Vous portez un intérêt cer-

tain pour les domaines de l’horlogerie et de la mécanique?

Intégrer une équipe dynamique, motivée et orientée vers le

futur vous tente? Vous souhaitez relever un nouveau défi?

Alors n’hésitez pas à nous transmettre votre candidature.

Vous pouvez consulter le détail des postes ci-dessus sur

notre site internet www.empsa.ch ou l’obtenir sur simple

demande au service des ressources humaines 032 486 96 10

Nous offrons:
• outils de production à la pointe de la technologie

• salaire évolutif correspondant à vos aptitudes

• formation continue

• conditions sociales étendues

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier (lettre de

motivation, CV, copies de diplômes et certificats) et vous

garantissons la confidentialité.

EMP
Ebauches Micromécanique Precitrame SA
Combe-Aubert 3, 2720 Tramelan, Suisse
T. +41 (0)32 486 96 10 F. +41 (0)32 486 96 11
contact-rh@empsa.ch www.empsa.ch
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d'un-e :

Collaborateur/trice
scientifique –
CDD 8 mois – 80 à 100 %
Musée d'histoire naturelle (MHNC)

Votre mission / Assurer l‘inventaire, le contrôle et
la documentation scientifique des objets des
collections de sciences naturelles. Suivi de la
préparation, du marquage, de l'entreposage des
objets en collaboration avec l'équipe technique.
Vous participez activement à un très important
travail préparatoire au déménagement des
collections. Vous êtes placé-e sous la
responsabilité du directeur et de l'assistant
scientifique du Musée d'histoire naturelle. Au
terme de ce CDD, un second mandat pourrait être
attribué pour autant que le crédit ad 'hoc soit
accordé (décision politique).

Entrée en fonction souhaitée / de suite ou date
à convenir.

Délai de postulation / 31 août 2013.

Consultation des offres détaillées et postulations
en ligne sur :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
plusieurs :

Stagiaires SIS
Service d'incendie et de secours des Montagnes neuchâteloises

Nous offrons / formation duale d'ambulanciers
ES. Le SIS offre des places de stage permettant
d'obtenir le diplôme d'ambulancier ES. Les
candidats devront réussir les tests d'aptitudes de
l'école ES ASUR (www.es_asur.ch) d'octobre
2013 pour être inscrits à la formation en emploi de
trois ans à partir de septembre 2014. Conditions
salariales conformément à la politique de
rémunération de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction souhaitée / septembre 2014

Aspirant-e sapeur/euse
pompier/ère
ambulancier/ère
Service d'incendie et de secours de Montagnes neuchâteloises

Votre mission / vous procédez aux interventions
urgentes et non-urgentes dévolues au domaine
pré-hospitalier et au domaine du feu; vous
desservez la centrale d'engagement; vous
entretenez les véhicules, le matériel et les locaux;
vous participez aux exercices et formations
internes et des partenaires.

Entrée en fonction souhaitée / de suite ou date
à convenir.

Délai de postulation / 31 août 2013.

Consultation des offres détaillées et
postulations sur notre site Internet :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d'un-e :

Collaborateur/trice
administratif/ve à 50 %
Gérance communale – secteur technique

Votre mission / vous assistez les gérants
techniques dans leurs tâches administratives,
procédez à la rédaction de correspondances,
suivez les dossiers administratifs du secteur
technique, établissez les demandes de
subventions et effectuez le suivi financier des
chantiers de rénovation. Vous êtes en contact
direct avec les entreprises prestataires ainsi que
les locataires et assurez la réception des appels
techniques. En cas de besoin, vous remplacez les
gérants techniques lors de l'état des lieux.

Entrée en fonction souhaitée / de suite ou date
à convenir.

Délai de postulation / 31 août 2013.

Consultation des offres détaillées et postulations
en ligne sur :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Nous accueillons 140 personnes adultes avec une déficience
mentale de degré léger à sévère dans différents lieux de
travail, d’habitat ou de résidence.
Nous mettons au concours les postes suivants:

• un(e) maître(sse)
socioprofessionnel(le) à 100 %

• un(e) maître(sse)
socioprofessionnel(le) à 60 %

• un(e) éducateur(trice) social(e) à 60 %
• un(e) éducateur(trice) social(e) à 80 %
• un(e) animateur(trice) d’atelier d’activités

physiques et motrices pour personnes
avec handicap mental et moteur à 80 %

• divers postes pour des remplacements
socio-éducatifs ou d’animation

L’annonce détaillée peut être consultée
sur notre site www.lapimpiniere.ch

LA PIMPINIERE
Fondation en faveur des personnes
handicapées du Jura bernois

2710 Tavannes
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Bénéficiant d’une forte réputation de longue date,
Fehr + Cie SA est spécialisée dans la conception

et la fabrication de cadrans de haute qualité destinés
aux plus grandes marques horlogères de luxe.

Pour une entrée en fonction de suite ou à convenir nous
recherchons:

MECANICIEN FAISEUR D’ETAMPES
pour nos ateliers d’outillage et/ou ébauche cadrans

DECALQUEURS EXPERIMENTES
Nous offrons un emploi stable dans un environnement
agréable et performant ainsi que les prestations d’une
entreprise moderne à des personnes sérieuses, capables
d’appliquer les critères de qualité des cadrans haut de
gamme et au bénéfice d’une expérience confirmée dans
un poste similaire.

La forme masculine vaut pour le féminin.

FEHR & CIE SA
Rue des Gentianes 53
2300 La Chaux-de-Fonds

rh@fehrsa.ch
Tél. 032 924 50 10
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Nous sommes à la recherche d'une 
 

nouvelle Direction 
pour 

l'EMS Ried 
 

Pour plus d'informations: 
 

www.biel-bienne.ch 

EMPLOI CADRE
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VOTRE TALENT NOUS INTÉRESSE

Depuis plus de 160 ans, OMEGA fait partie des plus grands fabricants de montres de
prestige dans le monde.

AFIN DE COMPLETER NOTRE EQUIPE « TECHNICAL OFFICE », NOUS RECHERCHONS UN(E)

CHEF DE PROJET MOUVEMENT

VOTRE MISSION : vous gérez des projets de nouveaux développements de mouvements en étroite

collaboration avec nos fournisseurs, de la phase de conception jusqu’à leur industrialisation et homo-

logation finale. Vous assurez également le lancement de ces nouveaux mouvements, dans la qualité,

les coûts et les délais impartis.

VOTRE PROFIL : vous êtes au bénéfice d’une formation d’ingénieur HES ou technicien ES en microtech-

nique, complétée par une expérience pratique dans la construction et/ou la production de mouvements

et montres. Très bon communicateur et ouvert, vous faites preuve d’une conscience professionnelle aiguë

et de flexibilité. Vous maîtrisez la langue française, l’allemand et l’anglais oral seraient un atout.

NOUS VOUS OFFRONS : une fonction variée dans un environnement dynamique et international, des

conditions sociales de premier ordre, ainsi que des possibilités de développement personnel et profes-

sionnel.

Intéressé ? Merci d’adresser votre dossier de candidature complet à OMEGA SA, Madame
Patricia Spozio, Human Resources Operations Manager, Rue Jakob-Stämpfli 96, 2500
Bienne 4, tél.: 032 343 98 00, e-mail: recruitment@omega.ch
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www.bcn.ch

De formationbancaire ouéquivalente, aubénéficed’une expériencepratique
de plusieurs années dans le domaine des crédits et des placements, vous avez
de l’aisance dans les contacts et êtes à même de gérer et développer un por-
tefeuille-clients régional. Les besoins des particuliers en matière de finance-
ments et de gestion de patrimoine vous sont familiers et vous êtes en mesure
de leur offrir un conseil global dans ces domaines. Vous disposez en outre
d’excellentes connaissances du tissu économique neuchâtelois ainsi que de la
gestion d’entreprises. Polyvalent(e), vous êtes capable de gérer l’opérationnel
d’un point de vente. Doté(e) d’un grand sens des responsabilités et de l’orga-
nisation, vous appréciez le travail collectif et disposez de toutes les qualités et
l’expérience requises dans la conduite d’une équipe de vente.

Des connaissances de l’allemand et/ou de l’anglais sont un atout.

Nous vous offrons :

- une activité variée et intéressante au sein d’une entreprise reconnue

- des prestations sociales de premier ordre et des conditions de travail attrayantes

- une ambiance de travail agréable

En cas d’intérêt, nous vous prions d’adresser votre candidature munie des documents
d’usage jusqu’au vendredi 30 août 2013 à:

Banque Cantonale Neuchâteloise
Ressources Humaines, Place Pury 4, CH - 2001 Neuchâtel
ou par courriel à hr@bcn.ch

Votre candidature sera traitée avec une totale discrétion.

RESPONSABLE
DE NOTRE AGENCE DU LOCLE

Au service du canton, la BCN a pour mission d’apporter à ses habitants et à ses acteurs économiques
la qualité et la diversité des solutions d’une banque moderne et universelle. Banque de proximité,
nous considérons que notre succès est étroitement lié aux qualités professionnelles et humaines de
nos collaborateurs. Pour vous, autonomie, engagement, responsabilité, projet, développement et
formation sont-ils des mots riches de sens? Nous aurons plaisir à envisager avec vous la manière
dont ils contribueront à révéler vos talents.

Nous cherchons, pour entrée à convenir, un(e)
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Réunissant un pool de sept journalistes, dont une correspondante à Berne, l’Agence romande de
presse (ARPresse) fournit cinq pages quotidiennes à cinq journaux romands: «Le Nouvelliste» à Sion
pour la partie francophone du Valais, «L’Express» et «L’Impartial» pour le canton de Neuchâtel,
«Le Journal du Jura» pour la partie francophone du canton de Berne et «La Côte» pour le canton de
Vaud. Elle est basée à Neuchâtel.
L’Agence travaille en lien étroit avec ses partenaires qui ont choisi de mutualiser leurs moyens pour
apporter davantage d’impact et de personnalité au traitement de l’information internationale,
nationale et économique, sans oublier les faits de société.
En plus de ses productions propres (reportages, interviews, sujets d’initiative), l’équipe de l’Agence
romande de presse sélectionne au quotidien une information recueillie aux meilleures sources
écrites et visuelles (ATS, Swissinfo, Le Figaro, Keystone…) pour enrichir et illustrer le contenu de ses
titres partenaires. Elle entretient également des échanges croisées de sujets avec d’autres titres
romands tels que La Liberté, l’Agefi et Le Courrier.

Nous recrutons

UN(E) JOURNALISTE RP (80%)
Ce poste est exclusivement réservé à un(e) journaliste inscrit(e) au Registre Professionnel (RP) et déjà
au bénéfice d’une expérience professionnelle de cinq années au moins.
Très au fait des questions et enjeux politiques et économiques de Suisse romande, il (elle) suit avec
attention l’actualité internationale et se passionne pour les faits de société.

Votre profil:
– Excellente culture générale ;
– Curiosité et ouverture d’esprit, rigueur, polyvalence, imagination, disponibilité, enthousiasme,

bonne culture générale, facilité de contact, travail en équipe ;
– Mobile ;
– Bonne écriture ;
– Langues indispensables: français, allemand et anglais.

Entrée en fonction: 1er novembre 2013
Lieu de travail: Neuchâtel.

M. Luc Petitfrère, rédacteur en chef d’ARPresse, se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire au 079 256 86 31, luc.petitfrere@eshmedias.ch

Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copies de certificats et
photographie) doivent être adressées avant le 7 septembre 2013, à

ARPresse Agence romande de presse
«Offre d’emploi»

rue de la Pierre-à-Mazel 39
Case postale 2216 ; 2001 Neuchâtel
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
320 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Contremaître (H/F) à 100%
au sein de notre service chauffage à distance

Domaine d’activité :
Suivre les chantiers (génie-civil & métrés, implantation de conduites,
construction de sous-stations)
Participer à la mise en route d’installation après formation interne
Assurer le service de piquet (1x par mois) après formation
Planifier les travaux d’entretien (chaufferies, réseaux, sous-stations)
Participer aux travaux de développement du chauffage à distance en
corrélation avec l’utilisation rationnelle de l’énergie

Exigences:
Diplôme de technicien en chauffage ou équivalent
Expérience minimale de 5 ans dans le domaine de l’énergie et de la
régulation
Expérience dans le management de projets et la conduite de personnel
Bonne aptitude à rédiger des rapports et autres documents
Bonne maîtrise des outils informatiques
Connaissances en électro-technique et de l’allemand seraient des
atouts supplémentaires
Permis de conduire catégorie B

Profil des candidats :
Meneur et rassembleur
Autonome, disponible
Sens de l’organisation et de la rigueur
Sens des priorités et des responsabilités
Esprit méthodique, d’initiative, d’analyse et de synthèse
Qualités de réaction à des situations d’urgence
Intègre, contact aisé avec les interlocuteurs

Lieu de travail :
La Chaux-de-Fonds
(activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Monsieur Laurent Gacond, responsable du service Gaz & CAD au
032 886 06 01.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un
curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources
humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d'un-e :

Concierge polyvalent-e
Gérance communale

Votre mission / Vous effectuez l'intendance, la
surveillance et l'entretien de plusieurs bâtiments
communaux, dans le respect des règlements
d'utilisation. Vous appuyez la gérance communale
pour plusieurs tâches techniques et effectuez le
lien entre la gérance et les intervenants externes.

Délai de postulation / 31 août 2013

Consultation des offres détaillées et postulations
en ligne sur :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Recherchons pour développer 
notre entreprise suisse 

 

2 collaborateurs/trices 
 

Profil: suisse ou permis C - dès 25 ans et voiture 
 

tél. 079 959 46 80 
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La Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile (FAS)
réalisant des prestations de soins infirmiers et d’aide
à domicile dans les 7 services régionaux du Canton
du Jura, recherche pour les districts de Delémont,
d’Ajoie et des Franches-Montagnes:

Assistant/es en aide et en soins
Votre mission:
- Apporte aux usagers soutien dans l’accomplissement des activités de

la vie quotidienne
- Dispense des prestations d’aide à domicile en s’adaptant à l’environ-

nement de l’usager
- Prodigue, sur délégation de l’infirmière, des soins de base et des actes

médico-techniques
- Participe aux mesures de réadaptation, rééducation visant à maintenir

la mobilité
- Travaille en interdisciplinarité
- Participe aux colloques ainsi qu’à diverses séances de réseaux

Votre profil:
- Formation d’assistante en soins et santé communautaire ou équivalente
- Permis de conduire et un véhicule privé
- Grande disponibilité dans les horaires
- Intérêt et aptitudes pour le travail en équipe et le contact aisé avec la

clientèle
- Entregent et aisance dans les relations humaines
- Capacité à travailler de manière autonome et de façon proactive
- Esprit d’équipe et de collaboration
- Domicilié(e) dans l’un des districts du Canton du Jura ou à proximité

Taux d’activité: 40% à 80%

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Si vous pensez correspondre au profil que nous recherchons, nous vous
invitons à nous faire parvenir votre lettre de motivation accompagnée
d’un dossier complet (curriculum vitae, copies de diplômes, certificats
de travail), jusqu’au 27 août 2013 à l’adresse suivante: Fondation pour
l’Aide et les Soins à domicile, Nicole Ventura-Montavon - Direction des
Ressources Humaines, Rue des Moulins 21, 2800 Delémont.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez téléphoner au
032 423 15 34. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

www.fasd.ch
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Lancez-vous dans une nouvelle carrière
Si vous envisagez un nouveau challenge professionnel
ou une reconversion, si vous souhaitez travailler pour une
entreprise suisse de vente directe leader et porteuse
d’avenir, vous pourriez être – après une formation
sérieuse, gratuite – notre nouveau/elle

Conseiller/ère à la vente
Travaillant à 50%

pour les régions de Moutier et Neuchâtel.

Nous offrons des possibilités de revenus intéressants
si vous êtes disposé/e à vous engager activement, la
sécurité de l’emploi avec un aménagement du temps
de travail souple, de bonnes prestations sociales et des
congés payés.

Si vous êtes passionné/e des produits de soins corporels
et de beauté hauts de gamme, si vous aimez vendre et
disposez de votre propre voiture, alors n’hésitez pas à
prendre contact avec nous.

Postulez en ligne ou envoyez-nous votre dossier à
Laurent Kaeser, Chef de vente régional

Grand-rue11, 2056 Dombresson
www.just-jobs.ch
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
320 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Responsable des conducteurs de travaux (H/F)
à 100%, au sein du secteur coordination
Domaine d’activité :

Gérer le team des 6 conducteurs de travaux
Mise en soumission des travaux de génie civil
Organiser, contrôler, coordonner et suivre les chantiers
Assurer la responsabilité technique, administrative et budgétaire
S’assurer de la parfaite exécution des activités et des plannings
Conduire des réunions de chantier et du secteur
Effectuer les relevés/métrés des travaux réalisés
Préparer les documents pour la facturation et le suivi
Contrôler l’application des mesures de sécurité
Pérenniser les relations clientèles

Exigences:
Technicien ES en conduite de travaux ou formation équivalente
Bonnes connaissances des travaux de génie civil et du cadastre
souterrain
Bonnes connaissances du logiciel Messerli et des outils bureautiques
Connaissances des lois et des règlements (marchés publics)
Aptitude à diriger et gérer une équipe
Savoir faire face à une situation conflictuelle
Savoir gérer plusieurs chantiers simultanément
Permis de conduire catégorie B

Profil des candidats :
Meneur et rassembleur
Autonome et indépendant
Sens de l’organisation et de la rigueur
Sens des priorités et des responsabilités
Esprit méthodique, d’initiative et d’analyse
Sens de l’écoute et de la diplomatie
Intègre, bon communicateur et habile négociateur
Aptitudes de réaction à des situations d’urgence

Lieu de travail :
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
(activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Monsieur F. Saucy, responsable du service coordination (génie civil et
cadastre) au 032 886 03 01.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un
curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources
humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d'un-e :

Technicien-ne musée –
CDD 8 mois – 80 à 100 %
Musée d'histoire naturelle (MHNC)

Votre mission / Vous êtes garant-e de la
manipulation professionnelle des objets, avez la
charge des dépôts des collections et assurez le
contrôle du conditionnement, du transport et de la
conservation des objets. Participant activement à
un important travail préparatoire au
déménagement des collections du MHNC, vous
êtes sous la responsabilité du directeur et de
l'assistant scientifique en charge du projet.
Pendant les travaux de préparation du
déménagement de cette institution, vous avez la
charge du conditionnement des collections et de
leurs déplacements ; pour cela, vous formez et
encadrez une petite équipe de collaborateurs
internes, civilistes et aides temporaires. Au terme
de ce CDD, un second mandat pourrait être
attribué pour autant que le crédit ad 'hoc soit
accordé (décision politique).

Entrée en fonction souhaitée / de suite ou date
à convenir.

Délai de postulation / 31 août 2013.

Consultation des offres détaillées et postulations
en ligne sur :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
320 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Géomaticien (H/F) à 100%
au sein du secteur géomatique

Domaine d’activité :
Procéder aux relevés du cadastre souterrain et des infrastructures
Effectuer des implantations
Réaliser les mises à jour informatiques multi-fluides
Exploiter les données géographiques du SIG, réaliser des requêtes
géographiques
Relever des profils du terrain et réaliser des plans DAO
Gérer et fournir des données et des plans réseaux

Exigences:
CFC de géomaticien ou formation jugée équivalente
Expérience en cadastre souterrain ou en mensuration
Maîtrise des outils informatiques SIG et DAO
Bonnes connaissances de Microsoft Office 2007
Permis de conduire catégorie B

Profil des candidats :
Très bon sens des priorités et des responsabilités
Apte à travailler de manière indépendante et en équipe
Aptitudes à la communication et capacité d’écoute
Sens aigu de l’observation
Persévérance et concentration
Esprit d’initiative et d’analyse

Lieu de travail :
Neuchâtel (activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Monsieur J.-M. Arzrouni, responsable du secteur géomatique au
032 886 03 48.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un
curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources
humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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En raison du départ de la titulaire

Franchon Electroménager & Cuisines Sàrl

recherche activement un/une

Employé/e de commerce
Taux 45 % env.

Profil:
• CFC d’employé/e de commerce ou titre jugé équivalent.
• Expérience d’au moins 3 ans dans le domaine.
• Autonome et consciencieux/se.

Tâches:
• Offre et facturation aux clients.
• Comptabilité simple.
• Aide à la vente 1 jour par semaine
• Téléphones
• Horaires (jeudi et vendredi)

Date d’entrée: de suite ou à convenir

Nous vous offrons un poste intéressant et varié, au sein
d’une petite équipe motivée et dynamique.

Si ce poste est fait pour vous, n’hésitez plus et envoyez-
nous votre dossier par écrit à l’adresse suivante:

Franchon Electroménager & Cuisines Sàrl
A l’att. de M. Franchon, Grande-Rue 7, 2400 Le Locle
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