
SAMEDI 13 AOÛT 2011 | www.arcinfo.ch | N0 186 | CHF 2.50 | J.A. - 2002 NEUCHÂTEL

Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél. 032 723 53 00 � Abonnements 032 723 53 90 - E-mail: clientele@lexpress.ch � Rédaction 032 723 53 01 –Fax 032 723 53 09 – E-mail: redaction@lexpress.ch � Annonces 032 729 42 42 – E-mail: neuchatel@publicitas.ch

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TTrn1nWzWswqKAKPxIVZz_oyRlBQtmNNp1rdHw23vZjmUvApri6R2jkt4sstjZwrSQpIJ80XX00Bh_vWTcBMynEaSQky5qYpgRNsnn4XbawXZ-vheyQPRxgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDMxMAUAe0AtRw8AAAA=</wm>

www.tsr.ch /www.rsr.ch

Vivezle
Marché-Concours

deSaignelégier
surlaRadioTélévisionSuisse

Dimanche14août, 6h -9h
«MonsieurVétérinaire», en direct et en public
du Café du Soleil

Samedi13août, 18h -18h45
Emission spéciale au cœur duMarché-concours

Dimanche14août, 14h55-17h15
Retransmission des courses de chevaux

PUBLICITÉ

CANTON DE NEUCHÂTEL Le franc fort préoccupe PAGE 3

POLLUTION On trouve trottinettes et autres vélos au fond lac de Neuchâtel. Des passionnés de plongée
ont créé l’association PurLac pour faire le ménage sous l’eau. Elle recherche des plongeurs bénévoles
pour un grand nettoyage le 27 août au quai Ostervald, à Neuchâtel. La Ville offre son soutien. PAGE 5

COURSE D’ORIENTATION
Les Mondiaux débutent
pour Rollier et Lauenstein

PAGE 31

HISTOIRE
Le Mur de Berlin
a été construit il y a 50 ans

PAGE 19

PurLac va nettoyer le rivage
avec des plongeurs bénévoles

HORLOGERIE
ValFleurier va créer 500
emplois supplémentaires

PAGE 9
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LA MÉTÉO DU JOUR
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FOOTBALL
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Caparros
se livre avant

Xamax-Servette
PAGE 27

ERIC LAFARGUE

Les enseignants s’en prennent
à la directrice des Terreaux
VIRULENCE Le Syndicat autonome des ensei-
gnants neuchâtelois dénonce avec virulence
les «dérapages inacceptables» de la directrice
du collège des Terreaux, à Neuchâtel.

ACCUSATIONS Le syndicat accuse notamment
publiquement la directrice de «harcèlement»
et d’avoir «manipulé» les moyennes
d’un élève pour lui assurer sa promotion.

DÉNÉGATIONS «Choquée par la virulence des
propos tenus», la directrice estime avoir fait
son travail correctement et rejette totalement
les accusations des syndicats. PAGE 7
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Plus pour votre argent

www.kia.chwww.multiassurance.ch

Offres séduisantes

de leasing

www.drivingcenter.ch
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CARNIVAL_SEVEN 2.2 L CRDi 195 ch 
avec boîte manuelle à 6 vitesses.

Tous les modèles Carnival_seven 
dotés de jantes alu 17”. 

CHF 47 777.–

AVEC  AVEC  BONUS D’ÉTÉBONUS D’ÉTÉ  
     DE CHF     DE CHF

  

7 777.–7 777.–
LE NOUVEAU KIA CARNIVAL 

� 7 sièges individuels en cuir
� Admis pour 5 sièges d’enfants
� Charge tractée de 2000 kg 
� Portes coulissantes à 
 commande électrique
� Hayon à commande 
 électrique 

� 7 ans de garantie d’usine 
� Nouveau moteur 
 2.2 L CRDi de 195 ch
� Boîte manuelle à 6 vitesses
� 179 g/km de CO2
� 6,7 l de consommation 
 mixte

PICANTO
dès CHF 16 950.–

RIO
dès CHF 19 250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

SPORTAGE
dès CHF 33 950.–

NEW PICANTO
dès CHF 14 650.–

Montage de jusqu’à 5 sièges d’enfants!

Consommation mixte en l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO
2
 g/km) – moyenne de tous les véhicules neufs 188 g/km – 

2.2 L CRDi man. 6,7 (A, 179). Prix nets recommandés, TVA incluse. Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 28.09.2011.

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 
032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35
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Renseignements
SportPLUS, CH-2017 Boudry | Tél. +41 32 721 12 55 | Fax +41 32 721 12 66
info@sportplus.ch | www.sportplus.ch
Centre Sportif, CH-2108 Couvet | Tél. +41 32 889 69 19 | Fax +41 32 889 62 90
centresportif.vdt@ne.ch | www.centresportif-vdt.ch

8ème Jean-Mary Grezet
Rotary MINE-EX vélothon
dès 08h00

Dimanche 21 août 2011
Centre Sportif du Val-de-Travers à Couvet/NE

www.mine-ex.ch

Grand Brunch
dès 11h00 www.velominex.ch

Pédalons, pour que d’autres puissent à nouveau marcher !
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Par votre don, vous permettez à de petits paysans du Tchad de suivre une 
formation qui leur apprend à doubler leur récolte avec des moyens simples. 
CCP 60-7000-4, www.caritas.ch
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FRANC FORT Le conseiller aux Etats Didier Berberat exige une intervention.

«Le marché, ça ne fonctionne pas»

DANIEL DROZ

Didier Berberat ne veut pas
sombrer dans le fatalisme face
aux soubresauts des marchés fi-
nanciers et leurs retombées sur
l’économie suisse et neuchâte-
loise. «C’est une volonté d’une
partie des politiques de ne pas don-
ner trop de pouvoir au politique.»
Le conseiller aux Etats neuchâ-
telois pointe du doigt la droite,
qu’elle soit européenne ou
suisse.

En première ligne, la force du
franc suisse: «Si effectivement,
pour les Suisses qui vont à l’étran-
ger, on peut le saluer, les cinquante
autres semaines, il faut exporter»,
dit Didier Berberat. «La situa-
tion nous inquiète depuis long-
temps. Il y a plusieurs mois que le
Parti socialiste tire la sonnette
d’alarme. Johann Schneider-Am-
mann est en pleine léthargie. Il
faut prendre des mesures.» Et,
rappelle-t-il, des entreprises
l’ont réclamé aussi.

Le canton est très exposé
Exportateur par excellence, le

canton de Neuchâtel est très ex-
posé. Pour le secteur des machi-
nes, «c’est vraiment catastrophi-
que. L’horlogerie, c’est un petit peu
différent. La montre est un produit
passion. Forcément, le prix a un
peu moins d’importance», estime
le conseiller aux Etats.

«L’emploi me fait souci. Si des li-
cenciements devaient intervenir,
nous ne sommes pas bien pris.
Nous allons nous trouver avec une

loi sur le chômage qui est plus
dure.» Celle-ci a été acceptée par
le peuple suisse en novembre de
l’an dernier (le canton de Neu-
châtel l’avait refusée).

Les consommateurs, eux, ne
voient pas la cherté du franc se
répercuter sur les produits im-

portés. Faire ses courses en
France voisine? «Le problème,
c’est qu’on défavorise des commer-
ces et des entreprises qui ne peu-
vent pas influer sur les prix»,
craint Didier Berberat. Et de
qualifier de scandale le fait que
ce sont «soit des importateurs, soit

les fabricants eux-mêmes qui fixent
des prix selon les pays. Le Parti so-
cialiste demande une meilleure
surveillance des prix. L’idéologie
dominante, c’est le marché. Ça ne
fonctionne pas.»

Pas qu’un mauvais
moment à passer
Le conseiller fédéral en charge

de l’Economie est jugé trop
laxiste. «Johann Schneider-Am-
mann croit au marché. Ça ne joue
pas», insiste Didier Berberat.
Meilleure répercussion de la
force du franc sur le prix des im-
portations; plus de pouvoir pour
la Commission de la concur-
rence; arrimage à l’euro; ou en-
core plus de transparence sur les
plus-values à l’importation sont

autant de pistes, selon le socia-
liste neuchâtelois.

Y compris l’instauration d’un
taux d’intérêt négatif. «Il est diffi-
cile de lutter contre le fait que le
franc est une valeur refuge. Il faut
faire en sorte que l’avantage soit
moindre pour les placements
étrangers. Le Conseil fédéral ne fait
pas son travail. Il ne peut pas sim-
plement dire que c’est un mauvais
moment à passer.»

La situation dans laquelle se
trouve l’Union européenne
n’empêche toutefois pas Didier
Berberat d’y être toujours favora-
ble. «Je suis toujours pro-euro-
péen. Nous avons un destin com-
mun. Mais je suis réaliste. A l’heure
actuelle, l’Europe n’est pas très at-
tractive.»�

Même si le franc suisse a perdu un peu de sa valeur face à l’euro, la situation exige que le Conseil fédéral prenne des mesures. C’est l’avis du Parti
socialiste. Des entreprises exportatrices le réclament aussi. KEYSTONE

Les marchés financiers sont
en ébullition. La récession
menace. La cherté du franc
pèse lourdement sur l’écono-
mie neuchâteloise. Le con-
seiller aux Etats socialiste
Didier Berberat réclame, à
l’instar de son parti, que le
Conseil fédéral prenne enfin
des mesures. Il exprime aussi
ses craintes pour l’emploi.

RAPPEL DES FAITS

�« Johann Schneider-
Ammann est en pleine
léthargie. Il faut prendre
des mesures.»

DIDIER BERBERAT CONSEILLER AUX ÉTATS NEUCHÂTELOIS

Le débat sur l’entrée de la Suisse dans
l’Europe n’est plus tellement d’actualité
dans le canton de Neuchâtel. En juin der-
nier, le Grand Conseil a refusé une mo-
tion du Nouveau mouvement européen
Suisse (Nomes). Elle demandait au Con-
seil d’Etat de donner une nouvelle impul-
sion au débat. «Je suis très déçu de ce résul-
tat. Nous étions d’avis que nous avions fait
suffisamment de lobbying», confie Jean
Dessoulavy, coordinateur de la section
neuchâtelois du Nomes. «Ceux qui défen-
daient la motion étaient moins motivés que
ceux qui y étaient opposés.»

Le Nomes a au moins atteint une partie
de ses objectifs. Il y a eu débat. «La motion
est tombéeaupiremoment. Il fautprendreun
peu de hauteur. L’Union européenne va sor-
tir renforcée de cette crise comme pour toutes
les autres. Il est dommage que Neuchâtel
n’ait pas osé la réflexion sur la place que no-
tre pays mérite en Europe», regrette Jean
Dessoulavy.

Les pro-européens n’ont pas encore tracé
la ligne qu’ils entendent suivre dans les
mois à venir. En rester là? «Peut-être pas.»
Le comité en débattra prochainement.

«Notre idée est de lancer auprès des conseils
généraux des grandes villes du canton des in-
terventionsdans lesensde lapérennisationde
la Journée de l’Europe du 9 mai», précise le
coordinateur.

Le Millénaire de la ville de Neuchâtel a

servi, cette année, de cadre à des manifes-
tations s’inscrivant dans cette célébration.
Elle a été soutenue par le Nomes et orga-
nisée par la Maison de l’Europe transfron-
talière. L’idée, qui sera prochainement dé-
battue au sein du mouvement
pro-européen, est de célébrer la fête de
l’Europe dans les quatre grandes commu-
nes du canton. Des actions auprès des jeu-
nes sont une des pistes privilégiées. «Cette
journée doit être présentée comme une op-
portunité de discussion autour de l’idée euro-
péenne. Il s’agit de discuter plutôt qu’impo-
ser. Nous ne souhaitons pas la politiser. C’est
la raison pour laquelle nous souhaitons rester
en retrait. Nous sommes porteurs du projet,
pas moteurs.»

Concrètement, il s’agirait notamment
d’organiser un bal de l’Europe, «quelque
chose qui relie toutes les générations». Tou-
jours dans le contexte du débat européen,
la Maison de l’Europe transfrontalière or-
ganisera prochainement des «Midis de
l’Europe». Ces rencontres seront desti-
nées aux personnes de tous horizons.
«C’est un défi: faire parler de l’Europe alors
qu’elle va si mal.»� DAD

A Neuchâtel, le Nomes ne baissera pas les bras

La section neuchâteloise du Nomes ne veut
pas baisser les bras dans le débat sur l’idée
européenne. KEYSTONE

= TROIS QUESTIONS À...

MANUELA
SURDEZ
PRÉSIDENTE
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE LA BCN
ET CHEFFE
D’ENTREPRISE

«Nous avons
déjà fait
énormément»
Dans quelle mesure le franc
fort menace-t-il l’économie
neuchâteloise?
Pour moi, ce qui est inquiétant, et
pas seulement pour l’économie
neuchâteloise, c’est surtout pour
les entreprises d’exportation. Nous
voyons que les prix, sans rien faire,
ont augmenté de 20%. Les entre-
prises ont déjà fait beaucoup d’ef-
forts, que ce soit en termes de pro-
ductivité ou de prix pour
compenser. Nous avons déjà fait
énormément.
Il y a des risques de pertes sèches.
Au niveau mondial, il y a un gros
souci: y aura-t-il une récession?
Sera-t-elle importante ou pas?
Tant au niveau européen que des
Etats-Unis, la dette est colossale.
Je suis très fâchée vis-à-vis de
l’Union européenne. Le Traité de
Maastrich a institué des règles
(réd: le déficit budgétaire ne doit
pas excéder 3% du produit inté-
rieur brut; l’endettement public
doit être inférieur à 60% et le taux
d’inflation ne doit pas excéder de
plus de 1,5% celui des trois pays
membres ayant les plus faibles
taux d’inflation). Les pays ne les
ont pas suivies.
L’inquiétude, c’est comment sortir
la tête de l’eau. Au niveau suisse, je
crois à la capacité des entreprises, à
la qualité de leurs produits, à leur
sérieux.

En matière d’endettement, la
Suisse est un bon élève. En
paye-t-on maintenant le prix?
Nous subissons le revers de la mé-
daille. Finalement, nous voyons
que le franc fort est un refuge. Je
préfère cette situation à l’intégra-
tion à l’Europe, où malgré tout nous
serions plus petits qu’aujourd’hui.
Nous en payons les conséquences
d’un côté, mais quand la situation
sera rétablie, nous serons mieux.
Nous sommes sortis de cette
grosse crise de 2008. Là, c’est parti
encore plus fort qu’en 2008. C’est
lourd, très lourd. Tout se passe sur le
plan mondial. Nous avons aussi
misé sur La Chine. L’inflation en
Chine est aussi un sujet d’inquié-
tude.

En matière de relations avec
l’Europe, quel chemin la
Suisse devrait-elle emprun-
ter?
J’ai toujours défendu le chemin des
bilatérales. C’est celui-ci qu’on de-
vrait renforcer encore plus. On a
confiance en la Suisse. Si on pou-
vait, il faudrait renforcer et mainte-
nir les accords. Adhérer, ça nous fe-
rait énormément de mal. Il faut
serrer les dents. C’est la solution.�
DAD

ATTRAIT FRONTALIER
«La Suisse devient encore plus at-
tractive pour les frontaliers», cons-
tate le conseiller aux Etats Didier
Berberat. Il n’entend pas mettre en
cause la libre circulation des per-
sonnes mais réclame davantage de
contrôle en matière de salaires. «Au
niveau neuchâtelois, il y a des ef-
forts. Au niveau suisse, il y a peu de
contrôles. Ça fait longtemps que
nous demandons des contrôles
plus stricts. Il y a un tiers d’abus. Il
faut qu’on prenne des mesures.»
Pas question de pratiquer une préfé-
rence nationale discriminatoire. «Les
entreprises devraient faire preuve
de civisme, faire en sorte de s’auto-
réguler», estime Didier Berberat.
Certains directeurs de ressources
humaines de grandes entreprises
sont Français et engagent plus faci-
lement leurs compatriotes. «C’est
une politique que je dénonce, un
terreau idéal pour les réactions xéno-
phobes. Il n’y a pas de mesures lé-
gales. Il faut que les entreprises
jouent le jeu. Il en va de même si el-
les doivent licencier.»� DAD

LA
QUESTION
DU JOUR

Le monde politique a-t-il les moyens
d’influencer les marchés financiers?
Votez par SMS en envoyant DUO INF OUI ou DUO INF NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Prix
actuel

Prix
jusqu'ici Rabais

Bandes hygiéniques Always Ultra normal plus, 24 pcs 3.95 jusqu'ici 4.45 11%
Bandes hygiéniques Always Ultra long plus, 20 pcs 3.95 jusqu'ici 4.35 9%
Bandes hygiéniques Always Ultra pour la nuit, 16 pcs 3.95 jusqu'ici 4.25 7%
Crème Nivea boîte, 250 ml 2.95 jusqu'ici 3.30 10%
Body Milk Dove 400 ml 5.95 jusqu'ici 6.85 13%
Eau dentaire Odol 150 ml 6.95 jusqu'ici 7.95 12%
Dentifrice Odol-med 3 Fresh Mint, 125 ml 2.95 jusqu'ici 3.45 14%
Bière export Denner canette, 50 cl –.70 jusqu'ici –.80 12%
Bière blanche Löwenbräu canette, 50 cl 1.25 jusqu'ici 1.35 7%
Bière Kaiser Premium canette, 50 cl –.85 jusqu'ici –.95 10%
Bière Karlsbräu canette, 33 cl –.90 jusqu'ici 1.– 10%
Bière export Königsbacher canette, 50 cl 1.05 jusqu'ici 1.15 8%
Bière Kronenbourg canette, 50 cl 1.15 jusqu'ici 1.25 8%
Coca-Cola canette, 33 cl –.65 jusqu'ici –.70 7%
Coca-Cola zero canette, 33 cl –.65 jusqu'ici –.70 7%
Ferrero Raffaello 230 g 4.75 jusqu'ici 5.35 11%
Kinder Schokobons 125 g 2.35 jusqu'ici 2.65 11%
Knoppers 8 x 25 g 3.75 jusqu'ici 4.35 13%
Toffifee 125 g 1.75 jusqu'ici 1.95 10%
Finest Selection Merci 250 g 3.95 jusqu'ici 4.35 9%
Finest Selection Merci extra noir, 250 g 4.55 jusqu'ici 4.95 8%
Balisto Choco Korn Mix 6 x 18,5 g 1.80 jusqu'ici 1.95 7%

Prix
actuel

Prix
jusqu'ici Rabais

Riz pour risotto San Andrea Denner 1 kg 1.60 jusqu'ici 1.75 8%
Petit Beurre Denner 2 x 175 g 1.75 jusqu'ici 1.95 10%
Bouillon de bœuf Denner 132 g (12 cubes) –.95 jusqu'ici 1.20 20%
Bouillon de légumes Denner 144 g (12 cubes) –.95 jusqu'ici 1.20 20%
Kellogg's chocos 375 g 3.25 jusqu'ici 3.60 9%
Kellogg's smacks 375 g 3.25 jusqu'ici 3.60 9%
Kellogg's Special K 375 g 3.95 jusqu'ici 4.25 7%
Kellogg's Special K red fruit, 300 g 4.45 jusqu'ici 4.90 9%
Kinder Maxi King sous réfrigération, 3 x 35 g 1.95 jusqu'ici 2.15 9%
Kinder Choco Fresh sous réfrigération, 105 g 2.40 jusqu'ici 2.65 9%
Côtes-du-Rhône AOC
2009, Côtes-du-Rhône, France, 75 cl 2.95 jusqu'ici 3.45 14%
Castillo de Montearagón blanco
2010, D.O. Cariñena, Espagne, 75 cl 4.95 jusqu'ici 5.95 16%
Loggia del Conte Chianti DOCG
2009, Toscane, Italie, 75 cl 3.95 jusqu'ici 4.25 7%
KWV Chardonnay
2010, Western Cape, Afrique du Sud, 75 cl 5.95 jusqu'ici 6.95 14%
Zonnewyn Chenin Blanc
2010, Western Cape, Afrique du Sud, 75 cl 2.95 jusqu'ici 3.45 14%
Hardys Nottage Hill Chardonnay
2010, South Eastern Australia, Australie, 75 cl 7.95 jusqu'ici 9.95 20%
Tarapacá Sauvignon Blanc
2010, Maipo Valley, Chili, 75 cl 7.95 jusqu'ici 9.95 20%
Finca Flichman Malbec/Shiraz rosé
2010, Mendoza, Argentine, 75 cl 4.95 jusqu'ici 5.45 9%

Baisse de l’ uro, baisse
des prix. Denner agit!

Bière export Gralsburg
canette,
50 cl

Pampers Baby Dry
• junior, 11–25 kg, 45 pièces
•maxi-plus, 9–20 kg, 48 pièces
•maxi, 7–18 kg, 52 pièces

B
c
5

Robert Mondavi
Woodbridge Chardonnay
2009, Californie, USA,
75 cl

Gillette Mach3 Turbo
lames de rasoir,
8 pièces

jusqu'ici –.50

–.45–.45
10% de rabais

jusqu'ici 25.95

1 1% de rabais
22.9522.95

jusqu'ici 12.95

9.959.95
23% de rabais

jusqu'ici 24.90

22.4022.40
10% de rabais

Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter
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AVIS TARDIFS

SAINT-BLAISE
Vol de F/A 18
au-dessus du port

Les habitants de Saint-Blaise et
environs entendront vrombir,
mardisur lecoupde11heures, les
réacteurs d’un ou deux F/A 18.
Propriété des Forces aériennes
suisses, les engins survoleront la
région à basse altitude pour ap-
porter leur salut aux 50 équipages
de véhicules amphibies.

Ils investiront le port de Saint-
Blaise pour la 26e concentration
européenne de véhicules am-
phibies organisée par la Société
de sauvetage du Bas-Lac et qui se
tiendra jusqu’au samedi 20 août
au port.�RÉD

LA NEUVEVILLE
Soirée Vintage. Afin de
fêter les 25 ans de la zone
piétonne, une soirée vintage
années 80 aura lieu ce soir sur
la place de la Liberté. Pour
régaler les danseurs, l’équipe
de la cantine assurera la
restauration pendant toute la
soirée.

MÉMENTO NEUCHÂTEL A côté des musiciens, les conteurs occupent une place de choix.

Histoires coquines au Buskers festival
«La seule chose qui nous inté-

resse, ce sont les histoires de fes-
ses», affirment en chantant
Mona et Julie. Dans la cour des
contes, située rue Fleury, der-
rière laplacede laCroix-du-Mar-
ché, les deux artistes présentent
des extraits de leur spectacle
«Histoire(s) d’une première
fois».

Elles ont formé leur collectif, la
Compagnie du bistrot d’à côté, il
y a un peu plus de trois mois.
Pourtant, on a l’impression qu’el-
les se connaissent depuis des an-
nées, tant leur complicité sur
scène saute aux yeux. «Nous
nous sommes rencontrées à
Bruxelles. Monter un spectacle
mêlant contes et musique s’est im-
posé comme une évidence.» Julie
Dufils endosse le rôle de la con-
teuse, Mona Chibout l’accompa-
gne à l’accordéon.

«J’ai commencé à en jouer à six
ans, je ne l’ai plus lâché», confie
Mona, le sourire aux lèvres après

sa prestation. Se produire lors du
Buskers festival est particulier
pour la musicienne de 22 ans,
neuchâteloise d’origine. «Lors-
que je m’y rendais en tant que spec-
tatrice, j’étais un peu frustrée de ne
pas pourvoir montrer, moi aussi, ce
que je savais faire. Cela fait bizarre

d’y participer pleinement.» Il y a
quelques années, un cirque pose
son chapiteau à Neuchâtel.
Mona tombe amoureuse du
clown et décide de partir avec
lui. «C’est alors que j’ai commencé
la musique de rue.» Elle s’installe
ensuite à Bruxelles, où elle suit

une école de théâtre. Et elle ren-
contre Julie.

«Je n’étais jamais venue en
Suisse, ça me plaît beaucoup», dé-
clare la jeune femme. Âgée de
24 ans, Julie est originaire de
Toulouse. «Cet été, Mona et moi
voyageons en Belgique, en France
et en Suisse. Nous avons déjà parti-
cipé au festival de théâtre d’Avi-
gnon et nous nous sommes produi-
tes à la Plage des Six Pompes à La
Chaux-de-Fonds.»

Dans l’un de leurs récits, elles
racontent avec humour l’histoire
de Nitouche, une demoiselle qui
craint de perdre son pucelage en
traversant une rivière. «Notre ré-
pertoire est essentiellement co-
quin, c’est vrai», confesse Julie.
«Mais finalement, c’est cela qui
fait que les gens accrochent»,
glisse une spectatrice.�MRI

La Compagnie du Bistrot d’à côté
se produira ce soir à 20h30 dans la cour
des contes, rue Fleury, à Neuchâtel

Julie Dufils (à gauche) et Mona Chibout ont fait rougir les nombreux
spectateurs venus écouter leurs contes. MURIEL RISSE

ENVIRONNEMENT Des passionnés de plongée ont fondé l’association PurLac
pour nettoyer les rives neuchâteloises. Bénévoles recherchés pour leur action.

Les plongeurs vont poutser le lac
BASILE WEBER

Une poussette, deux caddies,
trois vélos, un conteneur, six
trottinettes, un banc public, des
serviettes hygiéniques... Voilà
la liste non exhaustive des trou-
vailles faites lors d’une seule
plongée de repérage le long du
rivage entre le port de Neuchâ-
tel et la baie de l’Evole. Le lac re-
cèle de nombreux déchets
abandonnés par bêtise hu-
maine.

Des plongeurs neuchâtelois
ont décidé de prendre les cho-
ses en mains pour nettoyer les
rives et sensibiliser la popula-
tion, comme cela se fait déjà
dans le lac Léman. L’association
PurLac a été fondée en mai.
Elle a présenté son projet aux
médias, hier sur le quai Oster-
vald. L’association est soutenue
par la Ville de Neuchâtel (lire
encadré).

«Une seule pile peut polluer un
mètre cube d’eau pendant qua-
rante ans», expose le président
de PurLac Thierry Grünig, jour-
naliste à Canal Alpha et plon-
geur. «Nous avons plongé sur un
site palafitte pour admirer les
centaines de pilotis. Il y avait des
canettes, des sacs poubelle... Ce
n’est pas ce qu’on attend d’un site
inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco!»

Journée de nettoyage
subaquatique le 27 août
La première journée de net-

toyage subaquatique organisée
par PurLac se tiendra le
27 août, de 9h à 17h, entre le
quai Ostervald et l’embouchure
du Seyon.

«Nous recherchons des plon-
geurs bénévoles pour nous aider à
nettoyer le rivage. Une cinquan-
taine se sont déjà inscrits sur notre
site internet avec le bouche à

oreille», se réjouit le président
de l’association. «Nous espérons
atteindre 150 plongeurs pour ce
premier nettoyage et remplir au
moins une benne sur les quatre
mises à disposition par la voirie.»

Epave de 1850 à quelques
mètres du quai Ostervald
Les bénévoles qui plongeront

pour sortir de l’eau vélos et au-
tres pneus doivent être titulai-
res d’un diplôme de plongée. Ils
auront même l’occasion de dé-
couvrir une épave qui dort de-
puis plus de 150 ans à quelques
mètres du bord!

Le centre international de
plongée mettra une embarca-
tion à disposition des plon-
geurs. Ils effectueront d’une à
trois explorations de 45 minu-
tes à moins de dix mètres de
profondeur avec un filet pour
remonter les déchets à la sur-
face.

«Nous utiliserons un système de
parachute pour remonter les gros
objets», précise Dominique
Charmet, instructeur indépen-
dant de plongée. Un repas sera
offert et le matériel mis gratuite-
ment à disposition des partici-
pants par le spécialiste de la
plongée Subsport, basé à Ser-
rières. L’opération aura lieu
même en cas de pluie.

Joël Pelet tournera un docu-
mentaire sur la journée de net-
toyage. Son court-métrage
sera présenté lors de la

dixième édition de Festisub
début 2012 pour sensibiliser le
public.

L’opération devrait devenir an-
nuelle sur les rives neuchâteloi-
ses, voire prendre de l’ampleur.

«Notre rêve serait de réaliser de
tels nettoyages subaquatiques
quelques fois par an sur d’autres si-
tes du Littoral, par exemple à Cor-
taillod, Auvernier ou Hauterive»,
conclut Thierry Grünig, tout en
enfilant sa combinaison de plon-
gée pour un dernier repérage
lacustre.�

Un caddie de supermarché dort dans la vase à quelques mètres du rivage, au quai Ostervald. Il sera bientôt sorti de l’eau. SP-JOËL PELET

ACTION INSCRITE À L’AGENDA 21 DE LA VILLE
La Ville de Neuchâtel contribue au nettoyage subaquatique des rives entre-
pris par PurLac. La voirie mettra à disposition une barge le 27 août, ainsi
qu’une déchetterie avec quatre bennes (bois, métal, verre et objets inciné-
rables). L’opération devrait devenir annuelle et être inscrite dans l’agenda 21
– actions en faveur du développement durable – de la ville. Le Service neu-
châtelois de la faune, des forêts et de la nature la soutient également.
Pierre-Olivier Aragno, délégué au développement durable de Neuchâtel,
a souligné l’importance de cette action pour la nature: «Depuis les années
70, la qualité du lac s’est améliorée. Ce qui est jeté disparaît seulement de la
vue. La pollution est sournoise, avec des micropolluants. Les déchets met-
tent beaucoup de temps à se décomposer dans l’eau. C’est une ressource
vitale que nous buvons après traitement. C’est un travail ingrat que d’enle-
ver ces déchets. Cette action d’envergure ne doit pas se limiter à une jour-
née!»� BWE

�«Une seule pile peut polluer
un mètre cube d’eau pendant
quarante ans.»
THIERRY GRÜNIG PRÉSIDENT DE PURLAC

Inscriptions à l’opération de PurLac
Obligatoires pour les plongeurs sur le
site internet de PurLac: www.purlac.ch
Pour soutenir l’association, on peut
devenir membre moyennant une
contribution minimum de 10 francs.

INFO+

SAINT-BLAISE
Des GPS Garmin pour
la Coupe de l’America
Garmin, leader mondial du GPS
et connu pour ses GPS de voiture,
annonce sa sélection comme
fournisseur exclusif des
équipements de navigation et de
communication, utilisés à
l’occasion de la 34e Coupe de
l’America. Dernièrement s’est
déroulée au Portugal la première
épreuve des Americas Cup World
Series. Le distributeur de Garmin
en Suisse est basé à Saint-Blaise.
Il gère le service clientèle et le
support après-vente.� COMM

LA
QUESTION
D’HIER

La Fête des vendanges
doit-elle privilégier
les dahlias neuchâtelois?
Participation: 185 votes

OUI
84%

NON
16%

Cordonnerie B. Küenzi
Place Coquillon 4, Neuchâtel

Tél. 032 724 20 30

de retour de vacances
lundi 15 août 13h30

J’❤ mes chaussures, je les répare!
Grand choix de lacets
et produits d’entretien.

028-687452
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Peugeot 308 SW Family 1.6 Turbo 156 ch avec peinture métallisée en option, CHF 33 700.–, y compris remise CHF 1 400.–, prime client CHF 1 500.–, prime d’été CHF 1 000.–, AVANTAGE €URO CHF 2 000.–, prix fi nal CHF 29 200.–. Peugeot 5008 Family 1.6 Turbo 156 ch avec peinture métallisée en option, CHF 37 650.–, 

y compris remise CHF 2 900.–, prime client CHF 2 000.–, prime d’été CHF 1 000.–, AVANTAGE €URO CHF 2 000.–, prix fi nal CHF 32 650.–. Prix, TVA 8% incluse. Offre valable pour toutes commandes effectuées jusqu’au 31.8.2011 (ou jusqu’à épuisement du stock) et exclusivement pour les clients particuliers, auprès de tous les 

partenaires Peugeot participant. Sous réserve de changements techniques, de modifi cation des prix et d’erreurs d’impression.

UNE FAMILIALE IDÉALE POUR VIVRE L’ESPRIT DE FAMILLE.
Avec la série spéciale «Family», toute la famille y trouve son compte. A l’avant, le système de navigation Garmin ne perd pas le nord. A l’arrière, deux lecteurs DVD mettent le cap 
sur le divertissement – quel que soit le trajet. Et, grâce au prix très attractif, vous aurez de quoi prolonger vos vacances familiales. Dès maintenant chez votre partenaire Peugeot. 

NOUVELLES PEUGEOT 308 SW + 5�8

www.peugeot.ch

AVEC 
NAVIGATION 

GARMIN

2 LECTEURS 
DVD 

PHILIPS ET JUSQU’À 

CHF 7 900.–
D’AVANTAGE CLIENT

AVIS DIVERS
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VOLVO SWISS EDITION. *

Volvo. for life

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

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

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

032 756 91 00 • www.hauterivesa.ch

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

032 843 69 69 • www.garagedesforgessa.ch
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Cours de yoga Misteli
2000 NEUCHÂTEL
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ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

ACCOMPAGNE TOI AUSSI LES JOUEURS!

PHOTO:  BERNARD PYTHON

TU ES FAN DE NEUCHÂTEL XAMAX?
TU AS ENTRE 6 ET 10 ANS?
ALORS N’ATTENDS PLUS ET DEVIENS
UN «EXPRESS KIDS»!
TU POURRAS AINSI ACCOMPAGNER L’ENTRÉE
DES JOUEURS LORS D’UN MATCH À LA MALADIÈRE.

EN CADEAU:
UN ÉQUIPEMENT EXCLUSIF ET UNE PHOTO SOUVENIR.

INSCRIS-TOI VITE SUR INTERNET:
WWW.ARCINFO.CH/EXPRESSKIDS
CONDITIONS DE PARTICIPATION: La participation est réservée exclusivement aux 
filles et garçons âgés de 6 à 10 ans. L'Inscription se déroule uniquement sur le site
Internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au  sort et avisés 
personnellement. Une seule participation par saison. Maximum 22 enfants par match. 
Conditions générales sur le lien. L’Express se réserve le droit de modifier ces conditions 
le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

INSCRIPTIONS: DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

VACANCES / VOYAGES
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Visitez ‹La Voie Suisse›!
3 nuits CHF 249.–

Avec demi-pension CHF 345.– p.p.
Hôtel tout confort au bord du lac.

Hotels Schmid + Alfa *** · Fam.Hackl-Schmid · 6440 Brunnen
Fon 041 825 18 18 · mail@schmidalfa.ch · www.schmidalfa.ch

CP 30-303-5   www.swissaid.ch
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CROIX-ROUGE

Service contre la solitude
La Croix-Rouge section Neu-

châtel lance un nouveau service
visant à remédier à la solitude des
aînés. «Plus de 3000 personnes
âgées dans le canton vivent seules,
sans véritable entourage, ni ré-
seau», informe Kathrin Roth, di-
rectrice de la section Neuchâtel
de la Croix-Rouge. «Notre action
vise à apporter de la compagnie à
ces personnes connaissant une
grande solitude.»

La Croix-Rouge recherche donc
des bénévoles afin d’accompa-
gner les aînés dans des activités
variées: «Il peut s’agir de cours
d’informatique, de promenades, de
boire un verre ou encore de jouer au
scrabble. Le plus important, c’est
l’échange entre le bénévole et le bé-
néficiaire», souligne Kathrin
Roth.

Cette nouvelle offre constitue
en fait l’extension d’un service
déjà existant depuis plus de deux
ans au sein de la section jeunesse.
Victime de son succès – trop de
demandes de personnes âgées
par rapport aux bénévoles –, ce
programme s’ouvre désormais à
toutes les classes d’âges de béné-
voles.

Ce service gratuit complète éga-
lement un programme identique,
mais payant pour les personnes

âgées. «Nous étions mal à l’aise que
certaines personnes renoncent à
cette prestation pour des raisons fi-
nancières», confesse la directrice.

«Faire le bien, participer
à une idée sociale»
«Nous nous sommes fixé l’objectif,

d’ici trois ans, de fournir environ
2500 heures annuellement», af-
firme Kathrin Roth. «Cela revient
à l’engagement d’environ 25 nou-
veaux bénévoles à raison de deux
heures par semaine.»

La directrice précise que le bé-
névolat n’a rien d’une thérapie in-
dividuelle. «Nous cherchons des
personnes qui se sentent bien dans
leur peau, qui veulent faire quelque
chose de bien, participer à une idée
sociale.» Une formation de douze
heures et la signature d’une
charte éthique font partie des
conditions d’engagement.

Budgété à 45 000 francs sur
trois ans, le programme est finan-
cé par une fondation privée gene-
voise. «Le canton de Neuchâtel, via
Nomad, n’a pas voulu nous soute-
nir», fait savoir la responsable de
la section.� NDO

Les personnes intéressées peuvent
s’annoncer au 032 886 886 0 ou par e-mail:
croix-rouge.neuchâtel@ne.ch

La Croix-Rouge section Neuchâtel lance un appel aux bénévoles
pour accompagner les aînés dans des activités variées. SP

COLLÈGE DES TERREAUX Les syndicats des enseignants montent au créneau.

La directrice clouée au pilori
JACQUES GIRARD

Le Syndicat autonome des en-
seignants neuchâtelois (SAEN)
s’en prend de manière extrême-
ment vive à la directrice du col-
lège secondaire des Terreaux, à
Neuchâtel, Isabelle Robert. Le
SAENaccuse,dansuncommuni-
qué diffusé hier, la directrice d’in-
compétence,demauvaisegestion
des ressources humaines, d’agres-
sivité à l’égard de certains de ses
collaborateurs, de harcèlement,
etd’avoirmodifiédeuxmoyennes
annuellesd’unélève«debonne fa-
mille»pour assurer sa promotion.

Le syndicat fait état de son «dés-
appointement» de voir la rentrée
scolaire à nouveau assurée, aux
Terreaux, par Isabelle Robert.
Pour le syndicat, cela fait mainte-
nant deux ans que«l’incapacité de
cettedirectriceàgérercorrectement
un établissement scolaire s’est faite
jour». Le SAEN estime que la si-
tuation s’est encore aggravée à la
fin de l’année scolaire 2010-2011
et fait état «d’une accumulation de
traces écrites et de témoignages»
montrant de «graves dysfonction-

nements». Le SAEN déplore aussi
queladirectriceaitcontinuéàbé-
néficier du soutien du comité
scolaire de l’école secondaire.

Les deux syndicats d’ensei-
gnants du canton, le SAEN et le
SSP (Syndicat des services pu-
blics), ont adressé le 27 juin une
lettre commune au comité sco-
laire, sous les signatures de John
Vuillaume (SAEN) et Thierry
Clément (SSP) pour dénoncer
les faits relevés.

Pour le SAEN, il ne fait plus de
doute que «Madame Robert ne
peut plus fonctionner comme direc-
trice au sein de l’ESRN». Estimant
que la directrice dispose de larges
compétences en informatique, il
suggère qu’un poste plus techni-

queluisoitconfié,maisquiexclut
tout pouvoir hiérarchique.

«C’est un cas très peu courant»,
précise le président du SAEN,
John Vuillaume. «Si les conflits
sont monnaie courante dans tous
les secteurs, il s’agit dans ce cas de
dysfonctionnements graves»,
ajoute-t-il,cequiexpliquelesrévé-
lations publiques faites hier par le
syndicat.

«Des gens souffrent, un ensei-
gnant a été mis en congé maladie, le
harcèlement sur le personnel admi-
nistratif et une dizaine d’ensei-
gnantsestavéré.»Quantauxmodi-
fications des moyennes d’un

élève, elles ont été faites par la di-
rectrice dans le système informa-
tique de l’école, en l’absence de
l’enseignant concerné. «Dans le
cadre de la régionalisation de l’école
neuchâteloise, en 2012, une qua-
rantaine de directeurs devront être
recrutés. Il s’agit absolument d’évi-
ter les conflits de ce genre pour ga-
rantir des équipes de qualité», con-
clut John Vuillaume.

ChefduServiceneuchâteloisde
l’enseignement obligatoire, Jean-
Claude Marguet, a eu connais-
sancedececasaudébutdel’été.Le
service a écrit à la présidente du
comité scolaire, Raymonde

Wicky, en date du 7 juillet, pour
lui demander de conduire une
enquête à ce propos et de lui ren-
dre compte de ses conclusions,
selon la procédure habituelle.

C’est sur cette base que le Dé-
partement de l’éducation peut in-
tervenir. «Nous prenons cette af-
faire très au sérieux. Nous
entendons faire strictement respec-
ter toutes les bases légales en l’es-
pèce, ajoute Jean-Claude Mar-
guet, nous ne voulons en aucun cas
qu’on puisse porter atteinte au sé-
rieux apporté par les enseignants à
leurtravail,commeàceluidesservi-
ces officiels.»�

Les syndicats des enseignants demandent une autre affectation pour la directrice du collège secondaire
des Terreaux, à Neuchâtel. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Nous
prenons
cette affaire
très
au sérieux»
JEAN-CLAUDE MARGUET
CHEF DU SERVICE
DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

«Je déplore complètement cette façon de
communiquer», commente la présidente du
comité scolaire du collège, Raymonde
Wicky. «Je n’ai eu connaissance qu’au-
jourd’hui, par la presse, du document du
SAEN.»

La présidente confirme avoir reçu une let-
tre des deux syndicats le 27 juin. Quatre
des membres du comité ont été dès lors
chargés de traiter ce dossier. Au début
août, ils ont proposé une entrevue aux
deux syndicats, mais le représentant du
SSP était en vacances jusqu’au 16 août, «ce
qui est tout à fait normal», commente Ray-
monde Wicky.

«Par souci d’équité, il n’était pas possible de
conduire les discussions avec un seul repré-
sentant syndical», ajoute la présidente du
comité scolaire. «Nous avons donc proposé

une rencontre soit la semaine prochaine, soit la
suivante. Dans l’intervalle, je ne peux en dire
davantage. Je ne me prononcerai donc pas sur
le fond à propos de ce communiqué, mais je
considère ses termes comme inacceptables.»

Quant à Isabelle Robert, elle confirme
avoir eu connaissance du communiqué dif-
fusé hier par le SAEN. «Je suis choquée par la
virulence des propos tenus», affirme la direc-
trice du collège des Terreaux. «J’estime
avoir fait mon travail au plus près de ma con-
science. Je ne peux donc admettre en aucun
cas les faits qui me sont reprochés. Cette dé-
marche est tout simplement inacceptable.»

La directrice a déjà fait part de ses conclu-
sions à la présidente du comité scolaire,
Raymonde Wicky, et ajoute ne pas vouloir
en dire davantage pour l’instant, dans l’at-
tente des discussions en cours.� JGI

«Des termes inacceptables»

MISS PAYSANNE SUISSE

Quatre Neuchâteloises
seront en lice à Delémont

La couronne de Miss Pay-
sanne Suisse va changer de
tête dans un peu plus d’une se-
maine (lire notre édition du
11 août). Quatorze jeunes
filles de 18 à 25 ans ont été re-
tenues pour la demi-finale qui
se jouera vendredi 19 août
(dès 18h) à la ferme-auberge
de la Haute-Borne, à Delé-
mont. Dix seront retenues
pour la finale du lendemain
20 août (dès 17h). L’humo-
riste Thierry Meury et le
skieur Justin Murisier feront
partie du jury, composé de
sept personnes pour la finale.

La palette des prétendantes
s’est élargie cette année, mais il
reste encore du travail pour sé-
duire la Suisse alémanique, qui
compte une seule représen-
tante, soleuroise.

Parmi les régionales figure
une Jurassienne, Stéphanie Gi-
rardin (Bassecourt), deux filles
du Jura bernois, Mélanie Binge-
li et Camille Nonin, et quatre
Neuchâteloises, Cassandra
Margueron, Meryl Descloux,
Marilyne Schopfer et Sophie
Gfeller. Restent cinq Vaudoises
et une Valaisanne. Les préten-
dantes défileront en jeans,

maillot de bain, salopette, mais
aussi en robe de soirée.

«Nous devons encore étoffer l’as-
sociation, lui donner du corps en
développant des partenariats avec
les organisations agricoles et les
associations de consommateurs»,
note le président du comité d’or-
ganisation, René Eicher, de Ta-
vannes. Il note que des réticen-
ces se font encore sentir
outre-Sarine, où certains consi-
dèrent la manifestation comme
un doublon avec le concours
alémanique Mister Paysan.

Autre projet, le comité sou-
haite organiser la manifesta-
tion une année sur deux à
l’avenir, pour obtenir une
meilleure masse critique.
Cette année, les organisateurs
ont reçu une vingtaine d’ins-
criptions, «il en faudrait un peu
plus». Le concours doit encore
se faire connaître, afin de pro-
mouvoir les métiers agricoles à
travers le pays.

A noter que pour remplir cette
mission, les candidates sont
choisies avant tout pour leurs
compétences dans le milieu ru-
ral et leur aisance à communi-
quer. Les critères physiques pas-
sent au second plan.� DWI

LOISIRS Les usagers des bassins pourront voguer sur le lac à prix réduit.

Piscines du canton unies autour du lac
Action! Toute personne ayant

fait trempette dans une des pisci-
nes à ciel ouvert du canton pour-
ra voguer sur le lac à tarif préfé-
rentiel. Il suffit pour cela de
conserver son ticket d’entrée et
de le présenter à la société de na-
vigation pour voir son montant
déduit du prix de la course sur le
lac. Et ce quelle que soit la course.
Pour rappel, les prix oscillent en-
tre une dizaine et 69 francs.

Les personnes qui possèdent un
abonnement dans l’une des pisci-
nes de Neuchâtel, du Locle et de
La Chaux-de-Fonds bénéficie-
ront d’une réduction de 50% sur

le prix du bateau. Et les mêmes
prestations seront offertes à ceux
qui bénéficient du demi-tarif.
«On parle toujours du Haut et du
Bas...», relève Jean-Jacques Wen-
ger, directeur de la Société de na-
vigation LNM SA. «Mais nous
sommes un canton, et partageons
les mêmes problèmes». Parmi
ceux-ci, la météo...

Cette année, l’été est arrivé trop
tôt, avant l’ouverture des piscines
et la mise à l’eau de tous les ba-
teaux sur le lac... Lancée ce jour,
l’offre est valable jusqu’à la fin de
la saison de navigation, soit le
30 septembre.� SYB

Les responsables des piscines de Neuchâtel, Le Locle et
La Chaux-de-Fonds, unis autour de Jean-Jacques Wenger. CHRISTIAN GALLEY
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La promo qui accroche! Venez faire un tour aux journées «utilitaires légers sur mesure» de votre
garage Schweingruber SA à Thielle-Neuchâtel! Courses d‘essai, rafraîchissements, dialogues à
bâtons rompus et nombre d‘autres événements vous attendent chez nous! D‘autres informations
sous www.utilitaireslegers-sur-mesure.ch

Schweingruber SA, Champ de la Croix 6, 2075 Thielle-Neuchâtel, tél. 032 756 02 02, fax 032 756 02 01
Temps d‘ouverture: 08h30 –18h00

Utilitaires légers sur mesure.
Du 23 au 27 août 2011 chez Schweingruber SA
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AVIS DIVERS

Un concert consacré à Frank Zappa, musicien visionnaire, 
compositeur iconoclaste. Une synthèse inouïe de rock 

expérimental, de music-hall, de musique contemporaine, 
de jazz, de baroque et de blues.

«Yellow«Yellow
 Shark» Shark»

offre

Conditions de participation: le tirage au sort est
ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs 

de la SNP SA et leur famille directe. 
Les gagnants seront avertis personnellement.

Tout recours juridique est exclu.

Participez via le web:
sur notre site

http://clubespace.arcinfo.ch  
et profitez de nos offres attractives

Participez par SMS Sur votre téléphone mobile, tapez le code                              suivi de votre numéro d’abonné et de vos coordonnées complètes

(ex.  DUO CLUB 61 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 61

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Service Marketing, rue Pierre-à-Mazel 39 CH-2000 Neuchâtel

2020
INVITATIONS
Date limite de participation:

samedi 13 août 2011

à minuit

le samedi 20 août 2011 à 17h30
à la Grange aux Concerts,

à Cernier

présentent

Photo: Pierre-W. Henry 2011

MANIFESTATIONS
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ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES DE NEUCHATEL

OUVERTURE DE L’ANNEE SCOLAIRE
2011-2012

L’ouverture de l’année scolaire est fixée au

lundi 15 août 2011
Les élèves se rendront en classe selon indications reçues.

- 1re et 2e années selon HarmoS (anciennement 1re et 2e années enfantines):
horaire communiqué dans la confirmation de l’inscription.

- 3e année selon HarmoS (anciennement 1re année primaire):
de 9h10 à 10h55; congé l’après-midi.

- 4e, 5e, 6e et 7e années selon HarmoS (anciennement 2e, 3e, 4e et 5e années
primaires):
de 8h15 à 10h55; reprise des classes à 13h45 l’après-midi.

INSCRIPTIONS
Les parents ayant récemment élu domicile à Neuchâtel sont priés de faire
procéder à l’inscription de leur(s) enfant(s), jusqu’au 15 août 2011, auprès
de la direction des Ecoles enfantines et primaires, avenue du 1er-Mars 2,
2000 Neuchâtel. La direction
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CAMPING
PARADIS PLAGE
À COLOMBIER
DU 12 AU 14 AOÛT 2011
3 JOURS DE FÊTE
Feux d’artifice lancés le samedi soir
Tente dressée sur la plage du camping
Entrée libre

AU PROGRAMME
Vendredi 12 et samedi 13 août dès 20h: Soirée années 80 avec «Pacific Group»

Samedi 13 août dès 22h: Feux d’artifice sur le lac

Dimanche 14 août dès 11h: Après-midi dansant avec
«Schwyzerörgeliquartett Gugulüsch»

Boissons et restaurant sur place.

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 

Publicitas S.A.

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds

T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs

once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59 www.publicitas.ch/neuchatel

Conseil et vente d’annonces:

Publicitas S. A.

Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel

T 032 729 42 42 F 032 729 42 43

neuchatel@publicitas.ch
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VAL-DE-TRAVERS L’entreprise investira plus de 100 millions de francs à Buttes.

ValFleurier va créer 500 emplois
FANNY NOGHERO

Discrète derrière ses bâti-
ments en verre noir sis le long
de la route cantonale qui relie
Fleurier à Buttes, la Manufac-
ture Horlogère ValFleurier, qui
fabrique des composants et
mouvements pour le groupe Ri-
chemont, est en pleine ébulli-
tion.

Elle est devenue cette année
le plus important employeur
du Val-de-Travers, puisqu’elle a
embauché pas moins de 180
personnes au cours des 18 der-
niers mois, pour atteindre un
effectif de 500 collaborateurs.
Un nombre qui n’est pas encore
suffisant pour assurer le vo-
lume de production, lequel a
fait un bond de 150% pendant
le même laps de temps.

L’espace vient à manquer sur
les 15 000m2 dont dispose ac-
tuellement la manufacture du
groupe Richemont. Fort heu-
reusement ce ne sont pas les
terrains qui font défaut autour
du site, et un nouveau bâtiment
de 10 000m2 va voir le jour. Sa

construction devrait débuter
dans le courant du premier tri-
mestre de l’année prochaine et
s’achever en 2014.

Le montant de l’investisse-
ment demeure confidentiel,
mais dépasse largement les
100 millions de francs.

Au cours des quatre à cinq an-
nées à venir, ce sont ainsi 500
nouveaux postes de travail qui

vont être créés dans tous les do-
maines d’activité et particuliè-
rement dans les spécialités
techniques horlogères. Soit des
emplois qui n’exigent pas de
hautes qualifications, d’autant
que l’entreprise forme les opé-
rateurs, qu’elle engage même
sans expérience horlogère.

Pour l’heure, la moitié des em-
ployés provient du bassin neu-
châtelois et du Nord vaudois et
le reste de France voisine.
«Nous ne trouvons pas suffisam-
ment de candidats pour suppléer
tous les postes, mais nous entrete-
nons d’excellentes relations avec
toutes les importantes écoles
techniques qui forment la re-
lève», souligne Jean-Paul
Grillon, directeur des ressour-
ces humaines.

«Nous sommes actuellement
une entreprise qui développe et

qui crée, nous allons passer à une
phase plus productive», précise
Jean-François Cayen, CEO de la
manufacture horlogère Valfleu-
rier.

Relativement épargné par la
crise de 2009, le groupe Riche-
mont, centré sur le moyen à
très haut de gamme, connaît
une forte croissance en Asie, au
point que la demande tend par-
fois à dépasser l’offre, d’où la né-
cessité absolue d’accroître la
production.

Une crise à faible impact
Selon Jean-François Cayen, le

développement de la Manufac-
ture Horlogère ValFleurier
n’est pas lié à la nouvelle politi-
que du Swatch Group, qui ne
souhaite plus livrer certains
composants horlogers à ses
concurrents.

«Cette décision d’investisse-
ment a été prise bien avant les an-
nonces stratégiques de Swatch.
Le développement de Val Fleurier
a été décidé en 2004, car nous
n’avions pas ce type de structure
dans le groupe avant. Les diffé-
rentes solutions qui avaient été
choisies n’étaient pas satisfaisan-
tes, raison pour laquelle nous
avons opté pour ce type d’unité

pour le mouvement», précise le
CEO, serein face à la crise qui
s’annonce et à la montée du
franc.

«Nous allons certainement con-
naître un léger ralentissement de
la volumétrie, mais l’impact sera
faible.»

La fabrication chinoise de
composants horlogers ne sem-
ble guère plus l’émouvoir. «A la

fin des années 1970, tout le
monde prédisait que l’horlogerie
allait disparaître au profit du
quartz, mais on assiste finale-
ment à un retour aux valeurs et
aux produits qui valorisent notre
savoir-faire. Les Chinois peuvent
nous copier, mais ils n’ont pas une
histoire ancrée dans l’horlogerie.
A nous d’être imaginatifs sur nos
nouveaux développements.»�

La Manufacture Horlogère ValFleurier va développer son site de Buttes. Son CEO Jean-François Cayen se montre en outre serein face à la montée
du franc et à la crise annoncée. RICHARD LEUENBERGER

«C’est vraiment une chance pour nous d’avoir
une telle entreprise dans notre commune», se
réjouit Jean-Nath Karakash, chef du Dicas-
tère des finances et de l’économie de Val-de-
Travers. Et pour cause, la manufacture horlo-
gère ValFleurier installée à Buttes est non
seulement le plus important employeur du
Vallon, mais également l’un des plus gros

contribuables de la commune. «Nous tra-
vaillons main dans la main avec eux et nous fai-
sons tout ce que nous pouvons pour favoriser
leur développement», précise le chef des finan-
ces, qui souligne que l’entreprise, grâce aux
nombreux emplois qu’elle offre, est un parte-
naire clé pour attirer de nouveaux citoyens
dans la commune.� FNO

Une chance pour le Val-de-Travers

VALFLEURIER C’EST...
La Manufacture Horlogère ValFleu-
rier a été fondée en 2005. Elle s’est
installée à Buttes l’année suivante,
avec une partie des ressources du
site historique de Piaget de La Côte-
aux-Fées. Deux nouveaux bâti-
ments ont été construits en 2008
et 2009. ValFleurier conçoit et fabri-
que des composants et mouve-
ment exclusivement pour les mar-
ques du groupe Richemont, lequel
détient un portefeuille de firmes
prestigieuses telles que Baume &
Mercier, Jaeger-LeCoultre, Cartier, Of-
ficine Panerai, Vacheron Constantin,
IWC, etc. Cependant, toutes les mar-
ques du groupe ne se fournissent
pas à la manufacture de Buttes, la-
quelle ne fabrique pas tous les
composants. «Il faut savoir qu’une
montre comporte entre 200 et 450
composants, et un seul d’entre eux
peut nécessiter jusqu’à 50 opéra-
tions. Nous travaillons donc avec
des fournisseurs qui nous donnent
entière satisfaction. Pour notre part,
nous disposons d’un excellent sa-
voir-faire dans les principales tech-
nologies, mais nous ne voulons pas
tout internaliser et souhaitons con-
server un large volant de fournis-
seurs locaux, compétents et com-
pétitifs», précise le CEO de
ValFleurier, Jean-François Cayen.

�«Nous allons
maintenant
passer à une
phase plus
productive.»

JEAN-FRANÇOIS
CAYEN
CEO DE
VALFLEURIER

MAISON-MONSIEUR
Le restaurant
a rouvert

C’est Omer Demirgiller, le te-
nancier de la Lagune, à Neuchâ-
tel, qui a racheté à l’Etat le res-
taurant de Maison-Monsieur.
L’enseigne a rouvert cette se-
maine. La nouvelle rassurera
ceux qui craignaient que dispa-
raisse cette étape prisée des pro-
meneurs et randonneurs d’ici et
d’ailleurs. La vente a été finalisée
le 1er mai dernier. Le nouveau
patron pensait pouvoir ouvrir
pour le début de la saison d’été.
Mais il a fallu régler un certain
nombre de problèmes. Le lieu
dispose désormais de deux ter-
rasses, l’une au bord de l’eau,
l’autre sur le côté. Elle existait
déjà, mais n’était pas utilisée.
� LBY

«J’étais à des années-lumière de
me dire que j’irais passer un week-
end à La Chaux-de-Fonds!» La
Genevoise Florence Hauserman
ne connaissait pas vraiment la
ville. «J’ai traversé le grand boule-
vard il y a dix ans, c’était de nuit, il
n’y avait personne, je vous le dis!»
Mais hier après-midi, elle com-
mençait à la découvrir peu à peu,
puissamment aidée par les com-
mentaires de Plonk et Replonk.

Reprenons au début. Eric Tis-
sot, coordinateur pour la com-
munication externe et la promo-
tion de la Ville, avait pris contact
avec des blogueuses de Genève
et Lausanne, séduit par la qualité
de leurs blogs. «Je leur ai dit:
l’œil, l’écoute que vous avez sur Ge-

nève ou Lausanne, transposez ce
regard sur La Chaux-de-Fonds,
avec le même esprit dénicheur!»
Une seule contrainte: une visite
guidée de La Chaux-de-Fonds,
histoire d’avoir une base histori-
co-urbanistique. Sinon «la ville
est à elles!» Le but, c’est d’ali-
menter ces blogs existants avec
des vues (textes, vidéos, pho-
tos...) sur La Chaux-de-Fonds,
pour travailler à sa notoriété.

Florence Hausermann et son
compagnon sont arrivés hier
matin, les deux Lausannoises ar-
rivent aujourd’hui. Tout le
monde repart en fin de week-
end. Florence Hausermann
avait aussi demandé à Eric Tissot
de lui organiser des visites hors

sentiers battus. Dont acte, chez
Hautlence, atelier de création
horlogère qui vient de s’installer
en ville, ou le soir même, une vi-
siste dans le «Train fantôme»:
«Je ne sais toujours pas ce que
c’est!», pouffait-elle, en pleine
conversation avec Plonk et Re-
plonk. Ceux-là, elle les connais-
sait de nom «mais je ne savais
même pas qu’ils étaient de La
Chaux-de-Fonds».

Elle avait l’air fasciné par les di-
verses curiosités jonchant la ta-
ble: «C’est quoi, ce détournement
d’objets?» Notre blogueuse a été
séduite par l’aspect inhabituel de
la proposition d’Eric Tissot.
«Pourquoi pas? Venir découvrir
une ville comme je le ferais pour

moi...» Mais y a-t-il des préjugés
anti- La Chaux-de-Fonds à Ge-
nève? Plonk et Replonk: «Ils
n’ont même pas de préjugés, ils ne
savent pas que ça existe!»

Florence Hausermann: «C’est
vrai qu’à Genève, l’actualité de La
Chaux-de-Fonds ne nous inonde
pas. Quand on en entend parler,
c’est: le froid. C’est: il ne se passe
rien. Et: c’est ici que se trouve l’in-
dustrie horlogère. Je n’avais pas
forcément percuté que la ville était
entrée au patrimoine de l’Unesco...

Quand pourra-t-on lire des
nouvelles de la Tchaux sur ce
blog genevois? «Oh là là, je tra-
vaille, il faut me laisser le temps!»
Disons, fin août ou début sep-
tembre... � CLD

La blogueuse genevoise Florence
Hausermann en pleine séance
de travail avec Plonk et Replonk.
Pas triste! CHRISTIAN GALLEY

PROMOTION Des blogueuses lémaniques ouvrent un œil neuf sur la métropole horlogère.

La Tchaux vue de la Genève «internationale»
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ROCK ALTITUDE Les organisateurs se plient parfois à des exigences saugrenues.

Grosses pointures et petits caprices
Si les organisateurs de la

Plage des Six-Pompes peu-
vent réunir bénévoles et ar-
tistes de rue autour de la
même table pour dîner, il
n’en va pas de même au Rock
Altitude festival, qui se tient
ces jours au Communal du
Locle.

Comme dans la majorité des
festivals de musique, pas
question, en effet, pour les
musiciens, de souper à la table
des bénévoles. Ni même sous
leur tente. Les organisateurs
du Rock Altitude ont donc
l’obligation de prévoir deux
lieux distincts pour la cantine.
Une pour les bénévoles, qui
gère quelque 200 repas par
jour – mis au point par une
diététicienne, avec une va-
riante végétarienne – et une
seconde tente pour les artis-
tes, où sont concoctés une
cinquantaine de repas quoti-
diens, sous la houlette atten-
tive de Manuel Pianzola.

«Il arrive aussi que les artistes
refusent de souper avec d’autres
artistes et exigent d’être servis
dans leur loge», précise en-
core l’organisateur Fabien
Zennaro, qui a accepté de dé-
voiler le contenu de certaines
feuilles de route – ces con-
trats passés entre les artistes
et les organisateurs – pas pi-
quées des hannetons.

Ainsi, un groupe programmé
ce week-end – dont nous tai-
rons le nom par charité chré-
tienne – exige une marque très
précise de ketchup, allégé en
sucre. «Un autre nous a carré-
ment envoyé plusieurs menus à
choix, avec les recettes très préci-
ses, le type d’assaisonnement que
nous devons utiliser, etc.»

Fabien Zennaro note qu’on
trouve beaucoup plus de vé-
gétariens au sein des musi-
ciens que dans le reste de la
population. «Souvent, les ar-
tistes ne sont pas réellement vé-
gétariens, mais durant les gros-
ses tournées, c’est le seul moyen
pour eux de manger équilibré
sur du long terme.»

Même série d’exigences au
chapitre des boissons. «Cette
année, un groupe a demandé
une marque spécifique d’eau
minérale, avec un certain taux
de chlorure de magnésium. Un
autre exige d’être approvision-
né en whisky de telle marque,
de 12 ans d’âge – pas sept ans
ni 15 ans – avant de monter sur
scène», précise Manuel Pian-
zola. Autre exigence d’un
groupe cette année: les cou-
lisses devront être absolu-
ment non fumeur. Et gare!
Ces caprices ne sont pas à
prendre à la légère. Ce sont
des clauses de rupture de
contrat.

Selon Manuel, aux petits

soins pour les stars depuis la
première édition du Rock Al-
titude, «il y a autant de con-
traintes que de privilèges à cô-
toyer ces artistes». Samedi, il
aura ainsi l’honneur et
l’avantage de se lever à qua-
tre heures du matin pour rac-
compagner les mythiques
musiciens de Meshuggah à
Genève... Son meilleur sou-
venir? «En 2008, quand je suis
allé chercher IAMX à l’aéro-
port, un groupe dont je suis
fan. Pour moi, c’était comme
aller chercher le Père Noël!».

Et parfois le Père Noël peut
être facétieux... Les gros rockers
endurcis peuvent alors se révé-
ler aussi pénibles que les petites
princesses adulées de la pop. La
preuve avec le groupe de hard
rock américain Van Halen qui
exigeait que lui soit livrés des
«M & M’s», dans sa loge, «mais
sans ceux qui sont marron». Une
manière d’enquiquiner le béné-
vole chargé du tri... Ou simple-
ment de s’assurer que les 53 pa-
ges de la feuille de route ont bien
été lues jusqu’au bout...� SYB

On les aime, on les adule... Certains artistes jouent parfois les enfants
gâtés et mieux vaut céder à leurs exigences... RICHARD LEUENBERGER

Dernier soir au Rock Altitude:
17h30, Clippertone (CH); 18h30FM Leati
(FR); 19h15 Callahan (CH); 20h15
Wovenhand (USA); 21h30 Honey for Petzi
(CH) 22h30 Yodelice (FR) 0h15 Fat no
Brain (CH); 1h The Rambling Wheels (CH)
2h Locoon’s (CH)
www.rockaltitude.ch

INFO+

BELLELAY

Lorsque l’art ranime
la flamme de la vie

Joyeuse, festive et colorée, la
kermesse des Services psychia-
triques Jura bernois - Bienne -
Seeland (SPJBB) déploiera ses
fastes les 27 et 28 août sous le
thème de «La fête foraine». Ela-
borée avec virtuosité par le per-
sonnel de l’établissement, la par-
tition divertissante sera enrichie
cette année d’une portée artisti-
que originale. Les sculptures de
cinq artistes plasticiens s’amuse-
ront à tracer le chemin de l’his-
toire pour le visiteur. «Pas à Pas»
qu’elle se nomme, et cette expo-
sition prendra l’air du temps de
Bellelay jusqu’au 27 novembre.

Poétiques pour certains, mys-
térieuses pour d’autres, agressi-
ves peut-être, sournoises ou tout
simplement belles dans leur
quête de l’absolu, les œuvres de
Basil Luginbühl, Franziska
Beck, Gianni Vasari, Kurt
Schürer et Patrick Harter se ma-
rient à merveille entre elles dans
le paysage. S’approprier, dans un
silence religieux, l’espace géné-
reux de ce site exceptionnel
pour le partager avec le pèlerin
de passage, l’idée est originale.
Abstraites au premier coup
d’œil, on n’hésitera pas à s’arrê-
ter devant chaque création pour
mieux en comprendre son ca-
ractère. Ainsi de l’une à l’autre
sans même s’en rendre compte,
neuf siècles plus tard le visiteur

aura foulé le même sol que les
moines d’alors. Faire découvrir
ou mieux connaître ces lieux en-
chanteurs aux gens du coin,
c’était la démarche, le défi. Tous
de Bienne et du Seeland, géné-
reusement les artistes se sont je-
tés à plein cœur dans le jeu.

Comme l’expliquait hier Laslo
Pataki, directeur des SPJBB: «De
nos jours, la psychiatrie n’est plus
un sujet tabou. Les concepts asilai-
res sont depuis longtemps dépas-
sés.» Et de rappeler que les hôpi-
taux psychiatriques étaient des
lieux de soins temporaires, avec
des durées de plus en plus cour-
tes, souvent limitées à des situa-
tions de crise. Au travers de cette
kermesse, par le biais de l’art, les
patients oublieront pour un
temps leur embarras. Plus de 15
stands et attractions concoctés
depuis plusieurs mois avec
beaucoup de talent et d’engage-
ment par l’ensemble des collabo-
rateurs. La journée de samedi
débutera à 17h par le vernissage
de l’exposition. Dimanche, ren-
dez-vous dès 10h30.� RMV

SAIGNELÉGIER Coup d’envoi hier soir d’un millésime à la sauce schaffhousoise.

Envol fébrile au Marché-Concours
DELPHINE WILLEMIN

Il régnait dans l’air une impa-
tience fébrile hier à Saignelé-
gier. Comme si la 108e édition
du Marché-Concours national
de chevaux se profilait comme
un millésime à part. Dans le vil-
lage, des stands de foire étaient
déjà en service dans la matinée,
fait plutôt rare. Les premiers
clients des guinguettes siro-
taient déjà l’apéro à une heure
avancée de l’après-midi. Au
cœur de la fête, sur les hauteurs
du chef-lieu franc-montagnard,
places de concours et esplanade
des courses ne demandaient
qu’à être foulées par les centai-
nes de chevaux attendus ce
week-end. Tandis qu’un ciel noir
menaçait la manifestation hier
soir, les quelques milliers de
spectateurs présents ont retenu
leur souffle pour les toutes pre-
mières courses campagnardes.

Le champ de courses
est à point
Au programme de la soirée,

sept courses campagnardes,
dont l’épreuve symbolique, aux
flambeaux, qui marque officiel-
lement le lancement des festivi-
tés. «La nuit tombe, quelques
gouttes de pluie aussi...» Le spea-
ker officiel Denis Roux a fait
monter la pression lorsque
douze chars éclairés à la lueur
d’une flamme oscillante sont en-
trés en piste. Engoncés dans leur
petite laine, les adeptes de belle
mécanique équine se sont lais-
sés saisir par les premières notes

du spectacle, qui se poursuit au-
jourd’hui et demain (détails:
www.marcheconcours.ch).

Une lueur d’inquiétude perlait
dans le regard toujours opti-
miste du président d’organisa-
tion Daniel Jolidon. «On subit le
temps depuis un mois, c’est quasi-

ment impossible de prévoir le
temps de ce week-end. Regardez,
aujourd’hui, ils n’annonçaient pas
de pluie et il tombe quand même
des gouttes. On n’est sûr de rien
même s’ils annoncent grand beau
pour demain (réd: aujourd’hui).»
Pointpositif, lechampdecourses

est en excellent état: ni trop dur,
ni imbibé d’eau. «Des conditions
de sécurité parfaites», selon le
vice-président Bernard Varin.

Les organisateurs sont éton-
nés de voir l’engouement créé
par la fête cette semaine, avant
même qu’elle ne démarre.

«C’est peut-être un effet de la pré-
sence massive de la TSR et des
émissions prévues en direct?»,
s’interroge Daniel Jolidon. Il n’a
jamais été autant sollicité par
les médias. Une équipe de jour-
nalistes tessinois focalisera aus-
si sur cet événement.

Quant au canton de Schaff-
house, invité d’honneur, il
comptait déjà 80 représentants
hier. Au plus fort de la fête, de-
main, ils seront 350.

Tous les ingrédients semblent
réunis pour que vibre l’espla-
nade, sous les sabots.�

Sept courses campagnardes ont donné le coup d’envoi du Marché-Concours, hier à Saignelégier. A la tombée de la nuit, la course aux flambeaux
a offert une touche de magie au rendez-vous, en attendant les chars romains aujourd’hui et demain. BIST-ROGER MEIER

«POULAIN VIRTUEL»
Alors que plane le risque de con-
sanguinité sur le cheval franches-
montagnes, seule race indigène de
Suisse, un nouveau logiciel doit per-
mettre d’éviter les croisements con-
tre-nature qui affaiblissent la des-
cendance. Intitulé «Poulain virtuel»,
ce logiciel fera l’objet de démonstra-
tions ce week-end à Saignelégier,
au stand que partagent la Fédéra-
tion suisse de la race des Franches-
Montagnes et le Haras fédéral
d’Avenches. Avec la Haute Ecole
suisse d’agronomie de Zollikofen et
Pro Specie Rara, tous deux sont à
l’origine de cet outil informatique.
Ce logiciel permet aux éleveurs de
choisir un des 200 étalons repro-
ducteurs le moins parent possible
avec leur jument. Tous les franches-
montagnes reproducteurs, et leurs
degrés de parenté, y sont réperto-
riés. Aujourd’hui, une douzaine
d’étalons engendrent annuellement
à eux seuls une centaine de pou-
lains. La moitié des naissances de
l’année. Pour l’heure, seule une
vingtaine d’éleveurs ont montré de
l’intérêt pour «Poulain virtuel». L’ef-
fectif de la race n’est guère supé-
rieur à 21 000.� ATS
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TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

NOUVEL
LES OFFR

ES

CHAQUE
JOUR

300

<wm>10CFWMMQ6EMAwEX-RoN3YSB5eIDlEg-jSnq-__1QU6ii1mNZp9j5LwbN2OazuDQHap3rN6GErSYlGpqbsFnMwgF0KVtVV7-eJtEjBuR-BCDkJyF2ujuA_yLsxPMcu_z_cPGJExWIAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzsDQytgAA4QNfTg8AAAA=</wm>

��������� �� 	
�������

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

��� 	
������ 	��

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

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

������� �����
�� �������������

��� ������ �

���� �����
� �� !�����
���� " 
� ����� ��� ��������� 
� ��������� �� 	����� ��# �	����������� ����

!
��� 	� 
��������� $��
����

����� �����

� �	������� ���� 
� �������� �� 	����� ���	
�#�� �� �� 	����� ���������

� %���� ��#�����

� &�	�� ������	� �� ���� �� 
������������

� &�� 	'�� " �����

� �� ����� ������	� (#) �
���� ���� ��!�� ���������� " *+�** �� ,-�,+

.���������� 	����� ���� ���������� �����	����� ��� ��������� ����
� " 
������� ��������/

��������� �������� ��

0�������� 1�������

���� 2����
� -(

(3,- ��

���

��
�	���� *-( 45( )6 )6

7�!���8������������

Active dans la fabrication de cadrans «haut de gamme» destinés aux marques horlogères les plus
prestigieuses, recherche, pour renforcer ses équipes:

POSEUSES D’APPLIQUES (H/F)

CADRANOGRAPHES (H/F)

EMPLOYÉ POLYVALENT (H/F)
au département ébauche

PASSEUR AUX BAINS (H/F)

UN EMPLOYÉ MINUTIEUX (H/F)
pour polissage et divers travaux fins au binoculaire

pour des emplois fixes à 100%.

Votre profil:
• Connaissance du domaine du cadran
• Sens du travail précis et soigné
• Au bénéfice d’une bonne acuité visuelle et manuelle

Nous offrons:
• Salaire adapté aux exigences du poste
• Horaire de travail variable
• Avantages et prestations sociales d’une entreprise affiliée à la convention horlogère

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Vous correspondez à une de ces fonctions, n’hésitez pas à nous adresser votre dossier complet à :

METALEM SA, Service du personnel,
Concorde 29, 2400 Le Locle

metalem@metalem.ch
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A COMPANY OF THE
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Mido, fondée en 1918, est une société du « Swatch Group » située au Locle.
Nous fabriquons des montres dans le segment du milieu de gamme. Afin de renforcer notre
équipe nous recherchons un(e):

Assistant(e) Ventes
Marché Suisse/International

Vos tâches:
Administration des ventes pour le marché suisse et
l’international
Correspondance, suivi des commandes, matériel PLV, etc.
Préparation des mailings, établissement des statistiques
Gestion de la Mailbox MIDO

Votre profil:
CFC d’employé(e) de commerce ou équivalent
Bonne maîtrise Français/Anglais
Connaissance indispensable de l’Allemand à l’écrit
et à l’oral

Bonne maîtrise des outils informatiques
(Word, Excel, PowerPoint, SAP)

Esprit d’équipe, sociable, flexible

Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à envoyer votre
dossier de candidature à :

Ressources Humaines, MIDO SA, A l’att. de M. Vanoli
Ch. Des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Tél : 032 / 933 35 11



L'EXPRESS SAMEDI 13 AOÛT 2011

12

<wm>10CCXFMQ7CMAwF0BM5-t91aoeMqFvVAXGCpM7M_SckGJ7eefZa8PM8rvfx6gSoonSHd9Yobv-21hGEgnyQ9KqG2sfcd4NBZmaIxVBpa6ZYIraVke0e5XOvL5CmELJpAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyNDc3MAcAAfgVLQ8AAAA=</wm>

Cherchons pour le 23 août 2011 
Professeur de 
français 
langue étrangère 
6 leçons par semaine (ma et jeu 
après-midi). Expérience prép. 
aux examens DELF et travail 
avec des ados. Bonnes connais- 
sances de l'allemand est un plus. 
Envoyer postulations avec CV et 
doc usuels jusqu'au 18 août 2011 
à: ELAN, Ch. de la Recorbe 6, 
2001 Neuchâtel 
(http://www.ecolan.ch) ou mail: 
info@ecolan.ch 
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Grâce à nous, les signaux de chemins de fer passent au vert: CFF
Infrastructure construit, exploite et entretient le réseau ferré le plus
sollicité d’Europe. Quelque 9’000 collaboratrices et collaborateurs
sont à pied d’œuvre 24 heures sur 24 afin de garantir la sécurité et la
ponctualité dans le cadre de l’acheminement des voyageurs et des
marchandises. Montez à bord et rejoignez cet employeur de
1re classe!

Pour notre futur centre d’exploitation situé à Lausanne, nous
recherchons, au 1er novembre 2011, des

aspirant-e-s chef-fe-s
circulation des trains

Vous pouvez être amené-e à travailler auprès d’une autre gare de
Suisse occidentale d’ici à 2015.

Votre défi
Chaque jour, vous gérez le trafic sur le réseau ferroviaire de Suisse
en positionnant les aiguillages et les signaux pour des milliers de
trains. Animé-e d’un solide esprit d’équipe, vous êtes en contact
permanent avec vos collègues travaillant au sein d’autres centrales de
gestion ou à bord des trains. Disposant d’une vue d’ensemble du
réseau placé sous votre responsabilité, vous réagissez rapidement et
informez les voyageurs en conséquence en cas de dérangement.

Afin d’assumer pleinement cette fonction à responsabilité, vous
suivrez une formation intensive de huit mois auprès de login, la
communauté de formation du monde des transports, tout en étant
employé-e par les CFF, lesquels prennent en charge votre salaire
intégral, charges sociales comprises.

Votre profil
Doté-e d’un sens aigu de l’organisation, vous communiquez avec
aisance et démontrez une aptitude à mener une réflexion interdiscipli-
naire. Fiable et sachant résister au stress, vous faites preuve d’esprit
d’équipe et gardez la tête froide dans les situations délicates.
En outre, vous êtes rompu-e à l’utilisation des outils informatiques
modernes et répondez aux critères suivants:
� âge idéal: jusqu’à 35 ans
� scolarité obligatoire achevée à un niveau supérieur
� apprentissage de trois ans terminé ou maturité gymnasiale
� bonnes connaissances de la langue allemande
� disposition à assumer des horaires de travail irréguliers

Avons-nous éveillé votre intérêt?
Rendez-vous sur www.login.org/cct pour obtenir de plus amples
informations sur la profession présentée ainsi que sur la procédure
de candidature. Vous pouvez également vous annoncer pour l’une
des séances d’information professionnelle proposées.

Séance d’information professionnelle
Lausanne: 24.8.2011, 18.30-21.00

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature à
login formation professionnelle
Centre de traitement des candidatures
Riggenbachstrasse 8, 4601 Olten, tél. 0848 822 422
Remarque: merci de bien vouloir utiliser le formulaire de candidature
ad hoc, disponible sur la page www.login.org/cct.

Pour plus d’offres d’emploi et pour tout savoir sur les présentations des CFF,
endez-vous sur le site www.cff.ch
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Conducteur(-trice) de travaux à 100%

Nous recherchons un(e) conducteur(-trice) de travaux pour notre entreprise
de construction installée dans le canton de Neuchâtel depuis 1929.

Date d'entrée : de suite ou à convenir

Votre mission :

• Gérer des chantiers dans le domaine du gros-œuvre

• Solutionner les problèmes techniques

• Suivi des séances de chantier

• Gestion administrative du chantier (métrés, facturation, commandes, offres

complémentaires)

Profil requis :

• De nature entreprenante et innovante

• Ayant de l’ambition

• Sens prononcé de l’organisation et de l’anticipation

• Titulaire d’un titre d’ingénieur(e) HES en génie civil ou expérience

équivalente

Nous offrons :

• Poste varié

• Très bon salaire

• Une caisse retraite avantageuse

• Grande possibilité d’avancement

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste nous vous prions d'adresser votre offre

de service, accompagnée des documents usuels par email à

info@piemontesi.ch ou à l’adresse F. Piemontesi SA, Comble-Emine 7,

2053 Cernier
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Etablissement hospitalier cantonal 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.

Pour accompagner le développement de l’institution et concevoir une
structure répondant aux exigences de la médecine contemporaine,

le service des constructions - en charge de nombreux projets d’architecture,
de construction et de transformation - cherche à s’attacher les services
d’un-e

Architecte EPF, ETS ou HES
motivé-e à s’investir dans un poste d’envergure aux côtés d’une équipe

dynamique (100%, de suite ou à convenir)

Renseignements et annonce complète: www.hopital-ne.ch

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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Fabrique de boucles, bracelets et fermoirs haut de gamme

CONSTRUCTEUR PRODUITS
Vos tâches:
- Etudier la faisabilité technique des demandes clients
- Concevoir les nouveaux produits
- Lancer, suivre et coordonner la fabrication des prototypes au sein de l’entreprise

Votre profil:
- Ingénieur HES ou technicien ET en microtechnique
- Expérience confirmée de 5 ans dans la construction d’habillages horlogers
- Maîtrise d’un logiciel CAO, idéalement Solidworks
- Sensibilité esthétique et créatif
- Personne motivée, autonome et entreprenante
- Bonnes connaissances des techniques modernes de fabrication

INGENIEUR METHODES
Vos tâches:
- Au cœur de l’outil de production, vous serez en charge d’analyser, développer et construire
les dispositifs techniques de demain.

- De la conception à la mise en service du dispositif, vous suivrez et coordonnerez sa fabrication.

Votre profil:
- Ingénieur HES ou technicien ET en microtechnique
- Curieux, entreprenant et aimant relever les défis
- Vous êtes passionné de technique et de technologie

REGLEURS CNC
Vos tâches:
- Réglage et mise en en production de références existantes sur CNC et fraiseuses conven-
tionnelles (machines transfert ou machines de reprises)

- Contrôle dimensionnel de la production en cous

Votre profil:
- Vous avez un CFC de polymécanicien ou un titre jugé équivalant
- Apte à travailler de manière indépendante et souple
- Vous bénéficiez de quelques années d’expérience dans un poste similaire
- La variété des produits vous intéresse

Entrée en fonction: à convenir

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises sont invité(e)s à soumettre
leur dossier complet, accompagnée d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante:

CORNU & Cie SA • Ressources humaines
Stavay-Mollondin 17 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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Le Théâtre du Passage cherche un/e

Administrateur /
Administratrice

Entrée en fonction:

janvier 2012
Délai de postulation:

1er septembre 2011
Taux d’activité: 100%

Missions générales du poste
Le poste d’administrateur recouvre les
secteurs des finances (élaboration et
suivi du budget), de la comptabilité (en
collaboration avec le service comptable),
de l’administration (contrats d’achats, de
location et de partenariat), des infras-
tructures (maintien des bâtiments et
équipements, investissements) et de
l’administration du personnel (décomptes
d’heures, vacances, informations).

En étroite collaboration avec le directeur
et le directeur adjoint, l’administrateur
met en place et coordonne les différentes
orientations et tâches relevant de ses
domaines d’activités.

Profil souhaité:
Bonnes connaissances dans le do-
maine administratif et financier, sens
de l’organisation et du travail d’équipe,
expérience dans un théâtre, flexibilité
dans les horaires, solide expérience
des outils informatiques, intérêt pour
le spectacle vivant et aisance dans les
relations humaines.

Dossiers à envoyer à:
Théâtre du Passage | Robert Bouvier
CP 3172 · 2001 Neuchâtel
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La pharmacie du Trèfle, 
à St-Aubin, recherche 

 

Une assistante en 
pharmacie à 100% 

 

Vous êtes : 
 

–  motivé(e), compétente, 
consciencieuse, et vous 
souhaitez acquérir de 
nouvelles connaissances 

–  CFC d’assistante en pharmacie, 
suisse ou en possession d’un 
permis de travail valable 

–  libre de suite ou à convenir 
 

Votre offre est à adresser à:  
 

Pharmacie du Trèfle  
M. Bavaud 
La Couronne 3  
Case postale 259 
2024 ST-AUBIN  
Tél. 032 835 22 33 
trefle@medispharma.ch 
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Notre entreprise
A bâti sa réputation d�excellence dans la réalisation microtechnique grâce à une équipe
de collaborateurs dynamiques et motivés. MPS, en forte croissance, produit aujourd�hui
des microsystèmes de haute précision destinés au domaine du médical, horlogerie la
sécurité et l�industrie en s�appuyant sur les compétences micromécaniques issues du
roulement miniature de précision et la synergie du groupe Faulhaber. MPS est un
partenaire privilégié d�entreprises leaders dans les domaines de pointe.

Pour soutenir notre bureau technique, nous recherchons un/e

Ingénieur Développement Produits mécatroniques
Vos tâches et responsabilités principales :
� Avec nos clients et dans le cadre de nos compétences, vous construisez et

industrialisez de nouveaux micro-systèmes mécatroniques.
� Vous participez au design, au prototypage, aux essais et validations et intervenez

en phase projet jusqu'à la mise en production.
� Vous êtes l�interlocuteur pour le développement des outillages, des machines et des

procédés pour la fabrication ainsi que pour l�assemblage.

Vous-même:
� Titulaire d�un diplôme d�ingénieur en microtechnique ou mécanique.
� Au bénéfice d�une expérience réussie de quelques années en tant que constructeur.

L�expérience en construction mécatronique est un avantage
� Vous possédez une bonne maîtrise des logiciels 3D-CAO (idéalement «SolidWork»)
� Vous avez l�esprit ouvert et aimez travailler en équipe.
� Langue : Français. La maîtrise de l�anglais et/ou de l�allemand est un atout

supplémentaire.

Nous vous offrons:
L�opportunité d�apporter vos connaissances pour créer des
systèmes microtechniques qui s�appuient sur diverses
technologies. Des tâches passionnantes et exigeantes dans
un environnement de haute technologie.

Nous vous remercions d�envoyer votre candidature
à Mme M. Di Renzo ou par message électronique à
marilena.direnzo@mpsag.com. Voir aussi
www.mpsag.com pour plus de renseignements

MPSMicro Precision Systems AG
Case Postale 8361 � 2500 Bienne 8
Tél. 032 344 44 00
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Notre entreprise
A bâti sa réputation d�excellence dans la réalisation microtechnique grâce à une équipe
de collaborateurs dynamiques et motivés. MPS, en forte croissance, produit aujourd�hui
des microsystèmes novateurs de haute précision destinés au domaine de l�horlogerie, du
médical, de la sécurité et de l�industrie en s�appuyant sur les compétences
micromécaniques issues du roulement miniature de précision et la synergie du groupe
Faulhaber. MPS est un partenaire privilégié d�entreprises leaders dans les domaines de
pointe.

Pour compléter notre équipe de développement, nous cherchons un/e

Constructeur/trice de systèmes pour l�horlogerie
Vos tâches et responsabilités principales :
� Vous réalisez et gérez la documentation technique
� Vous participez au design de nouvelles solutions novatrices dans le domaine des

systèmes d�horlogerie
� Vous collaborez, avec le laboratoire, pour effectuer des tests de fonctionnement sur

prototypes
� Vous assurez le lien entre le développement et la production.

Vous-même:
� Titulaire d�un diplôme de technicien en microtechnique avec une formation de base

de dessinateur, ou formation jugée équivalente
� Au bénéfice d�une expérience réussie de quelques années en tant que constructeur

L�expérience en construction de systèmes d�horlogerie est un avantage
� Vous possédez une bonne maîtrise des logiciels 3D-CAO (idéalement

«SolidWorks»)
� Vous avez l�esprit ouvert et aimez travailler en équipe
� Langue : Français. La maîtrise de l�allemand est un atout supplémentaire.

Nous vous offrons:
L�opportunité d�apporter vos connaissances pour créer des
systèmes microtechniques qui s�appuient sur diverses
technologies. Des tâches passionnantes et exigeantes dans
un environnement de haute technologie.

Nous vous remercions d�envoyer votre candidature
à Mme M. Di Renzo ou par message électronique à
marilena.direnzo@mpsag.com. Voir aussi
www.mpsag.com pour plus de renseignements

MPSMicro Precision Systems AG
Case Postale 8361 � 2500 Bienne 8
Tél. 032 344 44 00
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Actif dans le domaine du bracelet de montre et de la petite
maroquinerie, dans le cadre de son développement notre
groupe recherche pour entrée en fonction de suite ou à
convenir:

Développeur et programmeur
CFAO (H/F)

Tâches principales:
• Développement et conception 3D
• Programmation de CNC
• Réalisation de plans d’outillages et produits finis
• Création et maintenance des gammes opératoires et

fiches articles
• Calcul des prix de revient
• Développement technique des bracelets et assistance

aux commerciaux

Profil recherché:
• Titulaire d’un diplôme de technicien / programmeur avec

expérience confirmée
• Très bonnes connaissances des logiciels Autodesk

Inventor 3D – Vault – Catia – Rhino 3D
• Bonnes connaissances des outils informatiques Windows

et Office
• Sens de l’initiative et aptitude à travailler de manière au-

tonome
• Age souhaité 25 – 40 ans

Nous vous offrons une grande indépendance dans des
activités variées ainsi qu’un cadre de travail moderne au
sein d’une équipe motivée.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet
avec votre lettre de motivation. Envoyez vos documents
à:

BRASPORT SA - Ressources Humaines - Crêt-Rossel 10
- Case postale 3029 - 2303 La Chaux-de-Fonds
ou par e-mail à info@brasport.ch
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CENTRE DE L’ÎLE
AREUSE BOUDRY

Station d’essence et Shop 6 h - 22 h
Autoroute Sortie Areuse Tél. 032 842 22 44

Le Shop du Centre de l’île à Boudry
cherche de suite ou à convenir:

Un-e adjoint-e
de gérant

au bénéfice d’un certificat de
commerce de détail.

Faire parvenir un cv ainsi qu’une
lettre de motivation et une photo à:

Centre de l’île SA,
Route du Vignoble 25, 2017 Boudry

Votre annonce 
porte ses 
fruits — à plus 
forte raison 
avec nous.
Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel
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Au cœur d’une région transfrontalière de près de
350’000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite
au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour son
urbanisme horloger, offre le lieu idéal pour
stimuler la créativité et favoriser les initiatives.
Attachée à la qualité du service au public, la Ville
de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
son/sa future/e:

Architecte EPF/HES
à 100 %
Service architecture et bâtiments

Domaine d'activité : Patrimoine immobilier de
la Ville de La Chaux-de-Fonds

Votre mission / préparation et coordination des
projets d'entretien ainsi que transformation des
bâtiments du patrimoine de la Ville, tout en
respectant les contraintes normatives,
budgétaires et techniques.

Votre profil / Compétences personnelles / vous
êtes titulaire d'un diplôme d'architecte EPF ou
HES ou conducteur de travaux ES, vous avez de
l'expérience dans la gestion de projets de la
budgétisation au décompte final, vous savez
effectuer des analyses de potentiel et identifier
des améliorations possibles d'assainissement
avec leurs avantages économiques, vous
connaissez les normes du domaine du bâtiment,
vous maîtrisez les outils informatiques usuels tels
qu'Office et Archicad, le logiciel Messerli_gestion,
vous connaissez le domaine du diagnostic
bâtiment (type EpiQr). Vous savez faire preuve
d'un esprit d'équipe et avez la capacité de
travailler de manière autonome, vous êtes souple
face à des horaires irréguliers et êtes en
possession du permis de conduire catégorie B.

Entrée en fonction souhaitée / 1er octobre 2011
ou date à convenir.

Nous offrons / Une activité basée sur le défi
dans un cadre de travail dynamique / Des
possibilités de formation continue et de
perfectionnement / Un traitement selon la
réglementation en usage et les prestations
sociales de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Vous vous reconnaissez dans un de ces
profils? Nous attendons avec plaisir votre dossier
complet de candidature jusqu’au 29 août 2011 par
courriel au
Service.RessourcesHumainesVCH@ne.ch
ou Ville de La Chaux-de-Fonds / Service des
ressources humaines / Madame I. Niklaus / Rue
de la Serre 23 / 2300 La Chaux-de-Fonds /
+41.32.967.62.81.
La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Suite au départ du titulaire, la Ville du Locle met en postula-
tion un poste de

MECANICIEN(NE)
SUR POIDS LOURDS

à 100%
au garage communal.

Activités principales:
� Assumer l’entretien et la réparation du parc communal

de véhicules et machines;
� Assurer la conduite occasionnelle de véhicules lourds.

Exigences:
� CFC de mécanicien(ne) en automobile, option véhicules

lourds, ou titre jugé équivalent;
� Permis de conduire B et C;
� Expérience sur des machines de chantier et hydrauliques;
� Bonnes connaissances en construction et soudage;
� Connaissances des outils informatiques du secteur

automobile.

Personnalité:
� Flexible;
� Disponible;
� Aptitude à travailler en équipe.

Domicile légal: Le Locle.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Pierre-Alain Maradan, chef du garage,
tél. 032 933 85 84, pierre-alain.maradan@ne.ch.

Les offres de service, mentionnant le poste recherché,
accompagnées des documents usuels (curriculum vitae +
certificats) ainsi qu’une copie du permis de conduire, sont
à adresser au service des ressources humaines, Av. du
Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu’au mercredi 24
août 2011.
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Coloral SA entreprise partenaire de l’horlogerie suisse de haut de
gamme, spécialisée dans les traitements de surfaces de l’alumi-
nium et de l’usinage recherche pour son département mécanique
équipé d’un parc machine à la pointe de la technologie un/une :

Opérateur/Opératrice CNC
en équipe 2 x 8

Opérateur/Opératrice CNC
en équipe de nuit

Tâches:
• Suivi de production sur tours CNC
• Chargement, déchargement
• Contrôles dimensionnels
• Entretien machine

Profil:
• Formation d’opérateur CNC ou titre jugé équivalent
• Expérience de la mécanique CNC
• Connaissances mécaniques de base un plus

Venez rejoindre une équipe jeune et dynamique dans une
entreprise innovante en constant développement. Les dossiers de
candidature comprenant une lettre de motivation accompagnée
d’un curriculum vitae sont à envoyer à:

Coloral SA
A l’att. de M. David Storrer

Beauregard 24
2000 Neuchâtel

Plus d’informations sur www.coloral.ch
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D’autres offres d’emploi
se trouvent

en pages 24, 25 et 26

Nous recherchons, pour notre Entité Réseaux MT/BT à Corcelles, au sein de la
Direction Distribution Energie, un(e)

Géomaticien(ne)
Le Poste: Vous construisez et numérisez les différents réseaux de distribution
électrique en garantissant l’exactitude des informations fournies. Planifier et
réaliser les interventions sur le terrain, gérer les réseaux Electricité, ainsi que les
réseaux Multimédia sous mandat font également partie de vos activités. Vous
intervenez comme intermédiaire auprès des divers services cantonaux afin de
récolter ou transmettre les informations nécessaires liées à la documentation
de notre entreprise. Vous participez à l’évaluation et aux tests de nouvelles
méthodes de relevés (GPS/théodolite) et supports numériques.

Votre Profil: Idéalement, vous êtes au bénéfice d’un CFC de géomaticien(ne)
ou d’une formation jugée équivalente et possédez quelques années de
pratique professionnelle. Vos connaissances du génie civil, du cadastre
souterrain des réseaux de distribution et votre aisance en DAO (Autocad/
Topobase) seront des atouts importants. Vous êtes titulaire d’un permis de
conduire. Vous souhaitez investir vos compétences au profit d’une activité dans
laquelle votre autonomie, votre sens de l’organisation et de la planification
sont des qualités reconnues et valorisées. De plus, vous avez le sens des
responsabilités, vous travaillez de manière rigoureuse et méthodique.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Monsieur David Anker, Responsable Documentation (tél. 032 732 42 47).

Pour renforcer notre Unité Exploitation à Corcelles, nous recherchons
également un(e)

Gestionnaire données réseaux
Le Poste: Dans cette fonction, vous assurez la documentation et
l’administration de la topologie et de la schématique des réseaux de
distribution électrique (Topobase). Peupler avec exactitude la base de données
informatique, élaborer les plans schématiques des installations, assurer en
temps réel la conformité des données et la configuration du réseau font partie
intégrante de votre fonction. Vous effectuez également des relevés techniques
sur le terrain. De plus, vous établissez les avis de coupure et pouvez être
appelé(e) à collaborer à l’élaboration de projets du réseau de distribution.

Votre Profil: Idéalement, vous êtes titulaire d’un CFC de dessinateur
électricien, d’installateur électricien, d’électricien de réseau ou d’une autre
formation jugée équivalente. Vous possédez quelques années de pratique
professionnelle dans les réseaux de distribution, connaissez le matériel y
relatif et êtes très à l’aise avec les outils informatiques. Vous vous intégrez
facilement dans un team existant, travaillez avec autonomie et savez faire
preuve de rigueur et de précision. De plus, votre sens de l’organisation et de la
planification sont des qualités reconnues.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Monsieur Daniel Chevalier, Responsable Réseau MT/BT Neuchâtel
(tél. 032 732 42 34 ou 079 637 85 79).

Pour notre Unité Technique Clientèle à Granges-Paccot, nous sommes à la
recherche d’un(e)

Responsable
gestion données énergétiques
Le Poste: Dans cette fonction, vous garantissez la totale fiabilité des données
énergétiques permettant la facturation des consommations et exploitez les
applications informatiques concernées. Votre responsabilité consiste à assurer
la qualité de ces données et à maîtriser les outils informatiques spécifiques
ainsi que leur modélisation. Pour répondre à l’évolution des besoins du métier
et du marché, vous conduisez et participez à des projets internes ou externes
en y apportant votre expertise. Vous élaborez et coordonnez les interventions
nécessaires à l’exploitation et à l’évolution des procédures. L’organisation et la
formation des utilisateurs font également partie de vos activités.

Votre Profil: Nous nous adressons à une personne possédant une formation
supérieure (HEG/HES) en informatique ou commerciale avec de bonnes
connaissances de l’autre domaine. Vous bénéficiez d’une expérience dans
la gestion de données, idéalement dans le domaine de l’énergie, dans la
conduite de personnel et maîtrisez les méthodes de conception des systèmes
d’informations. De langue maternelle française ou allemande, vous avez
de très bonnes connaissances de l’autre langue. Vos atouts sont le sens de
l’organisation et de la planification, ainsi que la capacité d’analyse et de
synthèse. A l’aise dans les contacts, vous avez un esprit d’initiative développé
et votre sens de la communication et de l’écoute vous permettent de gérer et
motiver une équipe.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Monsieur Philippe Gagnebin, Responsable Technique Clientèle
(tél. direct: 026 352 50 82).

Intéressé(e) par un de ces postes? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de
recevoir votre appel ou votre dossier.

Groupe E, Ressources Humaines,
à l’att. d’Anne-Marie Hügi, Bd de Pérolles 25, 1701 Fribourg
anne-marie.hugi@groupe-e.ch

Nos énergies s’activent pour vous.



UN OUTIL PUISSANT
ET FACILE À UTILISER
L’idée de base du web était de combiner
les technologies des ordinateurs personnels,
des réseaux informatiques et de l’hypertexte
en un système d’information mondial,
puissant et facile à utiliser.
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LE MAG
ANNIVERSAIRE Il y a 20 ans, Tim Berners-Lee publiait la première page web.

Quand le web s’ouvrit au monde
YANN HULMANN

Le web a vingt ans. Vingt ans
déjà que le Britannique Tim Ber-
ners-Lee, alors collaborateur au
Cern, mettait en ligne la pre-
mière page du désormais célèbre
World Wide Web (www). Sou-
vent présenté comme le cocréa-
teur du web, Robert Cailliau sera
le premier collaborateur de Tim
Berners-Lee. Ensemble ils affine-
ront la première proposition de
web présentée par le Britannique
en 1989. Conçu au départ pour
répondre au besoin de partage
d’informations entre les milliers
de scientifiques du Cern répartis
dans une flopée d’universités à
travers le monde, le web fera bas-
culer la planète dans une nou-
velle ère. Celle de l’internet que
nous connaissons aujourd’hui et
dont nombre d’entre nous aurait
bien de la peine à se passer.

Dévoilé par son créateur dans
un message posté le 6 août 1991
sur Usenet, un système de fo-
rums en réseau, le web combine
alors «les technologies des ordina-
teurs personnels, des réseaux infor-
matiques et de l’hypertexte en un
système d’information global puis-
sant et facile à utiliser», détaille le
site internet du Cern.

Naissance d’un consortium
Il faudra attendre avril 1993,

pour que l’institution officialise
l’entrée du web dans le domaine
public. Et pour qu’il «reste un
standard ouvert utilisable par tous,
dont personne ne puisse devenir
propriétaire», précise le Cern, un
consortium international sera
mis en place en collaboration
avec l’Institut de technologie du
Massachusetts (MIT). Le World
Wide Web Consortium (W3C)
naît en 1994. Il a pour objectif
d’«amener le web au maximum de
son potentiel en développant des
protocoles communs qui encoura-
gent son évolution et assurent son
utilisation générale.» Tim Berners-
Lee en est toujours le directeur.

Parfois appelé la Toile et sou-
vent confondu avec internet (lire
encadré), le web consiste en un
système hypertexte public fonc-
tionnant sur internet. A l'image
du courrier électronique et de la
messagerie instantanée, il n’est
donc que l’une des applications
d’internet. Ce dernier ayant vu le

jour au début des années sep-
tante.

Au-delà des termes barbares, le
web a surtout permis à internet
de gagner en visibilité. Il incarne
en quelque sorte la dimension
multimédia d’internet. «Le Web
est devenu un outil de communi-
cation indispensable à notre socié-

té de l’information entre les recom-
mandations du W3C, les promes-
ses du web 2.0 et les réalisations de
la génération XML», souligne le
Cern.

Au yeux de Bruno Giussani, di-
recteur européen de Technolo-
gy Entertainment Design
(TED), les 20 années qui se sont
écoulées ont été celles «de la
mise en place de l’infrastructure.»

«Mais nous n’avons vu que le dé-
but», poursuit Bruno Giuissani.
«Les dix prochaines seront celles
des vrais impacts. Ils seront à la
fois positifs et négatifs. Il serait illu-
soire, et impossible, d’éliminer les
impacts négatifs (perte de la
sphère privée, par exemple). Le
but dès lors sera de faire en sorte
que le résultat net soit positif.»�

Le web a permis l’essor de l’internet que l’on connaît. KEYSTONE

1989 Tim Berners-Lee, engagé au Cern à Genève pour travailler sur
l’acquisition et le traitement des données, propose de développer un
système hypertexte organisé en web afin d’améliorer la diffusion des
informations internes.

1990 Robert Cailliau rejoint le projet et collabore à la révision de la
proposition: WorldWideWeb: Proposal for a HyperText Project.

1991 Le 6 août, Tim Berners-Lee rend le projet WorldWideWeb public
dans un message sur Usenet.

1993 Le 30 avril, le Cern met les logiciels du World Wide Web dans le
domaine public.

1995 Microsoft crée MSN pour concurrencer internet et le web, puis
change d’avis et lance la guerre des navigateurs.

2011 312 693 296 sites web en activité sont recensés en avril.

LES DATES QUI ONT FAIT LE WEB

NE PAS CONFONDRE NET ET WEB

«Internet est un réseau de réseaux», explique Tim Berners-Lee sur son site internet.
«Il est essentiellement constitué d’ordinateurs et de câbles. Ce que Vint Cerf et Bob
Kahn (réd: deux des pères d’internet inventeurs du protocole TPC /IP) ont fait a été
de démontrer comment il était possible de l’utiliser pour envoyer des petits paquets
d’information. Comme le souligne Vint Cerf, un paquet est un comme une carte pos-
tale avec une adresse simple sur elle.» Ainsi si vous placez la bonne adresse sur un
paquet et la transmettez à un ordinateur qui fait partie du réseau, le paquet devrait
arriver à bon port. «C’est ce que fait internet», poursuit Tim Berners-Lee. «Il fournit les
paquets n’importe où dans le monde, et normalement en moins d’une seconde.»
Le web, de son côté, «est un espace abstrait de l’information», poursuit le père de la
Toile. «Si sur internet vous avez des ordinateurs, sur le web vous trouvez des docu-
ments, des sons et des vidéos. Sur le Net les connexions sont réalisées via des câ-
bles entre les ordinateurs; sur le web, les connexions sont les liens hypertextes. Ce
qui intéresse les gens, ce sont les informations, ils ne souhaitent pas réellement
connaître les ordinateurs ni les câbles qui les relient.»�

BRUNO
GIUSSANI
DIRECTEUR
EUROPÉEN DE
TECHNOLOGY
ENTERTAINMENT
DESIGN

= L’AVIS DE

«Cela a représenté un changement radical pour tout le monde»
Qu’est-ce que l’arrivée du web a re-
présenté pour vous?
Cela a représenté pour tout le monde un chan-
gement radical dans la façon de comprendre le
monde, d’y naviguer, et dans la façon dont
nous rapportons l’un à l’autre. Aujourd’hui c’est
une évidence. Mais au début ce développe-
ment n’était pas tout à fait évident. Le web était
considéré par beaucoup comme une technolo-
gie sympathique, mais certainement pas révo-
lutionnaire. C’est pourquoi de nombreuses en-
treprises et institutions, par exemple, l’ont
longuement ignoré, puis adopté à demi-pas,
avantdese faire surprendrepar soncôtéprofon-
dément transformationnel.

Comment avez-vous jugé cette
nouvelle technologie?
Il ne faut pas oublier que le développe-
ment du web et des applications qui

s’y appuient (réseaux sociaux, You-
tube, etc.) est allé en parallèle avec le
développement d’une autre technolo-
gie essentielle: les télécommunica-
tions mobiles. Les deux jouent un rôle
croisé.
L’accès à l’information et la communi-
cation avec les autres est maintenant
permanente, le web est sur nos bu-
reaux , mais aussi dans nos poches et
dans nos sacs. Il ne faut surtout pas
sous-estimer l’impact de cette nou-
velle situation, ce qu’on appelle en an-
glais «always-on», la connectivité per-
manente. Le web via ordinateur a
changé l’accès à l’information et l’in-
frastructure transactionnelle (com-
merce, etc). Le web via téléphone mo-
bile a transformé l’accès aux
personnes et l’infrastructure sociale.

Qu’est-ce qui a fait la réussite du
web?
Essentiellement, trois choses. D’abord le
fait que Tim Berners-Lee, qui l’a inventé
alors qu’il travaillait au Cern à Genève, l’a
imaginé et structuré comme une plate-
forme ouverte. Une technologie «généra-
tive», comme on dit avec un néologisme
un peu forcé, mais qui signifie qu’elle per-
met de générer une variété d’applications,
de développements ultérieurs, y compris
ceux que Tim Bernes-Lee lui-même n’avait
certainement pas imaginé.
Deuxièmement, le fait que le même inven-
teur (et son employeur, le Cern) a décidé
de «donner» la technologie au monde, plu-
tôt que de la soumettre à un brevet et es-
sayer d’y gagner de l’argent.
Enfin, la simplicité d’utilisation et de créa-
tion.� YHU

Qu’aviez-vous à l’esprit en développant le web
La première partie du rêve à l’origine du web renvoie à un
espace d’information commun. Son universalité est es-
sentielle. La deuxième part du rêve est liée au fait que
l’utilisation du web se généraliserait au point de devenir un
miroir réaliste de la manière dont nous travaillons, jouons
et nous socialisons. Ce n’est qu’une fois cet état d’interac-
tions en ligne atteint que nous pourrions ensuite utiliser les
ordinateurs pour nous aider à analyser et donner du sens
à ce que nous faisons, nous ajuster individuellement et
comprendre comment mieux travailler ensemble.

Etes-vous satisfait de ce que le web est devenu?
C’est une grande question. Je suis très heureux de la ri-
chesse incroyable des documents du web et de la diver-
sité des manières dans lequel il est utilisé. Il y a plusieurs
parties du rêve original qui ne sont pas encore mises en
œuvre. Par exemple, très peu de gens ont accès à des ou-
tils simples et intuitifs afin de transmettre leurs pensées via
des liens hypertexte. Mais cela peut, et cela va changer.

A quoi, selon vous, les profanes doivent-ils être
attentifs?
Nous devons tous apprendre à être des consommateurs
d’information intelligents: pour comprendre quand un site
web, ou une partie de logiciel, ou un fournisseur d’accès
internet, on nous donne une information biaisée. Nous
devons apprendre à distinguer les liens et les informa-
tions de qualité. De la même manière que la technologie
évolue et que les informations sur les machines devien-
nent disponibles sur le web, nous devons être attentifs au
changement soudain que les processus à large échelle
peuvent avoir sur nous.�

Ces réactions sont tirées du site www.w3.org

TIM BERNERS-LEE
INVENTEUR DU WEB

= TROIS QUESTIONS À...

«Son universalité est essentielle»

�«Ces 20 ans ont été ceux
de la mise en place
de l’infrastructure. Mais
nous n’avons vu que le début.»

BRUNO GIUSSANI DIRECTEUR EUROPÉEN DE TED
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : l’ambiance sera chaleureuse en famille. Vous
pourrez en outre oublier vos inquiétudes concernant vos
proches. Travail-Argent : vous ne risquez guère
d'avoir de mauvaises surprises sur le plan professionnel.
Les astres semblent vouloir délaisser ce secteur pour
l’instant. C’est le calme plat. Santé : vous avez besoin
de repos.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous prendrez le parti délibéré d'être tout sim-
plement heureux. De ce fait, tout votre entourage en 
bénéficiera ! Travail-Argent : attention aux jeux de 
hasard qui pourraient en décevoir plus d'un. Vous pou-
vez tenter votre chance, mais le pactole ne sera pas au 
rendez-vous ! Santé : vous pourriez souffrir de 
migraines tenaces.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre partenaire vous semble distant ? 
Tentez de rétablir la communication sans vous montrer
trop envahissant. Travail-Argent : une rentrée d'argent
inattendue va vous permettre de régler vos échéances
sans souci. Mais attention, ce n'est pas une raison pour
jeter l'argent par les fenêtres ! Santé : ménager votre
estomac serait une bonne idée. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous chasserez un malentendu avec votre
conjoint ou un membre de votre famille. C'est le moment
de mettre cartes sur table. Travail-Argent : vous aurez
l'occasion de travailler bien plus librement et d'appliquer
vos idées personnelles. Restez rigoureux côté finances.
Santé : vous perdez du temps en vétille et cela vous
épuise.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les relations avec les en-
fants sont détendues, et les amours
sont heureuses. Travail-Argent :
c'est le moment de reprendre vos
dossiers et de les analyser sereine-
ment. D'anciens projets pourraient
en effet aboutir. Santé : vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous vous féliciterez d'avoir fait le premier
pas. Vous éviterez ainsi des regrets. Le climat astral 
favorise vos amours. Travail-Argent : vous n'aurez
aucune envie de faire des efforts et vous apprécierez le
calme qui règne en ce moment dans le secteur profes-
sionnel. Santé : vous retrouverez l'équilibre qui vous a
fait défaut ces derniers temps.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vos proches apprécieront votre disponibilité
de tous les instants et une qualité d'écoute hors pair.
Travail-Argent : terminés les paroles en l'air et les
projets fumeux, vous vous attelez au travail avec des 
objectifs précis et une grande envie de progresser. Bref,
votre motivation est de retour !  Santé : gare aux cour-

batures. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : pour une fois, vous reste-
rez à la maison. Vous y accueillerez
famille et amis. Travail-Argent :
vous avez vraiment le flair pour déni-
cher tout ce qui plaît, tout ce qui va
marcher. Santé : vous respirez la
forme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aujourd’hui, c'est le règne de l'insouciance et
de la légèreté ! Croquez la vie à pleines dents, sans 
attendre. Travail-Argent : vous serez un peu dans la
lune, aujourd’hui. Faites en sorte de ne rien oublier de
vraiment important... Soignez les détails. Santé : la
forme revient, en particulier sur le plan musculaire.
Faites du sport.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous rêvez de grandes envolées sentimentales
et de romantisme. Sortez de votre bulle, osez dépasser
vos limites. Travail-Argent : vous bouclerez votre tra-
vail avec précision. Votre efficacité est bel et bien pré-
sente et sera appréciée. Il serait temps de vous
intéresser de plus près à l’état de vos comptes en
banque. Santé : belle énergie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : rien de particulier dans votre ciel amoureux,
aujourd’hui, vous pourrez passer votre temps à rêver
d'horizons lointains. Travail-Argent : vous prendrez
plaisir à faire votre travail. Vous pourriez cependant être
plus rêveur que d'habitude et donc perdre du temps.
Santé : et si vous faisiez une cure de vitamines ? Man-
gez plus de fruits et légumes.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous sentirez plutôt mal dans votre peau,
tout au long de la journée. Vous avez des doutes qui ne
sont pas fondés ! N’hésitez pas mettre les choses au
point. Travail-Argent : on vous sentira désabusé et
pessimiste, ce qui ne vous ressemble pas. Il vous faut
réagir. Santé : un sport d'endurance serait tout 
indiqué.

espace blanc
50 x 43

Alors, dans les conditions
présentes, je vois difficile-
ment un coup de roulis ou
de gîte capable de renverser
cette glacière. Qui plus est,
avec une violence suffi-
sante pour casser une bou-
teille de vin.
Je regarde mais ne touche à
rien. Des enquêteurs beau-
coup plus compétents que
moi souhaiteront peut-être
prendre des empreintes.
Comme s’il ne s’agissait pas
d’un banal accident de navi-
gation. Comme si c’était
une affaire criminelle.
Pascal a raison: il faudra
que l’on nous explique com-
ment trois régatiers en
bonne santé peuvent tom-
ber ensemble dans le lac par
force un. Parce qu’ils sont
tombés ensemble.
Forcément. Sinon celui qui
serait resté sur le bateau au-
rait repêché les autres.
Et même… S’ils avaient
chuté tous les trois d’un
coup, l’un d’eux aurait cer-
tainement réussi à remon-
ter sur le voilier: le franc-
bord de Célimène est si bas,
contrairement aux bateaux
modernes. Et la vitesse si
faible, par ce vent…
Surtout avec les écoutes li-
bérées… Non, je suis une
fausse piste: on ne stoppe
pas volontairement un ba-
teau avant de tomber invo-
lontairement. On le stoppe
dans le but de le quitter.
Dehors, à intervalles régu-
liers, les appels de mes équi-
piers déchirent la nuit.

Retenu par mes scrupules à
laisser des empreintes, je
renonce à fouiller le poste
avant pour voir s’il recèle
une annexe gonflable. De
toute manière, l’absence
d’annexe ne signifierait pas
grand-chose. Quand on en a
une, généralement on la dé-
barque avant une régate,
afin de gagner du poids.
Que l’équipage ait abandon-
né le bateau à la nage ou
dans une annexe, il s’est ap-
paremment passé de gilets
de sauvetage: j’en compte
trois, jetés sur les couchet-
tes… Tiens, les attaches de
celui-ci sont coupées. Les
nœuds ne sont même pas
défaits. Comme si on les
avait ouverts au couteau…
De nuit, sur le pont d’un ba-
teau, on n’est pas censé
quitter son gilet. C’est dans
le règlement de course. Et
c’est aussi le bon sens ma-
rin: dans l’obscurité, toute
personne tombée à l’eau ris-
que d’y rester longtemps
avant d’être, éventuelle-
ment, avec beaucoup de
chance, repérée.
Je remonte sur le pont.
Banana Split s’est éloigné. Il
décrit toujours des cercles.
Le faisceau d’une torche
électrique explore la sur-
face de l’eau noire. J’ai en-
tendu Pascal – les sons por-
tent, sur l’eau – héler un
concurrent. Lui aussi paraît
avoir arrêté la course pour
se joindre aux recherches.
La brume s’est dissipée, si
bien que je vois nettement
la vedette se détacher à
grande vitesse depuis la côte
savoyarde. La gendarmerie
vaudoise a dû aviser ses ho-
mologues français. Nous
sommes dans leurs eaux ter-
ritoriales. Ils commencent
par interpeller le concur-
rent débauché par Pascal.
Puis ils se dirigent sur
Célimène, repérable à ses
voiles toujours hissées.
Etant donné le vent insigni-
fiant, les laisser ainsi ne pré-
sente pour l’instant pas de
danger et j’imagine que c’est
préférable pour les besoins
de l’enquête. (A suivre)

Editions Mon Village SA

GIL ST-ANDRÉ - UNE ÉTRANGE DISPARITION Scénario et dessins: Jean-Charles Kraehn © Glenat N° 38

(A suivre)
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Dès Fr. 249.–/mois

CITROËN DS4

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

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

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

dans le réseau participant, non cumulable avec le rabais Flotte. Modèle présenté : Citroën DS4 1.6 THP 200 BVM6 Sport Chic; mixte 6,4 l/100 km; CO2 149 g/km; catégorie B. Avec option : jantes alu 19" Fr. 1’000.–.
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NEUCHÂTEL
SPECTACLE/CONCERT
DJ Bad Boogaloo
Café du Cerf. Sa 13.08, 21h30.

C.A.B.A.R.T
Port. Sa 13.08, 18h et 21h.

«Rodolphe de Neuchâtel»
Cour du Château. Troubadour et rappeur, rap
médiéval avec l’ensemble Flores harmonici,
Dayva et ses breakers. Sa 13.08, 19h.

«La prise de Neuchâtel»
Spectacle en plein air (festivités
du Millénaire). Cour du collège des Terreaux.
Sa 13.08, di 14.08, 21h.

EXPOSITION
Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10.
«Promenons-nous dans les bois».
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 02.10.
«Espèce de... la biodiversité ou la richesse
du monde végétal».
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 02.10.

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

MUSÉE
Musée d’ethnographie
«Bruits». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.09.
«Retour d'Angola».
Jusqu’au 31.12.2012, Ma-di 10h-17h.

Musée d’art et histoire
«Citoyenne suisse, 40 ans et après?»
Jusqu’au 21.08.
«Entrez libres». Par les artistes de Visarte
Neuchâtel. Jusqu’au 04.09.
«Gérard Schneider, grands gestes pour
un grand monde» Jusqu’au 16.10.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu»
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel, une histoire millénaire». Entre
régionalisme et ouverture sur le monde.
Jusqu’au 31.12.2013. Ma-di 11h-18h.

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

Centre Dürrenmatt
«Mario Botta. Architecture & mémoire».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 14.08 (finissage

dès 11h, en présence de Mario Botta).
Fermé du 17 au 19.08.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

LE LOCLE
FESTIVAL
Rock Altitude Festival 2011
Patinoire du Communal.
Sa 13.08, 17h-3h.

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

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

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

BOUDRY

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d’art aborigène australien
«La Grange»
«La conception du monde des Aborigènes
de toute l'Australie».
Ve-di, 12h-18h. Jusqu’au 16.10.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation
du Creux-du-Van
La Ferme Robert. Exposition internationale
de cloches, des films sur la Ferme Robert
et sur les secrets du Creux-du-Van, une
maquette en 3D de la réserve naturelle
ainsi que des informations sur la faune et la
flore de cette région.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 30.10.
Jusqu’au 31.08. Groupes: toute l'année sur
rendez-vous.

VALANGIN

SPECTACLE
«Isabelle, trois caravelles
et un charlatan»
Château de Valangin. Pièce de Dario Fo.
Par les Compagnons du Bourg. Mise
en scène d'Annick Cheyrou.
Sa 13.08, 20h. Di 14.08, 17h30. Me 17.08, 20h.
Me-di, 15h-18h. Du 12.08 au 11.09.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)

J’ai toujours rêvé d’être un gangster
Sa-di 18h15. 7 ans. De S. Benchetrit

Animal kingdom
Sa-ma 20h45. VO. 16 ans. De D. Michod

EDEN (0900 900 920)

Super 8
Sa-ma 15h, 17h45, 20h30. Sa 23h15. 12 ans. De
J. J. Abrams

PLAZA (0900 900 920)
Harry Potter 7 - 3D
Sa-ma 17h30, 20h15. 12 ans. De D. Yates
Les Schtroumpfs - 3D
Sa-ma 15h15. Pour tous. De R. Yelchin
The green lantern - 3D
Sa 23h. 12 ans. De M. Campbell

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
La planète des singes Sa-ma 17h30, 20h15.
Sa 23h. 12 ans. De. R. Wyatt
Cars 2 - 3D Sa-ma 14h45. 7 ans. De J. Lasseter
Mes meilleures amies
Sa-ma 14h, 17h45, 20h30. 12 ans. De P. Feig
Les schtroumpfs - 2D
Sa-ma 15h. Pour tous. De R. Ylechin
Colombiana
Sa 23h. 16 ans. De O. Megaton

Bad Teacher
Sa-ma 20h45. Sa 23h15. 14 ans. De J. Kasdan
Monsieur Popper et ses pingouins
Sa-ma 16h30. Pour tous. De M. Waters
Le moine
Sa-ma 18h30. 14 ans. De D. Moll

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Harry Potter - partie 2
Sa-di 17h, 20h. 12 ans. De D. Yates

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Vacances annuelles.
Réouverture jeudi 25 août

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

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

VF SA au MA 13h30

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

VF SA au MA 16h, 18h30

The Green Lantern - 3D
2e semaine - 12/12

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

VF SA au MA 21h

Colombiana 3e semaine - 16/16
Acteurs: Zoe Saldana, Michael Vartan, Cliff
Curtis. Réalisateur: Olivier Megaton.
1992. Colombie. Cataleya, 9 ans, assiste au
meurtre de ses parents. Echappant de
justesse au massacre, elle se réfugie aux
Etats-Unis, chez son oncle Emilio, un
gangster... 15 ans plus tard, elle travaille pour
lui comme tueuse à gages. Elle signe ses
meurtres d’une orchidée dessinée sur le
torse de ses victimes: un message à
l’intention des assassins de ses parents. Car
Cataleya est bien décidée à aller jusqu’au
bout de sa vengeance... quitte à perdre tous
ceux qu’elle aime. Zoe Saldana (Avatar) joue

Cataleya, Luc Besson a écrit et produit ce film
d’action sexy.
DERNIÈRES SÉANCES! VF SA 23h30

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

Harry Potter 7 - 3D 5e sem. - 12/12
Acteurs: Daniel Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint. Réalisateur: David Yates.
DIGITAL 3D! La fin de l’aventure approche
pour Harry Potter... Accompagné de Hermione
Granger et Ron Weasley, le célèbre sorcier
doit défendre sa vie et bien plus face à son
plus grand ennemi: Lord Voldemort.

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

Les Schtroumpfs - 2D
2e semaine - Pour tous

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

VF SA au MA 14h30

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

Bad Teacher 3e semaine - 14/14
Acteurs: Cameron Diaz, Justin Timberlake,
Jason Segel. Réalisateur: Jake Kasdan.
Comédie avec Justin Timberlake et Cameron
Diaz dans laquelle celle-ci interprète une prof
qui jure, qui fume et qui boit.

VF SA au MA 16h, 20h45. SA 23h

M. Popper et ses pingouins
4e semaine - Pour tous/7

Acteurs: Jim Carrey, Carla Gugino.
Réalisateur: Mark Waters.
M. Popper, un peintre en bâtiments rêvant
d’explorations en Arctique, décide d’écrire à
de vrais explorateurs. L’un d’entre eux lui
envoie un pingouin qu’il décide de garder
dans un congélateur.
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 14h

Le Moine 5e semaine - 14/16
Acteurs: Vincent Cassel, Déborah François,
Joséphine Japy. Réalisateur: Dominik Moll.
Adaptation du célèbre roman gothique de
Matthew G. Lewis, publié en 1796, «Le Moine»
raconte le destin tragique de Frère Ambrosio
dans l’Espagne catholique du 17e siècle.

Abandonné à la naissance aux portes du
couvent des Capucins, Ambrosio est élevé par
les frères. Devenu un prédicateur admiré pour
sa ferveur et redouté pour son intransigeance,
il se croit à l’abri de toute tentation. L’arrivée
d’un mystérieux novice va ébranler ses
certitudes et le mener sur le chemin du
péché.
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 18h

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

La planète des singes:
les origines 1re semaine - 12/14
Acteurs: Freida Pinto, James Franco.
Réalisateur: Rupert Wyatt.
PREMIÈRE SUISSE! Au cours de ses
recherches pour vaincre la maladie
d’Alzheimer, un scientifique parvient à faire
évoluer un singe nommé Caesar, qui va
mener son espèce à dominer le monde.

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

Les Schtroumpfs - 3D
2e semaine - Pour tous

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

VF SA au MA 15h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Melancholia 1re semaine - 12/16
Acteurs: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg,
Alexander Skarsgard.
Réalisateur: Lars von Trier.
PREMIÈRE SUISSE! Justine (Kirsten Dunst) et
Michael (Alexander Skarsgård) célèbrent leur
mariage lors d’une fête somptueuse à la
maison de sa sœur (Charlotte Gainsbourg) et
son beau-frère (Kiefer Sutherland). Pendant
ce temps, la planète, Melancholia, se dirige
vers la Terre... Melancholia est un film
catastrophe psychologique du réalisateur Lars
von Trier ou comme Monsieur Van Trier dis
lui-même «un film magnifique sur la fin du
monde».
VO angl. s-t fr/all SA au MA 15h, 17h45, 20h30

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

Super 8 2e semaine - 12/14
Acteurs: Elle Fanning, Kyle Chandler.
Réalisateur: J.J. Abrams.
Un train dans lequel est enfermée une
créature alien, est victime d’un accident.

VF SA au MA 15h15, 17h45, 20h15.
SA 22h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Mes meilleures amies
1re semaine - 12/16

Acteurs: Rose Byrne, Kristen Wiig.
Réalisateur: Paul Feig.
PREMIÈRE SUISSE! Deux femmes se battent
pour organiser le mariage de leur amie...

VF SA au MA 14h45, 17h30, 20h15

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 38

L’Alien de «Super 8» ne leur a pas encore coupé l’appétit. SP
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POLITIQUES
D’HYGIÈNE
TUER SAU-
VAGEMENT

PORTANT
AUX NUES

SANS
LUMIÈRE

MUSCLE DE
LA BOUCHE

SES NOM
ET PRÉNOM

PAYS
D’AFRIQUE

VIOLONISTE
ITALIEN

1692-1770

ÉLARGIE
PLANTE

FOURRA -
GÈRE

METTRE EN
PARALLÈLE
SENS DE LA

MESURE

CAFÉ
MOULU

IL COUPE
LES POILS

FILS DE
SEM

ESPACE
ENTRE LES
LETTRES

VOLONTÉ

SIMULÉ

MÉTAL
ARBRE

CODE
D’ANTIGUA

TRAN-
CHANTS

NON
MODIFIÉ

COU-
VRAIENT DE

MÉTAL

POMME
VITESSE
ACQUISE

GRIS-BEIGE
RETRAN -
CHÉES

CODE DES
BERMUDES

TAXE
SPÉCIALE

RAJOUT
ENTRE LES

PAGES
OPÉRÉ

ADVERBE
DE LIEU

FOURREAU
RESSER -

RÉS

TERME DE
BELOTE
XÉNON

APPEL
ÉCRIVAIN

AMÉRICAIN

INDICA-
TEUR DE
GESTION

PROPHÈTE
BIBLIQUE

MARQUE 
D’ EMBAR-

RAS
GENRE DE
PAPILLONS

JETÉE À LA
RUE
D’UN

ENSEMBLE
EN MATHS

(S’)ENFUIT

FERA 
MARCHER

SEUL
CHIFFRE

LUTTE
CONTRE

UNE ADDIC-
TION

LE
MONSTRE
DU LOCH

NESS
BEAUCOUP

PLAINTIF

PRIS ENTRE
AMIS

BOISSON À
L’ANIS

REFERMA
SON SAC

SON
PRÉNOM

CODE DE
L’ITALIE
POISSON
MAIGRE

SON
PRÉNOM

DANS LES
YEUX

CLASSE-
MENT AU
TENNIS
CRI DE

DOULEUR

SON NOM
VILLE DE

ROUMANIE

CRÉTURE
VOLANTE
COUVRIT

D’EAU

SON NOM

MADAME
SANGLIER
MODES DE
CUISSON

ÎLE DES
SEYCHEL -

LES
PAS

AILLEURS

INDIQUE LA
DIRECTION

MOUVE-
MENT D’

ÉLECTRON
DOCTORAT
AMÉRICAIN

SON 
ORIGINAL

PAS
MALADE

CHAUS-
SURE

FAMILIÈRE

CODE DE
MALTE
TRAIT 

LUMINEUX

À TOI
ARGILE

SCANDIUM
PRÉNOM

ARTICLE

JEU
D’ENFANTS

AVANÇAI
SUR L’EAU

ÉVÊQUE DE
LYON

COLLÈGE
ANGLAIS

INSCRIRA

RÉACTION
À LA DOU-

LEUR 
FACE DE
DROITE

DURILLON
AVINÉ

ASTATE
DISPARUT

CONTRE
L’INTÉRÊT
DE L’ÉTAT

LABEL
VERT

PAPE NON
RECONNU
ADRESSE
RÉSEAU

À VOUS
HÉROS

BIBLIQUE

COULEUR
DU PASSÉ
C’EST-À-

DIRE

LE MÊME
SOMMET

AGIS
CODE DES
ANTILLES
NÉERLAN -

DAISES

PAUSE MILI-
TAIRE

COLLES

ANCIENNE
SOVIETSK
SURVEILLÉ

RÉFLÉCHIR
BILLET À
ORDRE

POSSÉDÉ
PERDRAI
LA VOIX

PRÉPOSI-
TION

MUSE
VILLE DU
LOT-ET-

GARONNE

IMPRO JAZZ
GENRE

MUSICAL

REPASSÉ
NOTE

GIGA-
SIEMENS
GRATTAI

CODE DE
ROUMANIE
PRÉFIXE DE

NOU-
VEAU TÉ

GRANDE
RADIO

COUPES

COUVRANT
DE

GOUTTES
CYCLE

RIVIÈRE
D’ASIE
SUR LA
ROSE

PANORAMA
CODE DE
LITUANIE

CRI
D’ARÈNE
NOTE DE
BAS DE
PAGE

NEURO-
LOGUE

PORTUGAIS
1874-1955
BÉCANE

COUTUMES
ALOURDIR

C’EST MOI
MONNAIE

DU BRÉSIL

VIN ITALIEN
BOISSONS

NEIGE 
DURCIE
BIÈRE

MATIN
ANGLAIS
SAISON

7 À ROME
PLANTE

TROPICALE

FOURRURE
MOT DE

MARSEILLE

ANTHONY
HOPKINS

ASHTON
KUTCHER

NATALIE
PORTMAN

Solution du jeu dans votre journal du lundi
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CHRISTELLE MAGAROTTO

«OpérationMurailledeChine»,
c’estsouscetteappellationqu’aété
préparée, dès mars 1961, dans le
plus grand secret, l’édification du
Mur de Berlin. Le soir du 12 août
1961, seuls une vingtaine de ca-
dres de la République démocrati-
que allemande (RDA) sont au
courant du projet. C’est pourtant
cettenuit-là,deminuitàsixheures
du matin, que l’ensemble des for-
ces militaires de Berlin-Est s’est
évertué à dépaver le périmètre de
lazoneoccidentalede lavillepour
y tendre des barbelés. Dans le
restedelapartieorientaledupays,
les troupes communistes se te-
naient prêtes à une riposte des ca-
pitalistes. Celle-ci n’aura pas lieu.

Willy Brandt, le bourgmestre de
la zone ouest de la ville, alors en
campagne électorale en province,
est averti par un message du chef
de cabinet du Sénat berlinois. Il
interrompt en catastrophe son
voyage.Lorsqu’ilarriveparavionà
huit heures du matin, il constate à
laportedeBrandbourglaceinture
de barbelés. Les Occidentaux,
Américains, Britanniques et Fran-
çais, comme lui, ne s’attendaient
nullement à la mise en place
d’une telle mesure. L’heure est à la
stupéfaction. Une stupéfaction
qui fera son chemin des années
durant...«Comment ont-ils pu bâtir
tout cela sans que nous nous en
apercevions?», aurait murmuré le
président Kennedy lors de sa vi-
site en 1963. Mais cette surprise,
un certain nombre d’Allemands
de l’Est s’y étaient toutefois prépa-
rés en prenant massivement la
fuite quelques mois auparavant.

La «Torschlusspanik»
Le21juin1961, lechefdelaRDA

Walter Ulbricht donne une confé-
rencedepressedevantunparterre
de 350 journalistes internatio-
naux. Il déclare que «personne n’a
l’intention de bâtir un mur devant la
porte de Brandebourg». Cette dé-

claration déclencha un mouve-
ment de panique (la «Torschluss-
panik» submergeant notamment
le centre d’accueil de Marienfelde
(à Berlin-Ouest). Les citoyens de
la RDA n’étaient alors plus dupes
des ruses dialectiques de son gou-
vernement. Et cette affirmation
aurait bel et bien été une stratégie
de la part de Walter Ulbricht, l’un
desplusferventspartisansdumur.
C’est luiqui futd’ailleurschargéen
1959 déjà par le Parti socialiste
unifié d’Allemagne (concrète-
ment, le parti communiste alle-
mand) de convaincre le dirigeant
de l’URSS, Nikita Krouchtchev, de
la nécessité d’une séparation entre
l’est et l’ouest de Berlin.

L’idée est lancée
Le 29 mars 1961, se réunissent

au Kremlin les dirigeants du Pacte
de Varsovie (URSS, RDA, Polo-
gne, Hongrie, Tchécoslovaquie,
Bulgarie, seule l’Albanie est ab-
sente). Walter Ulbricht y dresse
un tableau sombre de la situation
de Berlin. Selon lui, les Occiden-
taux utilisent leur zone pour dé-
tourner les meilleures forces pro-
ductives de l’Allemagne de l’Est.
Le pays pourrait ne plus tenir la
cadence et donc ne plus fournir à
ses pays frères ce qu’il leur doit,
avance-t-il encore.

Ses camarades demeurent tou-
tefois réfractaires à l’idée d’un
bouclementdelazone.«Desbarbe-

lésaumilieudeBerlin»,s’offusquele
Hongrois Janos Kadar, «c’est la res-
pectabilité de tout le camp socialiste
qui serait atteinte!» Au-delà du
problème d’image, persiste le ris-
que de déclencher un conflit
mondial. Ce que les ex-alliés, mal-
gré de nombreuses tensions et
provocations (le blocus de Berlin-
Ouest en 1948, notamment), se
sont toujours évertués à éviter de-
puis la Seconde Guerre mondiale.
De la Guerre froide, on disait:
«Paix impossible, guerre improba-
ble».

En fin de journée, se tient un
vote. Par cinq voix contre une
(celle d’Ulbricht lui-même), la
mesure sera rejetée. Krouchtchev,
qui n’y a pas pris part, autorisera
cependant lechefdelaRDAàpré-
parer hommes et matériel. L’idée
du mur avait donc fait son che-
min...Lemomentnesemblaitpas
propice toutefois.

Une stratégie triomphante
Il semblerait qu’Ulbricht

compta sur la réaction des Ber-
linois de l’Est suite à son allocu-
tion du 21 juin 1961 pour con-
vaincre les dirigeants
communistes de l’absolu néces-
sité de construire un mur et
ainsi mettre fin à la fuite des ci-
toyens de la RDA vers l’Ouest.

Le 3 août 1961, une nouvelle
réunion des dirigeants soviéti-
ques se tient à Moscou. A la
suite de la soudaine dégrada-
tion de la situation, le ton a
changé. L’agitation allemande
semble menacer l’équilibre de
l’ensemble du monde commu-
niste. Ulbricht peut alors dessi-
ner les contours du plan
qu’Erich Honecker, secrétaire à
la sécurité, a soigneusement
préparé pour lui. Il ne reste plus
qu’à choisir une date... Ce sera
la nuit du 13 août, car les Occi-
dentaux seront en week-end.

8200 Vopos (policiers), 3700
policiers spécialisés, 12 000
membres des milices ouvrières,
4500 membres de la Stasi se-
ront déployés cette fameuse
nuit jusqu’au petit matin pour
ériger un mur de fil barbelé de
34 kilomètres de long. Comme
«pas un millimètre» de territoire
occidental ne devait être em-
piété, – Krouchtchev l’avait fer-
mement recommandé – la bar-

rière de barbelés est construite
avec un mètre de recul à l’inté-
rieur de la frontière de Berlin-
Est.

L’Occident immobile
Ce fut probablement cette déci-

sionquiévitaunconflitarméentre
les deux camps. Elle permit en
tout cas à Kennedy de justifier son
immobilisme...

Le 25 juillet 1961, ce dernier
avait pourtant affirmé dans son
discours sur la crise de Berlin:
«Nous ne permettrons pas aux
communistes de nous chasser de
Berlin progressivement, ou par la
force.» Devant l’Otan, il affirma
encore que le maintien des voix
d’accès à la ville était pour les Oc-
cidentaux un principe avec le-

quel ils ne transigeraient pas. Or,
au lendemain du 13 août, sur les
33 passages n’en restaient que 18.
Cependant, la RDA n’avait pas
chassé les troupes du monde li-
bre, ni même empiéter sur ses
frontières, ce qui poussa Ken-
nedy à affirmer: «Parler de Berlin-
Est, ce serait donner aux Russes le
droit de parler de Berlin-Ouest» et
nul ne peut empêcher les com-
munistes de vouloir retenir à l’in-
térieur de leurs frontières leurs
propres citoyens.

En 1963, à Berlin, dans son il-
lustre discours au cours duquel
il prononça «Ich bin ein Berli-
ner», il se donnera cependant le
droit de parler des communis-
tes au travers d’une critique
acerbe: «Notre liberté éprouve
certes beaucoup de difficultés et
notre démocratie n’est pas par-
faite. Cependant, nous n’avons ja-
mais eu besoin, nous, d’ériger un
mur pour empêcher notre peuple
de s’enfuir. (...) Le mur fournit la
démonstration éclatante de la
faillite du système communiste.
Cette faillite est visible aux yeux
du monde entier. Nous n’éprou-
vons aucune satisfaction en
voyant ce mur, car il constitue à
nos yeux une offense non seule-
ment à l’histoire mais encore une
offense à l’humanité.»�

LE MUR DE BERLIN
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PUBLICITÉ

ITALIE
Nouveau record de la dette
La dette publique de l’Italie, a
atteint un nouveau record en
juin. Elle s’élevait à 1900 milliards
d’euros contre 1897 milliards en
mai. Cette annonce intervient le
jour où un nouveau plan de
rigueur doit être adopté. PAGE 20
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HISTOIRE Si Rome ne s’est pas construite en un jour, l’édification du Mur
de Berlin, elle, s’est faite en une nuit. Récit d’un fatalisme improbable.

«Le Mur, une offense à l’humanité»

Le Mur a été construit dans la nuit du 13 août 1961. KEYSTONE

= L’AVIS DE

JACQUES-
ANDRÉ
TSCHOUMY
PRÉSIDENT
DU FORUM
TRANSFRONTALIER
DE L’ARC
JURASSIEN

Je me souviens de cette grand-mère au visage défait qui pleurait à chaudes larmes. Elle fai-
sait signe à une jeune femme, qui à la fenêtre d’un bâtiment de l’autre côté du mur, un en-
fant dans les bras, brandissait un linge pour lui répondre. Sa fille probablement.
Ma présence en ce 13 août 1961 à Berlin, était le fruit du hasard. J’étais alors jeune marié. Ma
femme et moi, nous rentrions en voiture d’un voyage en Laponie finlandaise. Arrivée à la hau-
teur d’Hemstedt, sur un coup de tête, nous avions décidé de faire un détour de quelques jours
par Berlin. En ce samedi 12 août 1961, il pleuvait des cordes. Je m’en souviens très bien.
Nous sommes arrivés dans la ville vers 21h30-22h. Impossible de trouver un hôtel, nous
sommes donc allés dans un camping. Le propriétaire nous a dit de nous placer à l’extrémité
du terrain. Hasard encore...
A cinq heures du matin, alors que nous dormions dans notre voiture, des bruits nous ont ré-
veillés, pas des bruits lointains, non, à cinq ou six mètres de nous tout au plus: des aboie-
ments continus de chiens, des ordres vociférés en Allemand. Et le ciment que l’on étale. Et les
briques que l’on entasse.
Autour de nous le désespoir et l’angoisse. Là, à quelques mètres à peine, des ouvriers cons-
truisaient, sous le regard des Vopos, un mur qui déchirerait des familles, couperait en deux
une ville, qui marquerait toute l’histoire du 20e siècle. L’impossible était soudain possible. Je
demeurais incrédule.
Je me souviens avoir pensé que tout ce dispositif ne tiendrait pas plus de quelques jours... 28
ans, ça a duré. Le jour où le mur est tombé, en voyant ces images à la télé, j’ai pleuré. J’avais
dû m’y faire, car jamais, je n’aurais pensé que ça arriverait de mon vivant.� CMA
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155km de frontière avec
Berlin-Ouest ont été

tracé par le Mur.

28années durant, le Mur
coupa en deux la ville de

Berlin. Cette frontière cristallisait à
elle seule la Guerre froide qui au
sortir de la Seconde Guerre
mondiale opposa pacifiquement le
capitalisme au communisme, et
plus particulièrement les Etats-Unis
à l’URSS. Le mur tomba le
9 novembre 1989. L’événement est
considéré comme la mort
symbolique de l’empire soviétique.

136personnes moururent
entre 1961 et 1989 en

tentant de fuir Berlin-Est.

«Histoire de Berlin», Bernard Oudin et
Michèle Georges, aux éditions «Tempus»
«Le Mur de Berlin et la chute du
communisme», Marc Ferro, aux éditions
du «Seuil»
www.berlin.de

INFO +
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Les flatrates tant appréciés de Sunrise sont
désormais disponibles avec 3 mois offerts.

Si tu souscris un abonnement sur 24 mois, nous t’offrons
les 3 premiers mois. Tu économises ainsi jusqu’à CHF 180.–.
Un super été en perspective, non?

Valable jusqu’au 21 août 2011 pour toute nouvelle souscription à Sunrise flat classic surf (CHF 60.–/mois) sur 24 mois.
Carte SIM de CHF 40.– non comprise. Sous réserve de modifications et dans la limite des stocks disponibles. Toutes les
informations et les tarifs sous sunrise.ch

99.–CHF

au lieu de CHF 698.–
sans abonnement

Samsung Galaxy SII

1.–CHF

au lieu de CHF 598.–
sans abonnement

Sony Ericsson Xperia Arc

PUBLICITÉ

ASILE Simonetta Sommaruga estime avoir été mal comprise. Selon elle, une grande confusion
règne sur les projets en cours. Elle clarifie la situation, mais ne renie pas sa politique.

Sommaruga veut calmer les esprits
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La cheffe du Département fé-
déral de justice et police (DFJP)
Simonetta Sommaruga est sou-
mise à la critique depuis plu-
sieurs semaines. Sa politique
d’asile inquiète la gauche tandis
que la droite lui reproche de se
contenter d’un effet d’annonce
et attend des mesures concrètes
pour accélérer les procédures et
décharger les cantons. Par
ailleurs, les partis ne compren-
nent pas pourquoi ils n’ont pas
été consultés sur un rapport
complémentaire réclamé par la
commission des institutions po-
litiques du Conseil des Etats. La
conseillère fédérale s’est expli-
quée hier devant la presse. Con-
clusion: il y aurait une confu-
sion entre les mesures à court et
à long terme. Par ailleurs, le
DFJP a renoncé à une consulta-
tion par gain de temps, mais Si-
monetta Sommaruga assure
qu’on ne l’y reprendra plus.

Actuellement, les procédures
d’asile durent 413 jours en
moyenne, voire 756 en cas de
recours. C’est trop long pour les
vrais réfugiés et cela rend plus

difficile le renvoi des personnes
déboutées, note la socialiste ber-
noise. La révision de la loi sur
l’asile doit permettre de répon-
dre à ce problème, mais la com-
mission a décidé de scinder le
projet en deux pour créer les ba-
ses légales permettant de traiter
le plus grand nombre de cas pos-
sibles dans des centres fédéraux.

Deux projets à l’étude
Résultat: le DFJP travaille ac-

tuellement sur deux projets.
Des mesures à court terme se-
ront soumises au Parlement
d’ici à la fin septembre. Il s’agit
notamment d’introduire une
phase préparatoire d’au maxi-
mum trois semaines avant la
procédure proprement dite.
Elle permettra de procéder aux
clarifications préliminaires.
C’est dans cette phase que
Berne pourrait déposer une de-
mande de renvoi dans le pays de
premier asile, conformément
aux accords de Dublin.

Les requérants d’asile seront
aussi tenus de faire valoir immé-
diatement toute atteinte à leur
santé. Des examens médicaux
seront menés dans les centres
d’enregistrement.

A plus long terme, l’objectif
est de restructurer le domaine
de l’asile en créant des centres
fédéraux qui mèneront rapi-
dement à terme les procédu-
res de première instance, ce
qui permettra de décharger
les cantons. Dans 80% des
cas, la procédure devrait être
bouclée en 120 jours. Le DFJP
doit présenter un projet d’ici à
la fin de 2012. Le problème,
souligne la conseillère fédé-
rale, est que les cantons ne
sont pas forcément désireux
d’accueillir ces centres sur
leur territoire. Les discussions
avec le Département de la dé-
fense pour trouver des places
supplémentaires à court
terme n’ont pas été couron-
nées de succès. Elles se heur-
tent à des problèmes de zones,
d’accès et de conformité aux
prescriptions sanitaires ou sé-
curitaires. Notons encore que
la conseillère fédérale a justi-
fié le recours à des entraves
dans les cas de renvois forcés
par avion de requérants dé-
boutés. Selon elle, l’alterna-
tive consistant à démultiplier
l’encadrement policier n’est
pas défendable.�

Actuellement, les procédures d’asile durent 413 jours en moyenne, voire
756 en cas de recours. KEYSTONE

AFFAIRE LUCIE
Réclusion
à vie demandée
Prison à perpétuité suivie d’un
internement à vie: le Ministère
public argovien demande la
peine maximale à l’encontre du
meurtrier de Lucie. Il a inculpé
hier le jeune homme qui a avoué
avoir tué la fille au pair
fribourgeoise de 16 ans en
mars 2009 dans les environs de
Baden (AG). � ATS

POLITIQUE
Le PS vise une armée
à 10 000 hommes
Une armée de 10 000 soldats
pour 3,5 milliards de francs par
an: expertise à l’appui, le PS a
présenté hier un nouveau
modèle. Celui-ci doit servir à
relancer le débat alors que des
décisions doivent bientôt tomber
au Parlement.� ATS

ESCALADE
Un alpiniste perd
la vie sur l’Eiger
Un alpiniste suisse de 32 ans est
mort hier sur l’Eiger. L’homme est
tombé lors d’une escalade en
compagnie d’un collègue, a
annoncé la police cantonale
bernoise. L’alpiniste a chuté pour
une raison encore inconnue et a
heurté la paroi a de nombreuses
reprises�ATS
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La campagne pour l’investiture
républicaine est passée à la vitesse
supérieure jeudi soir dans l’Iowa
lorsque huit candidats se sont af-
frontés dans des échanges mus-
clés durant leur troisième débat
de l’année. Aujourd’hui, une élec-
tion factice, dite «straw poll»,
dans cet État du Midwest devrait
permettre de jauger le rapport de
forces entre les prétendants répu-
blicains. Tous ne survivront pas à
cette étape. Sans être absolument
déterminante, elle est très atten-
due car elle donne une indication
sur l’humeur des électeurs répu-
blicains. Le «straw poll» – l’ex-
pression fait référence à la paille
quel’onjetteenl’airpourvoiroùva
le vent –, qui s’accompagne de
concerts et barbecues, est parfois
décrié pour son manque d’au-
thenticité et sa portée limitée. Les
candidats affrètent des bus entiers
de partisans. Ils sont nourris gra-
tuitement pour mieux être incités
à participer à un scrutin factice,
auquel ni l’ancien gouverneur du
Massachusetts Mitt Romney, âgé
de 64 ans, ni le nouveau venu

dans les primaires, le gouverneur
du Texas, Rick Perry, ne partici-
pent.

Mitt Romney favori
Pourtant, le vent souffle claire-

ment en faveur de Mitt Romney.
Mais s’il reste le favori, l’arrivée de

Rick Perry dans la course pourrait
représenter son plus sérieux défi.
Le Texan doit annoncer sa candi-
dature aujourd’hui, non pas dans
l’Iowa, mais en Caroline du Sud,
pour mieux se distinguer. Il se
rendra dans l’Iowa demain, di-
manche. Les observateurs pa-
rient sur un duel entre les deux
hommes dans les semaines à ve-
nir.

Les résultats du «straw poll»
pourraient être déterminants
pour l’avenir de la nouvelle égérie
du Tea Party, Michele
Bachmann, 55 ans, représen-
tante du Minnesota, et de Tim
Pawlenty, ancien gouverneur de
l’État. Les deux candidats, très en
vue au début de la campagne,
sont ceux qui ont le plus à perdre
ou à gagner dans les jours à venir.

Michele Bachmann est en
bonnepositiondans lessondages.
Mais d’ici aux vraies primaires,
qui commencent dans six mois,
elle doit prouver qu’elle est une
candidate «présidentiable», pas
seulement une «diva enragée»,
comme le titrait le magazine

«Newsweek» cette semaine.
Beaucoup dans l’establishment
républicain lui en veulent d’avoir
été au cœur de la paralysie qui a
saisi le Congrès pendant les dé-
bats sur la dette. De son côté, Tim
Pawlenty peine à décoller dans
lessondages. Il jouesonva-toutce
week-end, estiment les commen-
tateurs. Le succès de l’un dépend
de la mauvaise performance de
l’autre.

La «dame de fer»
C’est l’affrontement entre ces

deux élus du Minnesota qui aura
le plus marqué le débat de jeudi
soir, si l’on excepte le front com-
mun contre Barack Obama. Les
offensives très frontales de Paw-
lenty n’ont, semble-t-il, pas servi
sa cause. Il a décrit le bilan de sa
rivale comme «inexistant» au
Congrès. Elle a riposté en le
comparant à Barack Obama,
sous-entendu trop libéral. Atta-
quée sur plusieurs fronts, Mi-
chele Bachmann n’a jamais fai-
bli. La «dame de fer» des
républicains emploie volontiers

un discours guerrier, mais elle
s’est tiré elle-même une balle
dans le pied lorsqu’elle a cité par-
mi ses exploits contre le prési-
dent l’introduction de «la loi sur
la liberté de choix des ampoules
électriques» (réd: chez soi).
Une loi qui n’a même pas été vo-
tée.

Pendant ces escarmouches, les
candidats ont oublié de s’en
prendre sérieusement à Mit
Romney, contre lequel on s’at-
tendait pourtant à une attaque
en rangs serrés. Le favori a réus-
si à se maintenir au-dessus de la
mêlée. Magnanime envers ses
adversaires, il s’en est pris essen-
tiellement au bilan économique,
«raté» selon lui, de Barack Oba-
ma. Malgré leurs différences, de
style essentiellement, les huit ré-
publicains ont fait front com-
mun contre le président, qu’ils
se sont juré de boycotter, coûte
que coûte, jusqu’en 2012. Baisse
d’impôts et diminution du rôle
de l’État fédéral restent les mots
d’ordre républicains. � ADÈLE
SMITH - LE FIGARO

ÉTATS-UNIS L’élection factice d’aujourd’hui dans l’Iowa permettra de mesurer l’humeur des électeurs.

Un premier test pour les candidats républicains

CRISE DE LA DETTE Le Conseil des ministres de la péninsule était convoqué hier pour «l’examen
de mesures urgentes en matière financière». Il a voté un plan d’économie établi sur deux ans.

L’Italie devra économiser 45 milliards
Le gouvernement italien a an-

noncé hier l’adoption en Conseil
des ministres d’un nouveau plan
derigueurde45,5milliardsd’euros
sur deux ans. Cette cure d’amai-
grissement doit permettre à
Rome de revenir à l’équilibre bud-
gétairedès2013,aulieude2014,et
de stopper les pressions spéculati-
ves des marchés.

«Le vote en Conseil des ministres a
étéunanime»,a indiquéensoiréeà
la presse le chef du gouvernement
SilvioBerlusconi.Le«Cavaliere»a
souligné que les nouvelles mesu-
res «vont dans le sens de ce qu’avait
souhaité la Banque centrale euro-
péenne» (BCE). Le nouveau plan
permettra de récupérer 20 mil-
liards en 2012 et 25,5 en 2013, se-
lon Silvio Berlusconi.

Il a rappelé que la BCE soutient
l’Italie depuis lundi en rachetant
destitresd’Etatquiavaientgrimpé
très fortement la semaine passée,
renchérissant dangereusement le
coût du remboursement de
l’énorme endettement italien
(120% du PIB).

Son ministre de l’Economie
Giulio Tremonti a souligné:
«Compte tenu de l’urgence, nous

avons fait un nouveau plan de ri-
gueur en sept jours». L’Italie avait
déjà adopté une cure d’austérité
de 48 milliards sur trois ans à la
mi-juillet.

Pour la première fois, le chef du
gouvernement a accepté d’alour-
dir la pression fiscale avec une
taxe de solidarité sur les revenus
les plus élevés (plus de 90 000 eu-
ros par an). Le magnat s’était ces
derniers jours dit opposé à une
hausse de la fiscalité, mais selon
les commentateurs, il a dû s’y ré-
soudre sous pression de son allié
crucial, la Ligue du Nord.

Fusion de communes
Silvio Berlusconi a indiqué que

son cœur «saignait» à l’idée d’aller
contre sa promesse de «ne jamais
mettre la main dans les poches des
Italiens». Mais il a justifié ses déci-
sionspar«lasituationdramatique»
en soulignant que les nouvelles
mesures étaient inévitables.

Il a indiqué qu’ «après s’être con-
centrée sur la Grèce, la spéculation
était en train de s’orienter sur l’Ita-
lie», qui doit renouveler pour
250 milliards d’euros d’emprunts
cette année.

Les autres mesures fortes sont
la fusion de provinces (38 dispa-
raîtront) et communes (1500 de-
vraient fusionner) et l’anticipa-
tion à 2016 de l’accroissement
progressif de l’âge de départ en
retraite des femmes à 65 ans.

Les coûts de la politique seront
également réduits avec la sup-
pression de 50 000 postes d’élus
au niveau de l’Etat central et des
collectivitéslocales.Laproductivi-
té sera augmentée avec la sup-
pression des ponts et le transfert
automatique des fêtes nationales
sur le lundi. Les transferts de
l’Etat aux collectivités locales se-
ront fortement réduits.

Pour lutter contre l’évasion fis-
cale, il deviendra obligatoire de

déclarer les transactions de plus
de 2500 euros. De sévères sanc-
tions sont prévues pour les activi-
tésnedélivrantpasdefacturesou
de tickets de caisse, pouvant aller
jusqu’à la fermeture.

La Banque centrale euro-
péenne a volé au secours de l’Ita-
lie en rachetant en début de se-
maine des titres d’Etat italiens, ce
qui a permis une détente des
taux. Mais la BCE a exigé en re-
tour l’adoption rapide par l’Italie
de nouvelles mesures d’austérité,
énumérées dans une lettre «se-
crète» à Silvio Berlusconi.� ATS-
AFP

Silvio Berlusconi a indiqué que son cœur «saignait» à l’idée d’aller contre sa promesse de «ne jamais mettre
la main dans les poches des Italiens» KEYSTONE

UKRAINE
Timochenko ne sera
pas remise en liberté
La cour d’appel de Kiev a refusé
hier de remettre en liberté
l’opposante ukrainienne et ancien
premier ministre Ioulia
Timochenko incarcérée depuis
une semaine dans le cadre d’un
procès pour abus de pouvoir. Elle
a rejeté une requête en ce sens
déposée par la défense.� ATS-AFP

SYRIE
L’armée tire
sur une mosquée
Les forces syriennes ont ouvert le
feu hier sur des manifestants qui
sortaient de la principale
mosquée de la ville de Deir ez-
Zor, dans l’est du pays. Alors que
la mobilisation restait vive dans
plusieurs villes, au moins seize
personnes sont mortes pendant
des manifestations.� ATS-AFP

Du carburant «suisse»
pour le régime
Les courtiers pétroliers suisses Vitol
et Trafigura approvisionnent en
carburant la Syrie, a-t-on appris
hier auprès de plusieurs traders.
Théâtre d’une répression sanglante
des manifestations hostiles au
président Bachar al Assad, le pays
fait l’objet de sanctions
internationales, mais pas sur la
vente de pétrole.� ATS

HONGRIE
Découverte macabre
à Budapest
La police de Budapest a annoncé
hier la découverte des corps de
quatre personnes. Selon les
médias, ces dernières ont été
enterrées vivantes jusqu’au cou,
puis laissées à l’agonie par des
assaillants qui leur avaient
auparavant extorqué leur carte
bancaire.� ATS-AFP

GRANDE-BRETAGNE
Les émeutes font une
cinquième victime
Les violences qui ont embrasé la
Grande-Bretagne pendant quatre
jours ont fait un cinquième mort
hier, un homme de 68 ans,
retrouvé inconscient en début de
semaine après avoir tenté
d’éteindre un incendie déclenché
par des émeutiers à Londres. Un
suspect de 22 ans a été arrêté.�
ATS-AFP

ATTENTAT DE BALI
Le principal suspect
avoue sa participation
Le principal suspect des attentats
de 2002 à Bali a avoué sa
participation aux attaques contre
une boîte de nuit et un restaurant
qui ont fait 202 morts, la plupart
des touristes étrangers (dont 88
Australiens et trois Suisses).�
ATS-AFP

CUBA
Le «Lider maximo»
célèbre ses 85 ans
Fidel Castro fête aujourd’hui ses 85
ans dans une quasi indifférence. Le
«Lider maximo», qui a renoncé il y
a un an à sa dernière fonction
officielle en démissionnant de la
direction du Parti communiste
cubain, se montre de plus en plus
discret.� ATS-REUTERS

LA DETTE LA PLUS ÉLEVÉE DU MONDE
La dette publique de l’Italie, qui est l’une des plus élevées du monde en va-
leur absolue, a atteint un nouveau record en juin, à 1901,9 milliards d’euros
contre 1897 milliards au mois de mai, son précédent record, a annoncé hier
la Banque d’Italie.
La dette publique italienne, qui représente 120% de son produit intérieur
brut (PIB), s’accentue ainsi pour le troisième mois consécutif. Sur un an, elle
a progressé en juin de 3,19% en données absolues. Au vu de ce nouveau re-
cord, «chaque nouveau-né se trouve avec une dette publique de 31 700 eu-
ros (32 900 francs), qui s’élève à 90 565 euros par ménage», dénoncent les
associations de consommateurs italiens.
En juillet, la Banque d’Italie avait mis en garde sur l’incertitude planant sur
l’économie en «raison des risques de ralentissement de la reprise interna-
tionale et de l’évolution de la crise de la dette souveraine dans la zone
euro».� ATS-AFP

Le candidat Mitt Romey. KEYSTONE

�«Compte
tenu de
l’urgence, nous
avons fait un
nouveau plan
de rigueur
en sept jours.»
GIULIO TREMONTI
MINISTRE DES FINANCES ITALIEN
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www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch
Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 8% comprise. Rendement énergétique des modèles Swiss Special: catégorie B à E, CO2 161 à 199 g/km, 6,1 à 8,6 l/100 km. Moyenne de toutes les voitures neuves proposées: 188 g/km. SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

ÉCONOMISEZ FR. 4’200.–ÉCONOMISEZ FR. 4’200.–
L E T U B E D E L’ É T É :L E T U B E D E L’ É T É :

Équipement supplémentaire Swiss Special:
• siège du conducteur réglable électriquement

• appui lombaire électrique côté conducteur

• volant gainé cuir (man.)

• pommeau du levier de vitesses en cuir

• sièges avant chauffants

• dégivrage des essuie-glaces

• jantes 16’’ en alliage léger

• sortie d’échappement chromée

• tapis de sol à l’avant et à l’arrière

• logo Swiss Special des deux côtés

• tapis de coffre

• un jeu de roues d’hiver (jantes 16’’en alliage léger)

Valeur ajoutée: Fr. 4’200.–

PRIX TORRIDE: FR. 33’650.–PRIX TORRIDE: FR. 33’650.–
Legacy 2.0i AWD Swiss Special, 5 portes, boîte manuelle
6 vitesses, 150 ch. Egalement disponible avec boîte automa-
tique 6 rapports LineartronicTM CVT (Fr. 36’150.–) ou avec

moteur SUBARU BOXER DIESEL et boîte manuelle 6 vitesses
(Fr. 37’150.–). Dans la limite des stocks disponibles.

AVIS DIVERS
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 12-14
Surface d'env. 220 m² au 1er étage
aménageable au gré du preneur
CHF 185.00/m² + charges

Av. Léopold-Robert 16-18
Surface d'env. 1'064 m² sur 5 étages

(plateau d'env. 260 m²)
CHF 175.00/m² + charges

NEUCHÂTEL
Fbg de l'Hôpital 16

Surface commerciale rénovée d'env. 90 m²
au 2ème étage d'un immeuble historique

au centre Ville
CHF 2'500.00 + charges

Av. du Premier-Mars 6
Surface commerciale au rez-de-chaussée

(en duplex avec petit sous-sol) donnant
sur square - Lavabo/WC - Grandes vitrines

CHF 1'800.00 + charges

AVIS DIVERS IMMOBILIER - À LOUER
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PRÊLES 
A vendre 

Villa de 5½ pièces 
Avec magnifique vue sur le lac 

Finitions au gré du preneur 
Entrée en jouissance: 

octobre 2011 
Fr. 788 000.— 

Tél. 032 751 24 81  
info@sambiagio.ch 
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A VENDRE A MARIN  
CHAMPS-MONTANTS 

 

Surface industrielle et 
commerciale 

 

En vue en bordure d'autoroute. 
 

Surface: 385 m2 

Places de parc: 6 
Prix de vente: CHF 750 000.– 

 

Ecrire sous chiffre: V 028-689302, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 

IMMOBILIER - À VENDRE
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Disques vyniles 
 

33 et 45 tours classiques et 
variétés + étain + collection livres 
"simenon" slaugther + reader's 
digest etc. 
 

Tél. 032 853 36 25 - 078 795 11 79 
j-p.leuba@bluewin.ch 
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BEAU-RIVAGE HÔTEL
NEUCHÂTEL

Jeudi, 18 août 2011
10 à 16 h

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • ESTAMPES

ANTIQUITÉS • BIJOUX • AFFICHES

Nos experts vous
conseillent sans engagement

Charles L'Eplattenier

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

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

JOURNÉE D’EXPERTS

MANIFESTATIONS
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GALERIE JONAS - 2016 CORTAILLOD 
Exposition 

JANEBE - CHARLES 
BARRAUD 

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

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

tél. 079 321 03 32  

MANIFESTATIONS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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COMMERCE Tandis qu’Apple confirme sa réussite dans les smartphones, les
fabricants chinois commencent à imposer leurs marques auprès du grand public.

Les téléphones chinois
bas de gamme ont du succès
ELSA BEMBARON - LE FIGARO

Le Nokia de demain pourrait
être chinois. Au deuxième tri-
mestre, le fabricant ZTE s’est his-
sé à la cinquième place mondiale
dépassant Blackberry (RIM).
Avec son compatriote Huawai les
deux groupes ont vu leurs ventes
cumulées représenter plus de 5%
du marché des téléphones mobi-
les. «Ils ont su se créer de grandes
opportunités dans le marché des
smartphones, en s’attaquant à l’en-
trée de gamme, un segment délaissé
par les géants du secteur», expli-
que Roberta Cozza, analyste en
chef chez Gartner.

Ces groupes ont fait leurs dé-
buts hors de Chine en fabricants
des terminaux à la marque des
opérateurs avant de se décider à
commercialiser des terminaux
sous leur propre nom dès 2008.
Cela leur a permis de nouer des
liens privilégiés avec les diffé-
rents distributeurs et de mieux
appréhender le marché. Leur po-
sitionnement laisse désormais
présager une progression rapide,
du moins en parts de marché. Ils
visent les détenteurs de forfaits
prépayés ou bloqués, et leur ou-
vrent le monde des smartphones
sous Android à des prix défiant
toute concurrence. Ils suivent la
stratégie initiée par le Taïwanais
HTC. Sur internet, on peut trou-
ver des smartphones HTC à 209
euros, sans abonnement. C’est
2,5 fois moins cher qu’un
iPhone. Et si leurs marques sont
moins prestigieuses qu’Apple
qu’importe, pour une clientèle
surtout attirée par le prix. Ces fa-
bricants contribuent à la crois-

sance du marché et à l’augmenta-
tion de la part relative des
smartphones qui représentent
désormais 25% des 428 millions
de mobiles vendus dans le
monde en trois mois.

De son côté, Apple confirme sa
suprématie sur le marché des
smartphones, avec 18,2% de
parts de marché mondial. La
marque figure désormais en sep-
tième position en Chine. La per-
formance commerciale d’Apple,
alors qu’un nouvel iPhone est at-
tendu, est essentiellement liée à
l’extension de son réseau de dis-
tribution. Au cours du trimestre,
42 opérateurs sont venus grossir
la liste de ses distributeurs.

«Apple restera une marque pre-
mium», ajoute Roberta Cozza,
qui est très sceptique quant aux
rumeurs prédisant un iPhone
low-cost. Apple a au contraire
tout intérêt à préserver son
image de marque et sa valeur
ajoutée. Enfin, les marques chi-

noises menacent aussi la péren-
nité de marques historiques.
«Les mois qui viennent s’annon-
cent difficiles pour Motorola, Sony
Ericsson et LG, prédit Roberta
Cozza. La valeur de leur marque

est en train de s’effondrer.» Il leur
faut rapidement trouver un ter-
minal emblématique, à l’image
de ce que Samsung est parvenu à
faire avec le Galaxy, au risque de
disparaître des écrans radars.�

Les rumeurs concernant un iPhone low-cost seraient fausses. KEYSTONE

MARCHÉS
Regain de la Bourse
Les Bourses européennes
accentuaient leurs gains hier après
une matinée en dents de scie,
renforcées dans leur tendance par
l’ouverture à la hausse de Wall
Street et un premier indicateur
américain rassurant. La Bourse
suisse était particulièrement en
verve. Vers 15h45, Paris bondissait
de 3,20%, Francfort de 3,08%,
Londres de 2,67%, Madrid de 3,92%
et Milan de 4,29%. De son côté, la
Bourse suisse voyait l’indice SMI
de ses 20 valeurs vedettes
progresser de 4,53%. Un peu plus
tôt, des déclarations de la Banque
centrale européenne ont
également contribué à rasséréner
les marchés. Elle a fait savoir
qu’elle rachèterait des emprunts
d’Etat des pays de la zone euro en
difficulté jusqu’à ce que le Fonds
de soutien européen prenne le
relais. L’euro est repassé hier matin
au-dessus de 1,10 franc.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI å
794.7 +4.4%
Nasdaq 
Comp. ß
2507.9 +0.6%
DAX 30 å
5997.7 +3.4%
SMI å
5252.8 +4.3%
SMIM å
1057.9 +3.9%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2307.3 +4.1%
FTSE 100 å
5320.0 +3.0%
SPI å
4796.1 +4.3%
Dow Jones ß
11269.0 +1.1%
CAC 40 å
3213.8 +4.0%
Nikkei 225 ƒ
8963.7 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 16.99 16.25 23.97 14.40
Actelion N 33.42 32.09 57.95 29.91
Adecco N 37.30 35.93 67.00 33.85
CS Group N 23.60 22.61 50.95 20.51
Holcim N 48.00 46.10 79.95 42.44
Julius Baer N 30.82 29.01 45.17 26.36
Lonza Group N 50.95 47.45 90.95 44.30
Nestlé N 49.16 47.00 56.90 43.50
Novartis N 42.60 41.36 58.35 38.91
Richemont P 43.03 41.70 58.00 35.50
Roche BJ 126.70 121.50 159.60 115.10
SGS N 1412.00 1311.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 360.00 350.00 443.70 291.80
Swiss Re N 40.65 38.29 51.35 35.12
Swisscom N 351.80 342.80 433.50 323.10
Syngenta N 235.00 228.40 324.30 211.10
Synthes N 137.80 133.50 155.70 109.30
Transocean N 42.24 39.70 79.95 36.52
UBS N 11.67 11.04 19.13 9.92
Zurich FS N 171.50 160.10 275.00 144.30

Alpiq Holding N 247.10 225.00 398.00 211.00
BC Bernoise N 247.00 245.50 249.00 236.50
BC du Jura P 63.00 63.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 42.25 41.90 80.50 40.55
Cicor Tech N 33.00 29.00 54.50 29.00
Feintool N 327.00d 334.00 370.00 306.50
Komax 74.25 67.30 121.90 62.00
Meyer Burger N 28.95 27.25 44.25 22.45
Mikron N 6.31 6.28 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.52 5.13 7.85 3.69
Petroplus N 5.77 5.08 18.10 4.71
PubliGroupe N 130.00 120.00 163.00 90.00
Schweiter P 449.00 432.00 780.00 395.00
Straumann N 157.50 154.00 249.60 140.00
Swatch Grp N 61.65 59.10 79.50 53.10
Swissmetal P 2.35 2.45 9.00 1.96
Tornos Hold. N 8.30 7.92 15.00 6.05
Valiant N 120.00 115.00 203.90 99.00
Von Roll P 2.70 2.66 6.08 2.50
Ypsomed 46.00 46.00 64.00 43.50

12/8 12/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 29.15 28.78 46.14 26.64
Bulgari (€) 12.19 12.18 12.47 7.25
Baxter ($) 53.24 52.61 62.50 42.47
Celgene ($) 54.35 53.65 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 63.21 63.44 68.05 57.00
L.V.M.H (€) 114.75 111.30 132.65 89.12

Movado ($) 69.79 69.21 77.09 47.17
Nexans (€) 53.50 51.58 76.55 44.60
Philip Morris($) 66.48 65.55 72.74 50.54
PPR (€) 113.35 108.95 132.20 98.30
Stryker ($) 48.55 47.58 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................92.47 .............................2.4
(CH) BF Conv. Intl .......................... 77.73 .........................-21.0
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.57 .............................2.6
(CH) BF Corp EUR ...................... 102.98 .............................0.6
(CH) BF Intl .....................................66.66 ..........................-11.4
(CH) Commodity A ......................88.05 .............................0.0
(CH) EF Asia A ................................. 77.41 ......................... -11.9
(CH) EF Emer.Mkts A .................191.46 ......................... -14.7
(CH) EF Euroland A .....................81.00 .......................... -19.1
(CH) EF Europe ............................. 93.80 .........................-20.1
(CH) EF Green Inv A .................... 65.40 ......................... -24.5
(CH) EF Gold ...............................1458.41 ............................-5.1
(CH) EF Intl ......................................93.64 .........................-22.8
(CH) EF Japan ............................3945.00 ..........................-15.3
(CH) EF N-America ......................217.93 ............................ -7.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................292.73 ..........................-27.0
(CH) EF Switzerland ..................207.48 .........................-21.2
(CH) EF Tiger A...............................85.94 ......................... -14.2
(CH) EF Value Switz......................97.93 ......................... -21.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 69.00 .........................-20.7
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.98 ............................. 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 130.89 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.57 .............................2.4

(LU) EF Climate B......................... 62.45 ......................... -15.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 138.27 ......................... -14.0
(LU) EF Sel Energy B ................670.52 ......................... -12.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................71.07 ......................... -23.1
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13520.00 ............................-9.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................80.98 ......................... -14.2
(LU) MM Fd AUD........................226.82 .............................2.6
(LU) MM Fd CAD .........................189.34 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................148.88 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.38 .............................0.3
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.32 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.68 .............................2.5
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.23 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................114.48 ............................. 5.4
Eq. Top Div Europe ......................84.13 ......................... -15.2
Eq Sel N-America B ...................114.29 ........................... -6.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 181.18 .............................8.3
Bond Inv. CAD B .........................181.28 ............................. 5.8
Bond Inv. CHF B ......................... 126.49 .............................2.7
Bond Inv. EUR B........................... 85.04 .............................2.4
Bond Inv. GBP B ...........................93.27 .............................6.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 158.10 ............................. 5.4
Bond Inv. Intl B............................. 92.76 ......................... -11.8
Ifca ...................................................114.80 ............................-1.4
Ptf Income A ................................103.34 ...........................-4.5
Ptf Income B ................................125.62 ........................... -2.3
Ptf Yield A ..................................... 120.24 ............................-9.1
Ptf Yield B..................................... 140.30 ............................ -7.6
Ptf Yield EUR A ............................. 98.74 ........................... -3.0
Ptf Yield EUR B ............................ 124.51 ...........................-0.7
Ptf Balanced A ............................ 134.23 ..........................-13.6
Ptf Balanced B.............................152.12 ......................... -12.3
Ptf Bal. EUR A................................. 97.40 ...........................-6.5
Ptf Bal. EUR B ..............................115.73 ...........................-4.7
Ptf GI Bal. A .....................................78.63 ............................ -7.7
Ptf GI Bal. B ...................................84.27 ...........................-6.8
Ptf Growth A ................................ 160.54 ......................... -18.0
Ptf Growth B .................................175.41 ...........................-17.1
Ptf Growth A EUR .........................89.02 ............................-9.5
Ptf Growth B EUR .......................101.55 ...........................-8.2
Ptf Equity A .................................. 162.24 .........................-26.4
Ptf Equity B .................................. 171.04 ......................... -25.8
Ptf GI Eq. A EUR ............................79.85 ......................... -13.2
Ptf GI Eq. B EUR ............................79.85 ......................... -13.2
Valca ................................................207.54 .........................-18.2
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 154.25 ...........................-0.5
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 135.35 ............................-5.1
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 143.55 ......................... -10.3
LPP 3 Oeko 45 .............................. 111.55 ......................... -10.0

12/8 12/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............85.29 .........85.66
Huile de chauffage par 100 litres .........91.90........ 88.40

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.20 .........................1.16
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.73 ......................... 3.61
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.32 .........................2.31
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.53 ........................2.54
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.04 ........................ 1.04

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0837 1.1119 1.072 1.128 0.886 EUR
Dollar US (1) 0.7623 0.7817 0.7435 0.8015 1.247 USD
Livre sterling (1) 1.2412 1.2724 1.202 1.308 0.764 GBP
Dollar canadien (1) 0.7692 0.7894 0.741 0.819 1.221 CAD
Yens (100) 0.9938 1.0178 0.959 1.051 95.14 JPY
Cour. suédoises (100) 11.6859 12.0595 11.32 12.6 7.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1729.6 1733.65 38.73 38.93 1778.25 1803.25
 Kg/CHF 42760 43010 955.6 967.6 43849 44849
 Vreneli 20.- 244 274 - - - -

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

Le chiffre du jour

210 millions: Goldbach Group a largement dépassé les attentes
des analystes au premier semestre. Le groupe zurichois
de publicité a vu son chiffre d’affaires grimper de 37,8%.

Face aux turbulences sur les marchés,
l’Allemagne a appelé hier à une
interdiction à l’échelle européenne des
ventes à découvert, une pratique qui
vient d’être restreinte dans plusieurs pays
et que Bruxelles souhaite mieux encadrer,
malgré les réticences britanniques. «Nous
nous engageons pour une interdiction
substantielle des ventes à découvert en
Europe», a affirmé hier le Ministère
allemand de l’économie, y voyant la seule

manière de «contrer de manière convaincante la spéculation
destructive». En pointe sur l’interdiction des ventes à découvert,
Berlin a défendu sa position après que la France, l’Italie, l’Espagne
et la Belgique ont décidé d’interdire cette pratique sur certaines
valeurs financières. Plus tôt dans la semaine, la Grèce avait pris la
même mesure pour une durée de deux mois au moins. Si ces
décisions ont été saluées, la proposition allemande suscite en
revanche des remous. Les autorités britanniques ont
immédiatement fait savoir qu’un tel projet n’était pas d’actualité.
Londres et son épicentre financier, la City, risqueraient d’être
lourdement pénalisés par une interdiction des ventes à découvert
en Europe.� ATS-AFP

SPÉCULATION
Berlin veut une réponse européenne
contre les ventes à découvert

KE
YS

TO
NE

FRANC FORT
Economiesuisse craint
un chômage en hausse
Conséquence du franc fort, la
situation est grave, selon le chef
économiste d’Economiesuisse.
La Suisse ne pourra affronter ce
phénomène longtemps et une
hausse du chômage est à
craindre, relève Rudolf Minsch.
De nombreuses entreprises ont
certes toujours besoin de main-
d’œuvre hautement qualifiée,
mais les décisions
d’investissements tomberont en
défaveur de la Suisse. Toujours
plus de sociétés voient leur
existence menacée indique
l’économiste. Avec un cours de
l’euro compris entre 1,30 et 1,40
franc, l’économie suisse pouvait
vivre. Mais la situation actuelle
équivaut à une hausse de
salaire de 20% en l’espace d’une
année par rapport aux
concurrents étrangers, note
Rudolf Minsch.� ATS

DES MESURES CONTRE DE FAUX MAGASINS APPLE
Les autorités chinoises ont demandé à 22 fausses boutiques Apple dans le
sud du pays de cesser d’utiliser le célèbre logo à la pomme, a rapporté hier
sur son site internet la radio nationale chinoise. Les 22 faux magasins Apple,
copies des quelques rares enseignes officielles du groupe américain en
Chine, ont été localisés dans la ville de Kunming, a précisé la radio.
Le mois dernier, un blogueur américain avait déjà révélé l’existence d’un
faux magasin Apple à Kunming. Ce commerce, fermé depuis, était si bien co-
pié, arborant en grand le logo et la marque, que même certains de ses em-
ployés pensaient travailler directement pour la société américaine.
Au début du mois le géant suédois du meuble Ikea a annoncé qu’il allait s’as-
surer qu’un grand magasin chinois ressemblant étrangement à ceux exploi-
tés par le groupe ne viole pas ses droits à la propriété intellectuelle. Ce grand
magasin, lui aussi situé à Kunming, est quasi identique aux très reconnais-
sables grandes surfaces portant l’enseigne Ikea.
La Chine est régulièrement critiquée pour son laxisme en matière de droits
de la propriété intellectuelle, de contrefaçons et de piratages.� ATS-AFP

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10917.00 -1.3

B.Alter. Multi-Performance 13581.00 -2.1

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 109.21 -25.6

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 103.09 -10.5

B.Strategies - Monde 118.44 -11.0

B.Strategies - Obligations 97.33 -6.5

Bonhôte-Immobilier 116.50 2.5

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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COMMUNE 
DE PESEUX

Mise au concours

PRÉPOSÉ AU CONTRÔLE 
DES HABITANTS

À 100%
pour assumer

la responsabilité du contrôle des habitants,
le suivi des élections et des votations.

Le détail de l'annonce peut être consulté sur le site 
internet de la Commune: www.peseux.ch sous of-
fre d'emploi.
Entrée en fonction: 1er novembre 2011 ou à 
convenir.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies 
de diplômes et certificats doivent être adressées 
à l’Administration communale de Peseux, Service 
des ressources humaines, rue Ernest-Roulet 2, 
2034 Peseux, jusqu'au vendredi 26 août 2011 
(les places mises au concours dans l'administra-
tion communale sont ouvertes indifféremment aux 
femmes et aux hommes).

Commune de Peseux
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Suite au départ du titulaire, le Conseil communal de Saint-Blaise
met au concours un poste d'

Administrateur/trice communal/e
Tâches principales
• Préparer et soumettre les décisions du Conseil communal et

de la Commission sociale régionale
• Traiter les affaires courantes, suivre les décisions prises
• Diriger et coordonner l'ensemble des activités communales et

intercommunales au niveau administratif
• Superviser l'établissement du budget et de la comptabilité
• Gérer l'ensemble du personnel communal et intercommunal
• Assurer le lien entre l'autorité politique et l'administration

Formation et exigences
• Etudes commerciales supérieures ou formation jugée

équivalente
• Expérience confirmée dans la gestion et le management
• Parfaites connaissances des outils informatiques
• Capable d'assumer des responsabilités et prendre des décisions
• Bon communicateur et sens aigu des relations humaines
• Flexibilité et disponibilité
• La connaissance du tissu organique d'une administration

publique peut constituer un avantage

Obligations et traitements
• Nationalité suisse
• Salaire selon règlement communal
• Entrée en fonction au plus vite ou à convenir

Pour tout renseignement : Stéphane Haas (032/721.26.21)
stephane.haas@tonusmanagement.ch

Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser jusqu’au 9 septembre 2011 à notre partenaire,
la société Tonus Management SA, Route des Gouttes-d'Or 19,
2008 Neuchâtel, à l'attention de Stéphane Haas, avec la
mention "Administrateur communal"
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Service d’action sociale Courtelary

Dans le but de compléter son équipe actuelle, notre service met au concours un
poste

d’assistant/e social/e
Taux d’occupation 80% à 100%
Entrée en fonction de suite ou à convenir

Votre mission
› Accompagnement des personnes vers l’autonomie
› Gestion des dossiers d’aides sociales
› Mandats tutélaires adultes et mineurs

Votre prestation
› Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’assistant/e social/e reconnu par le
Canton

› Vous êtes rapidement disponible
› Vous avez une haute éthique professionnelle et vous êtes sensible à
l’évolution socio-économique

› Vous avez le sens du travail en équipe
› Vous connaissez les outils informatiques
› Vous êtes de langue française (la connaissance de l’allemand serait un atout)

Notre offre
› un emploi dans un contexte exigeant et complexe
› un cadre de travail motivant, privilégiant la qualité des prestations et des
relations humaines

› des conditions salariales selon le barème cantonal

Vous pouvez demander des renseignements complémentaires et faire parvenir
votre dossier de candidature complet sous pli confidentiel jusqu‘au 27.08.2011
à M. Daniel Mayer, directeur social, Fleur de Lys 5, case postale 99,
2608 Courtelary.
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Nous recherchons dès courant 
septembre 2011 

 

Secrétaire-comptable 
à 60% (l'après-midi) 

 

Vos tâches: 
• Téléphone, courrier  
•  Gestion des salaires et 

assurances sociales  
• Comptabilité, décomptes TVA 
•  Devis, facturation, suivi des 

débiteurs  
• Correspondance générale 
•  Différentes tâches 

administratives 
 

Votre Profil: 
• CFC d'employé de commerce 
•  Expérience confirmée (dans 

une PME du bâtiment un plus) 
•  Compétences en rapport avec 

le descriptif du poste 
•  Bonnes connaissances des 

outils informatiques MS Office 
•  Personne polyvalente, flexible 

et sachant travailler de manière 
complètement autonome 

 

Si vous correspondez à ce profil, 
adressez-nous votre dossier sans 
plus tarder!  

 

Serrurerie Nouvelle SA 
Rue de Neuchâtel 37 

2034 Peseux 
rh@serrurerie-nouvelle.ch 
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Notre société de 105 personnes est spécialisée dans la
fabrication de circuits imprimés de haute technologie et dans la
technique d’injection plastique. Certifiée ISO 9001, 14001 et
OHSAS 18001, Cicor printed circuitboards dispose d’un savoir-
faire important permettant de relever les défis de nos clients
actifs dans l’horlogerie, l’automobile, l’électronique médicale et
la recherche scientifique. Cicor printed circuitboards fait partie
du Groupe Cicor Technologies, coté en bourse, regroupant
plusieurs sociétés.

Pour compléter nos départements, nous recrutons, pour notre
société se trouvant dans le canton de Neuchâtel en Suisse
Romande:

Un(e) responsable des achats
Dans le cadre de la politique des achats de Cicorel SA:
- Vous menez des analyses comparatives entre fournisseurs,

entretenez la compétition au sein de votre portefeuille
d’achat et générez des gains de compétitivité.

- Gestion du panel des fournisseurs : segmentation du
portefeuille d‘achats, évaluation des acteurs existants,
qualification de nouveaux fournisseurs, suivi des relations
achats au quotidien,

- Renforcement de la contractualisation des relations client/
fournisseur par une formalisation écrite

- Négociation avec les partenaires dans le cadre des objectifs
coûts/qualité/délai,
- Gestion des règlements suite à une mauvaise qualité et des

litiges éventuels,
- Identification et qualification de la sous-traitance potentielle

par région,
- Participation aux démarches d‘amélioration de la division

PCB.

De formation technique avec de solides connaissances dans les
domaines électronique et mécanique, vous avez acquis une
expérience significative dans le domaine des achats dans un
contexte international avec une forte culture industrielle.

Vos compétences techniques et vos capacités relationnelles
vous permettront de contribuer aux challenges de la division.
Votre capacité d’adaptation à un contexte changeant, votre
motivation et votre goût pour le travail en équipe seront les
garants de votre réussite.

Votre profil:
- Vous avez une formation de base technique, de préférence

dans les matériaux, doublée d’un perfectionnement dans le
domaine des achats et d’une pratique de plusieurs années
dans l’industrie (domaine automobile est un plus)

- Vous parlez et écrivez couramment le français, l’anglais.
L’allemand est un plus.

- Maîtrise de la méthodologie des achats et outils informatiques
- Autonomie, rigueur, réactivité, curiosité, écoute, pragmatisme

Votre lieu de travail sera situé à Boudry.

Notre offre: rejoindre le leader du secteur des circuits
imprimés, un environnement agréable, des locaux et des
installations de dernières technologies répondant aux critères
de sécurité les plus exigeants et des outils de travail modernes
et performants.

Les personnes dont le profil correspond à ce poste doivent
envoyer leur candidature complète (y.c. diplômes(s) certificats
de travail) par e-mail ou par courrier à :

Cicorel SA
Madame Claudia De Marco
Human Resources Manager

Member of the Management
Route de l’Europe 8

2017 Boudry – Suisse
+41(0)32 843 05 00

e-mail : cdemarco@cicorel.ch
Switzerland
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Entreprise dynamique au service de toute la région recherche

un magasinier
Le magasin assume un rôle de plaque tournante pour le fonctionnement de nos
services de maintenance des véhicules et installations.

Cette personne se verra confier les activités et responsabilités suivantes:
• Réception, contrôle et suivi des livraisons par les fournisseurs.
• Gestion physique et informatique des stocks, composés notamment de pièces

techniques, soit environ 6000 articles.
• Tenue de la caisse du magasin.
• Tenue d’inventaires d’outillages.

Nous attendons de notre futur collaborateur:
• Des connaissances approfondies en technique de véhicules.
• Une expérience en gestion de stock.
• La maîtrise des outils informatiques.
• Qu’il fasse preuve d’initiative personnelle.
• De l’entregent avec tous les collaborateurs.

Les candidats sont priés d’envoyer un dossier complet au Service Administration
et Finances des Transports publics du Littoral neuchâtelois, Case postale
3156, 2001 Neuchâtel.
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Le Théâtre du Passage cherche un/e

Administrateur /
Administratrice

Entrée en fonction:

janvier 2012
Délai de postulation:

1er septembre 2011
Taux d’activité: 100%

Missions générales du poste
Le poste d’administrateur recouvre les
secteurs des finances (élaboration et
suivi du budget), de la comptabilité (en
collaboration avec le service comptable),
de l’administration (contrats d’achats, de
location et de partenariat), des infras-
tructures (maintien des bâtiments et
équipements, investissements) et de
l’administration du personnel (décomptes
d’heures, vacances, informations).

En étroite collaboration avec le directeur
et le directeur adjoint, l’administrateur
met en place et coordonne les différentes
orientations et tâches relevant de ses
domaines d’activités.

Profil souhaité:
Bonnes connaissances dans le do-
maine administratif et financier, sens
de l’organisation et du travail d’équipe,
expérience dans un théâtre, flexibilité
dans les horaires, solide expérience
des outils informatiques, intérêt pour
le spectacle vivant et aisance dans les
relations humaines.

Dossiers à envoyer à:
Théâtre du Passage | Robert Bouvier
CP 3172 · 2001 Neuchâtel
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AFIN DE RENFORCER

NOTRE ÉQUIPE

ÉDUCATIVE, NOUS

RECHERCHONS POUR

OCTOBRE 2011 UNE

EDUCATRICE DE L’ENFANCE
DIPLÔMÉE (100%)

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE RECEVOIR

VOTRE DOSSIER COMPLET À L'ADRESSE
SUIVANTE :

CRECHE AU PAYS IMAGINAIRE
PASSAGE DE LA BONNE-FONTAINE 8
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

<wm>10CFWMoQ7DQAxDvygnO5f2kgVOZVVBVR4yDe__0XpjA34yePa-59Lwy3M7ru1MAhwSw1e1VEMLW1M9GrslHKEgHzRbNG78-eIDUKCmI3BBFE3M7l69s8j5UHMNbZ_X-wsO26CVgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA017U0tzAzMgEAX7rscg8AAAA=</wm>

Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80
Fax 032 723 20 81

E-mail david.schulthess@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Nous recherchons pour des postes fixes et des missions
temporaires de moyenne à longue durée des :

Sanitaires / Aides-sanitaires

Chauffagistes / Aides-chauffagistes

Charpentiers / Aides-charpentiers

Menuisiers / Aides-menuisiers

Ferblantiers / Aides-ferblantiers

Vous bénéficiez de plusieurs années de pratique, votre
métier vous passionne et vous souhaitez mettre vos
compétences au service d’entreprises dynamiques.

Nous avons plusieurs postes intéressants à vous
proposer alors n’hésitez pas à prendre contact au plus
vite avec Monsieur David Schulthess.

Toutes nos offres d’emploi sur notre site Internet
www.newwork-hr.ch
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Pour son service d’information et de consultation pour les
questions de dépendance

La Fondation Contact Jura bernois engage un

Travailleur social (H/F)
Profil du poste: activité variée au sein d’une petite

équipe, principalement consultation
psychosociale, organisation et
animation d’ateliers d’expression

Formation requise: éducateur social, assistant social ou
titre jugé équivalent

Entrée en fonction: 1er novembre 2011 ou date à convenir

Taux d’occupation: 80%

Salaire: selon les classes de traitement du
personnel cantonal

Veuillez envoyer vos candidatures jusqu’au 1er septembre 2011 à:
Fondation Contact Jura bernois
Rue H.-F. Sandoz 26 / CP 61 / 2710 Tavannes

Renseignements: Yves Voirol, responsable de service
032 481 15 16
yves.voirol@fondation-contact.ch

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre
boîte aux lettres avant 12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien, c'est nous.
www.arcinfo.ch
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Unité de formation professionnelle

– antenne de Neuchâtel –

met au concours un poste à plein temps de :

FORMATEUR (TRICE)

RESPONSABLE D'ANTENNE

� un travail varié et passionnant auprès de jeunes

en difficultés d'apprentissage, au sein d'une

petite équipe pluridisciplinaire ;

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Le cahier des charges ainsi que le texte

détaillé de l'annonce peuvent être consultés

sur le site http://www.ceras.ch/emploi.htm
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l’éducation, de la culture et des sports

Pour l’exploitation de différents chalets en Valais accueillant des
camps de ski ou des participant-e-s au programme “Sport pour
tous”, le Service cantonal des sports souhaite repourvoir pour une
durée approximative de 4 mois, des postes de :

Cuisinière responsable de chalet ou
Cuisinier responsable de chalet

Cuisinière ou cuisinier

Aide de cuisine
Délai de postulation : 26 août 2011

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.
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Automobiles SENN SA recherche pour assurer le développement de ses
marques un(e)

Conseiller(ère) de Vente en Automobiles
- expérimenté dans la vente
- au bénéfice d’un CFC ou équivalent
- avec de l’expérience dans la branche automobile
- ayant de l’entregent et une bonne présentation
- à l’aise avec l’outil informatique
- dynamique et responsable
- souple dans les horaires

Nous garantissons un portefeuille de clients à travailler, un salaire intéressant
en fonction des performances, une ambiance de travail agréable et motivante
et une formation continue et certifiée ISO.

Veuillez adresser votre curriculum vitae avec photo à:
Automobiles Senn SA, François Matthey, Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel
ou à francois.matthey@chauto.ch
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D’autres offres d’emploi
se trouvent

en pages 11, 12, 13 et 14
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Wawrinka stoppé
Battu 6-4 6-7 6-0 par Mardy
Fish, le parcours de Stanislas
Wawrinka s’est arrêté en quarts
de finale à Montréal. PAGE 28
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FOOTBALL Joaquin Caparros, le coach de Xamax, se livre avant la venue de Servette.

«Je suis un entraîneur d’action»
EMANUELE SARACENO

«En Espagne, Joaquin Caparros
est une légende. Il jouit d’une consi-
dération comparable à celle de José
Mourinho ou Pep Guardiola»,
nous assure un collègue ibérique
venuàNeuchâtelpour justement
rencontrer «El Mister». Celui-ci
est d’ailleurs en contact télépho-
nique quasi quotidien avec les
principaux médias espagnols. Un
beau coup de pub pour le cham-
pionnat de Suisse!

Il est vrai que l’Andalou en im-
pose.Regardperçant,proposclair
et concis, connaissance du jeu et
desjoueurs.Toutchezluirespirele
professionnalisme et la passion.
Un homme compétent et déter-
miné: certainement ce dont Xa-
max a besoin pour entamer sa re-
montée au classement, si possible
dès demain avec la venue de Ser-
vette à la Maladière (16h).

M. Caparros, comment se fait-il
qu’un entraîneur de votre re-
nommée ait accepté l’offre de
Neuchâtel?

Cela fait 29 ans que j’exerce
mon métier et j’ai toujours tra-
vaillé, chaque saison. Or, en juin
passé, malgré de bons résultats
(réd:Bilbaoadécrochéunequali-
fication européenne), en raison
du changement de président à la
tête de l’Athletic, je me suis re-
trouvésansclub. Jesuisunentraî-
neur d’action. Alors, plutôt qu’at-
tendre une éventuelle place en
Espagne à l’automne, j’ai choisi
d’accepter le défi que me propo-
sait Neuchâtel Xamax.

Qu’est ce qui vous a séduit
dans le projet xamaxien?

Le fait de prendre part à la cons-
truction de quelque chose. Per-
mettreàuneéquipedecroître,de
sedévelopper,meplaîtbeaucoup.

Pour cela aviez-vous besoin de
changer le staff dans son inté-
gralité?

C’est essentiel. Lorsque tu es
amené à travailler ensemble

24 heures sur 24, il est indis-
pensable que les adjoints, les
préparateurs physiques, le mé-
decin soient totalement sur la
même longueur d’onde. C’est la
seule manière d’obtenir des ré-
sultats.

Vont-ils arriver bientôt?
Nous partons avec un immense

handicap. Pratiquement tout le
travail que l’on effectue générale-
mentenphasedepréparation,on
doit l’accomplirpendant lecham-
pionnat. Nous accusons un
énorme retard par rapport aux
autres équipes.

Comment le combler?
En apprenant à se connaître

chaque jour davantage, en tra-
vaillant très dur. Il faut montrer à
nos supporters que nous sommes
en constant progrès. Déjà, le
point ramené de Thoune en
jouant une mi-temps à dix contre
onze a fait le plus grand bien.

Auriez-vous souhaité davan-
tage de renforts?

La question ne se pose pas.
Lorsquejesuisarrivé, selonlesrè-
glements il ne restait que deux
places pour des joueurs étrangers
dans le contingent. La priorité
était évidemment de renforcer
l’attaqueetàceniveaujesuisplei-
nement satisfait. Ce groupe tra-
vaillebien,està l’écouteetaenvie
de progresser.

Quel style de jeu désirez-vous
donner à l’équipe?

Lesystèmedépenddesjoueursà
disposition. Je veux une équipe
de lutteurs avec une mentalité de
gagnants, avec, si possible un
beau jeu.

Comme le Barça ou l’équipe
d’Espagne?

(Il sourit) Tout le monde vou-
drait jouer comme Barcelone.
C’est une forme d’idéal. Encore
faut-ilavoir les joueurspourypar-
venir.Ilyad’autresmoyensdede-
venir une bonne équipe.

Lesquels?
Atteindre le bon équilibre. Et

faire en sorte que chaque footbal-
leur parvienne à s’exprimer à
100% au sein du groupe.

Craignez-vous une ingérence
du propriétaire dans vos
choix?

En Espagne, j’ai travaillé avec
plusieursprésidentsaufortcarac-
tère. Jamaispersonnen’apum’in-
fluencer, d’aucune manière. Et ce
n’estpasiciquecelacommencera!
Sur le plan technique, je suis le
seul maître à bord. D’ailleurs, je
m’intéresse uniquement au jeu,
au terrain. Je me suis renseigné
sur l’histoire de Neuchâtel Xa-
max,satradition,passonproprié-
taire.

Que pouvez-vous promettre?
Un engagement, une implica-

tion de chaque instant de ma part
etdecelledesjoueurs.Il fautnous
laisser du temps mais je suis con-
fiant. En avançant pas à pas nous
serons bien classés au terme du
championnat.

Quelles sont vos premières im-
pressions du football suisse?

Nous avons visionné toutes les
équipes. Le niveau est bon. Je
pense que Bâle, Young Boys ou
encore Sion seront très compéti-
tifs. Sur un plan plus général, le
football suisse est en plein essor.
Les excellents résultats des sélec-
tions juniors prouvent que le tra-
vail est effectué dans la bonne di-
rection.�

Joaquin Caparros connaît la voie à suivre pour atteindre le succès. ERIC LAFARGUE

Huit ans après l’avoir quittée en partant
deXamax, Jérôme Schneider(photoarchi-
ves Eric Lafargue) redécouvre la Super
League (enfin, à l’époque elle s’appelait
LNA...) avec le maillot servettien. Inutile
de dire que le match de dimanche sera un
peu particulier pour le Neuchâtelois. «Ce
d’autant que je n’ai jamais foulé la pelouse de
la Maladière», rappelle le défenseur. En ef-
fet, lorsde l’inaugurationdunouveaustade
en février 2007, Jérôme Schneider qui dé-
fendait lescouleursduFCC,étaitsuspendu!

De l’eau a coulé sous les ponts depuis.
«J’ai prolongé de deux ans mon contrat à Ge-
nève et j’en suis heureux», assure-t-il. Ce
d’autant que le néo-promu occupe le qua-
trième rang au classement. «Certains peu-
vent être surpris par notre bonne entame de
championnat avec pratiquement le même
groupeque lasaisonpasséeenChallengeLea-
gue, mais on réussit justement parce qu’on se
connaît bien. Nous proposons un jeu de quali-

té et notre mental est à toute épreuve, comme
le prouve notre remontée à Zurich (réd: de
0-2 à 3-2).»

Une confiance qui pourrait faire mal aux
«rouge et noir» demain, même si le Bou-
drysan, qui aura 30 ans en novembre, se
montre circonspect. «On a vu dimanche à
Thoune que Xamax a trouvé une bonne assise
défensive.Jem’attendsàunmatchassezfermé.
Malgré leurs nouveaux attaquants, j’espère
que nos adversaires resteront encore muets
contre nous. C’est possible, à condition qu’on
soit vigilant sur les balles arrêtées.»

Jérôme Schneider ne connaît plus grand
monde à la Maladière – «Je reste en contact
avec Bastien Geiger et Christophe Moulin
avaitétémonpremierentraîneuràXamax»–
mais garde le club dans son cœur. Malgré
les bouleversements de ces derniers mois.
«C’est difficile de juger de l’extérieur. Il y a un
nouveau propriétaire, il peut faire ce qu’il
veut...» Et il ne se gêne pas!� ESA

Jérôme Schneider jouera enfin à la Maladière

Age de 55 ans, Joaquin Caparros a commencé sa carrière
d’entraîneur très jeune, à 26 ans. «J’ai vite compris que ce mé-
tier était fait pour moi. Même si j’étais au Real Madrid en juniors,
je n’ai pas effectué un grand parcours en tant que joueur.» Profes-
sionnel tout de même (à Leganes, Conquense ou Tarancon),
le milieu de terrain a arrêté à la suite d’une grave blessure à un
genou. Il a commencé son nouveau job tout en bas de
l’échelle. «J’ai connu tous les niveaux. J’ai entraîné dans plu-
sieurs divisions et catégories d’âge. Je crois que cet apprentissage
est indispensable pour devenir un bon entraîneur. De cette ma-
nière, tu connais le football dans sa globalité.» Il rappelle aussi,
non sans une fierté légitime, qu’il a entraîné «ces dix dernières
années, sans discontinuer, des clubs de la Liga.» Avec d’excel-
lents résultats. Que ce soit dans sa région natale à Séville, à La
Corogne ou encore à Bilbao, les équipes dirigées par Capar-
ros ont progressé année après année. Lui laissera-t-on le
temps de faire ses preuves à Neuchâtel aussi?� ESA

Tous les échelons

LE CONTINGENT Vincent Bikana est suspendu et Logan Bailly toujours
convalescent. Les incertitudes persistent au sujet de Vullnet Basha (en
attente de qualification) et Kalu Uche, qui hier n’avait pas encore reçu
son permis de travail. Javier Arizmendi devrait en revanche effectuer
ses débuts. «Il est en forme puisqu’il a fait la préparation avec Getafe.
Je compte sur lui», affirme le coach Joaquin Caparros. A Servette, Carlos
Saleiro n’est pas encore prêt et Christian Schlauri est blessé.

BÂTIR «Il faut faire fructifier le point obtenu à Thoune. Je suis confiant.
Le groupe progresse de jour en jour sur le plan physique et on est en
train de bâtir une vraie équipe», assure le coach.

L’ADVERSAIRE «Servette offre un beau jeu collectif. On voit que ce
groupe travaille ensemble depuis un certain temps. Les Genevois
peuvent aussi compter sur un excellent tireur de coups francs (réd:
l’ancien Chaux-de-Fonnier Marcos de Azevedo)», dixit Caparros.

LES MAILLOTS Bien qu’en contacts avancés avec Adidas, Xamax
devrait encore jouer demain avec les maillots Umbro.

LE NUC La présidente Jo Gutknecht assure que le NUC n’a jamais
approché Bulat Chagæv en vue de la création d’un club omnisports
sous la bannière de Neuchâtel Xamax, contrairement à ce que le
Tchétchène a déclaré mercredi dans «L’Illustré».� ESA

AVANT NEUCHÂTEL XAMAX - SERVETTE
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HIPPISME
Vers la promotion
Une année après la relégation en
Promotional League, les cavaliers
suisses sont pratiquement
certains de réintégrer l’élite. Steve
Guerdat, Janika Sprunger, Martin
Fuchs et Hansueli Sprunger ont
remporté le Prix des Nations du
CSIO de Bratislava, assurant
quasiment leur promotion.� SI

Tirages du 12 août 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

Notre jeu: 
3*- 10*- 8*- 15 - 13 - 1 - 6 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 3 - 10
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 10
Le gros lot: 
3 - 10 - 4 - 7 - 6 - 9 - 8 - 15
Les rapports 
Hier à Cabourg, Prix Bruno Coquatrix 
Tiercé: 13 - 6 - 1
Quarté+: 13 - 6 - 1 - 8
Quinté+: 13 - 6 - 1 - 8 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 443,50
Dans un ordre différent: Fr. 88,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1723,80
Dans un ordre différent: Fr. 66,40
Trio/Bonus: Fr. 16,60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 35 100.-
Dans un ordre différent: Fr. 292,50
Bonus 4: Fr. 24.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.-
Bonus 3: Fr. 8.-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.-

Aujourd’hui à Clairefontaine, Prix Dictus 
(plat, réunion I, course 5, 1400 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Honneur Suprême 59 D. Bonilla Y. Barberot 12/1 5p5p8p
2. Altare Si 58,5 F. Prat B. Goudot 29/1 7p1p0p
3. Storming Honor 57,5 J. Victoire LA Urbano 5/1 1p2p4p
4. Libre Temps 57 M. Guyon HA Pantall 13/1 6p2p0p
5. Homajaefef 56,5 T. Jarnet SV Tarrou 18/1 5p3p7p
6. Cat Spirit 55,5 O. Peslier K. Borgel 10/1 0p2p3p
7. Such A Maj 55 B. Raballand M. Bollack 11/1 5p5p5p
8. Rageur 55 G. Mossé F. Doumen 8/1 0p2p6p
9. Cat Melody 54,5 A. Crastus B. Dutruel 9/1 5p1p3p

10. Jolie Noce 54,5 T. Huet F. Doumen 19/1 3p3p9p
11. Ashes To Glory 54,5 RC Montenegro X. Thomas 14/1 7p5p1p
12. Boa Vinda 54,5 M. Barzalona HA Pantall 27/1 8p4p1p
13. Bungur 54 S. Pasquier M. Delzangles 8/1 8p2p0p
14. Tuesday Silence 53,5 T. Thulliez P. VD Poele 18/1 5p6p0p
15. Gavriel 53,5 M. Demuro G. Botti 7/1 2p5p5p
16. Sun Sea Bird 53,5 S. Maillot M. Boutin 13/1 7p2p1p

Notre opinion: 3 – Une évidence sur le papier. 10 – Un Doumen très ambitieux. 8 – Son compagnon
d’entraînement. 15 – La surprise envisageable. 13 – Pour le talent de Pasquier. 1 – Toujours dans les bons
coups. 6 – Un candidat incontournable. 9 – Une très belle régularité.

Remplaçants: 4 – Des prétentions justifiées. 7 – L’école de Myriam Bollack.

Notre jeu: 
14*- 4*-6*- 5 -2 - 12 - 15 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 14 - 4
Au tiercé pour 14 fr.:  14 - X - 4
Le gros lot: 
14 - 4 - 6 - 5 - 7 - 2 - 12 - 11

Demain à Deauville, Prix du Hong Kong Jockey Club 
(handicap divisé, réunion I, course 4 , 1600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Raphaelus 60 F. Prat T. Clout 29/1 9p1p10p
2. Entre Deux Eaux 59,5 T. Thulliez Rob. Collet 7/1 2p0p6p
3. Maroon Machine 59,5 J. Victoire E.-J. O’Neill 41/1 7p3p4p
4. King Air 58,5 T. Jarnet R. Pritchard-G. 25/1 1p9p7p
5. Prime Spirit 58,5 R.-C. Montenegro X. Thomas-D. 39/1 3p2p2p
6. Kfar Yona 58 Ronan Thomas A. Bonin 9/1 5p7p4p
7. Kings Canyon 58 G. Benoist D. Smaga 13/1 2p0p0p
8. Karbayouna 57,5 M. Guyon T. Lemer 34/1 1p4p10p
9. Liebermann 57,5 W. Saraiva Mme J. Bidgood 28/1 0p0p6p

10. Dear Maria 57,5 C. Soumillon D. Prod’homme 11/1 7p7p7p
11. Rum Chocolate 57 C.-P. Lemaire X. Nakkachdji 12/1 6p1p1p
12. Fastmambo 57 D. Bonilla Joël Boisnard 25/1 0p5p0p
13. Lone Star 57 F. Blondel A. Kleinkorres 27/1 4p2p0p
14. Iokastos 56,5 O. Peslier C. Laffon-Parias 4/1 2p0p1p
15. Psy Chic 56 S. Maillot Rob. Collet 15/1 3p10p0p
16. Quirinus 56 D. Bœuf M. Nigge 18/1 1p1p18p

Notre opinion: 14 – Il a la pointure. 4 – A l’aise sur la ligne droite. 6 – Tenant du titre, tout simple-
ment. 5 – Court peu, mais bien. 2 – Confirmation attendue. 12 – Tout ou rien. 15 – Un vrai spécialiste.
13 – Peut surprendre.

Remplaçants: 7 – Avec la confiance… 11 – Peut brouiller les cartes.

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Bâle - Zurich

Sion - Lucerne
Demain
16.00 Thoune - Lausanne-Sport

Neuchâtel Xamax - Servette
Grasshopper - Young Boys

1. Lucerne 4 2 2 0 5-1 8
Thoune 4 2 2 0 5-1 8

3. Sion 4 2 1 1 8-5 7
4. Servette 4 2 1 1 9-7 7
5. Bâle 4 1 3 0 8-6 6
6. Young Boys 4 1 3 0 5-4 6
7. Grasshopper 4 1 1 2 4-11 4
8. Zurich 4 1 0 3 9-6 3
9. Lausanne 4 1 0 3 4-8 3

10. NE Xamax 4 0 1 3 0-8 1

CHALLENGE LEAGUE

BELLINZONE - WIL 0-1 (0-1)
Comunale: 2500 spectateurs.
Arbitre: Graf.
But: 5e Ngamukol 0-1.
Notes: 32e Faivre (Wil) retient un penalty de
Sermeter.

CHIASSO - BRÜHL 3-0 (2-0)
Comunale: 850 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
Buts: 25e Gaspar 1-0. 27e Gaspar 2-0. 85e
Gacesa 3-0.

1. Saint-Gall 3 3 0 0 7-2 9
2. Chiasso 4 2 2 0 7-3 8
3. Bienne 3 2 1 0 8-3 7
4. Lugano 3 2 1 0 7-3 7
5. Aarau 3 2 0 1 5-5 6
6. Bellinzone 4 2 0 2 7-4 6
7. Wil 4 1 3 0 4-3 6
8. Wohlen 3 1 2 0 6-3 5
9. Stade Nyonnais 3 1 1 1 6-6 4

10. Etoile Carouge 3 1 1 1 4-5 4
11. Delémont 3 1 0 2 3-7 3
12. Winterthour 3 0 1 2 3-5 1
13. Vaduz 3 0 1 2 7-10 1
14. Kriens 3 0 1 2 4-7 1
15. Locarno 3 0 1 2 3-9 1
16. Brühl 4 0 1 3 3-9 1
Aujourd’hui
17.30 Aarau - Vaduz

Kriens - Winterthour
Stade Nyonnais - Wohlen

18.30 Etoile Carouge - Bienne
19.30 Delémont - Locarno
Lundi
20.10 Saint-Gall - Lugano

CYCLISME
ENECO TOUR
Eneco tour. 4e étape. Contre-la-montre,
Roermond - Roermond/PB, 14,7 km: 1.
Sergent (NZ) 17’55. 2. Rasmussen (Dan) à 14’’.
3. Roelandts (Be) à 20’’. 4. Isajtsjev (Rus) à 27’’.
5. Boom (PB), mt. Puis: 9. Boasson Hagen (No)
à 32’’. 20. Elmiger (S) à 45’’. 53. Schär (S) à 1’11.
73. Loosli (S) à 1’22. 129. Morabito (S) à 1’58. 136.
Rast (S) à 2’03. 150. Zahner (S) à 2’23.
Général: 1. Boasson Hagen (No) 13h49’06. 2.
Gilbert (Be) à 12’’. 3. Millar (GB) à 18’’. 4. Phinney
(EU) à 27’’. 5. van Emden (PB) à 47’’. Puis: 32.
Elmiger (S) à 1’57. 65. Rast (S) à 2’47. 67. Schär
(S) à 2’56. 79. Loosli (S) à 5’40. 108. Morabito
(S) à 14’04. 155. Zahner (S) à 27’41.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DE RÉP. TCHÈQUE
Brno. Grand Prix de République tchèque.
Premier jourd’essais(tempscombinés).125
cm3: 1. Terol (Esp), Aprilia, 2’08’’456 (151,419
km/h). 2. Cortese (All), Aprilia, à 0’’306. 3. Zarco
(Fr), Derbi, à 0’’344. 4. Oliveira (Por), Aprilia, à
0’’839. 5. Gadea (Esp), Aprilia, à 0’’920. Puis: 26.
Pedone (S), Aprilia, à 3’’894.
Moto2: 1. Bradl (All), Kalex, 2’03’’166 (157,923
km/h). 2. Iannone (It), Suter, à 0’’158. 3. De
Angelis (San Marino), Motobi, à 0’’185. 4.
Espargaro (Esp), Pons Kalex, à 0’’636. 5. Simon
(Esp), Suter, à 0’’687. Puis: 12. Aegerter (S), Suter,
à 1’’075. 13. Lüthi (S), Suter, à 1’’103. 23.
Krummenacher (S), Kalex, à 1’’676.
MotoGP: 1. Pedrosa (Esp), Honda, 1’56’’328
(167,206 km/h). 2. Stoner (Aus), Honda, à 0’’503.
3. Simoncelli (It), Honda, à 0’’808. 4. Lorenzo
(Esp), Yamaha, à0’’846. 5. Dovizioso (It), Honda,
à 1’’207. Puis: 7. Rossi (It), Ducati, à 1’’417.

TENNIS
MONTRÉAL
Montréal. Masters 1000 ATP (2,43 millions
dedollars,dur). 8esdefinale: Tsonga (Fr-13)
bat Federer (S-3) 7-6 (7-3) 4-6 6-1. Monfils (Fr-
5) bat Troicki (Ser-12) 3-6 7-6 (7-0) 7-6 (7-5). Fish
(EU/6)batGulbis (Let)4-66-36-4.Almagro (Esp-
8) bat Gasquet (Fr-10) 7-6 (7-5) 6-3. Tipsarevic
(Ser) bat Dodig (Cro) 6-1 6-4. Quart de finale:
Fish bat Wawrinka (S-14) 6-3 6-7 (8-10) 6-0.
Tipsarevic bat Berdych (Tch-7) 6-4 6-4.

TORONTO
Toronto. Tournoi WTA (2,05 millions de
dollars, dur). 8es de finale: Voskoboeva
(Kaz) bat Sharapova (Rus-5) 6-3 7-5. Safarova
(Tch) bat Schiavone (It-8) 6-3 6-3. Serena
Williams (EU) bat Jie (Chine) 4-6 6-3 6-3.
Quartsde finale: Stosur (Aus-10) bat Vinci (It)
6-4 6-1. Azarenka (Bié-4) bat Voskoboeva
6-1 6-2.

EN VRAC

TENNIS Le Vaudois a été trahi par son service et battu par Fish (6-3 6-7 6-0) en quarts de finale.

Wawrinka rate le coche à Montréal
Stanislas Wawrinka (No 14) a

été stoppé en quart de finale du
Masters 1000 de Montréal. Le
Vaudois a subi la loi de l’Améri-
cain Mardy Fish (No 6), vain-
queur 6-3 6-7 (8-10) 6-0.

De qualité moyenne, cette ren-
contre a valu par son scénario
rocambolesque. Et ce grâce aux
errances des deux joueurs sur
leur engagement. La partie a
ainsi été émaillée par 15 breaks,
dont huit pour la seconde man-
che. Si l’on se concentre sur le
seul Wawrinka, ces statistiques
deviennent presque surréalis-
tes: le Vaudois a réussi «l’ex-
ploit» de perdre ses sept der-
niers jeux de service!

Le No 2 helvétique montrait
certes du courage dans le tie-
break de la deuxième manche,
sauvant deux balles de match.
Reste qu’il lui était impossible
de prétendre à une qualification
avec un service dans un si piteux
état. Craquant complètement,
Wawrinka ne gagnait que trois
points sur son engagement dans
le set décisif. Et finalement,
après 2h21 de jeu, il mettait fin à
son calvaire en offrant la victoire
à Fish sur une ultime faute en re-
vers. Cette défaite est d’autant
plus regrettable que Wawrinka

aurait pu réussir un «coup» à
Montréal. Avec les éliminations
de Rafael Nadal (No 2) et Andy
Murray (No 4) dans sa moitié de
tableau, le Vaudois avait de quoi
lorgnersur la finale.Onrappelle-
ra aussi que s’il avait dominé
Fish, il aurait pu réintégrer le
top 10, l’un des grands objectifs
de sa saison.

Le bilan québécois de Wawrin-
ka n’est pourtant pas totalement
négatif. Alors qu’il restait sur une
prestation mitigée sur la terre
battue de Gstaad, il s’est bien re-
pris pour son début de saison sur
dur. Au classement ATP, ce quart
de finale devrait lui permettre de
gagner trois rangs et de pointer à
la 14e place.

Tsonga mate Federer
De son côté, Roger Federer

s’était incliné en huitièmes de fi-
nale devant Jo-Wilfried Tsonga,
7-6 (7-3) 4-6 6-1, subissant sa
dixième défaite en 2011, sa
deuxième d’affilée devant le
Français.

La partie fut la plupart du
temps d’un haut niveau. Federer
a fini par craquer dans la man-
che décisive, lors de laquelle il a
été rapidement mené 5-0 pour
céder après 2h06’ de jeu.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Université reçoit
Le HC Université (1re ligue)
entame sa préparation
aujourd’hui avec la venue de
Berthoud (1re ligue). Le coup
d’envoi sera donné à 17h15.� RÉD

CYCLISME
Contador pense
déjà au Tour 2012
Alberto Contador ne défendra pas
l’an prochain son titre de
vainqueur du Giro 2011.
L’Espagnol préfère se donner plus
de chances de remporter un
quatrième Tour de France. «El
Pistolero» a révélé que son
objectif pour l’année prochaine
est clairement de gagner la
Grande Boucle, comme en 2007,
2009 et 2010. «Quand je dispute
une course, il m’est difficile de ne
pas vouloir la remporter», a-t-il
expliqué. «Il sera donc mieux que
je m’entraîne durant la période
du prochain Giro.»� SI

FOOTBALL
Park Ji-Sund reste
à Manchester
Park Ji-Sung (30 ans) et
Manchester United poursuivent
leur collaboration. L’international
Sud-Coréen a prolongé son
contrat d’un an et restera un Red
Devil au moins jusqu’en 2013.� SI

SAUT À SKIS
Thomas Morgenstern
reçu cinq sur cinq
Thomas Morgenstern est
indubitablement l’homme à
battre au Grand Prix d’été.
L’Autrichien a remporté sa
cinquième épreuve de suite à
Courchevel. Il s’est imposé devant
l’Allemand Richard Freitag et le
Polonais Kamil Stoch.� SI

En égarant sa mise en jeu à dix reprises, Stanislas Wawrinka ne pouvait pas espérer mieux... KEYSTONE
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LAURENT MERLET

Un grand coup de balai, un pe-
tit coup de chaleur passager, et
le championnat repart. Exit
Bôle et Saint-Imier, relégués en
deuxième ligue régionale, exit
Serrières également, promu en
première ligue. Bienvenue, en
revanche, au FC Etoile-Sporting
et au FC Franches-Montagnes
qui ont obtenu, la saison passée,
sur le terrain, le droit d’évoluer
en deuxième ligue interrégio-
nale. Le championnat (groupe
3) reprend donc ce week-end
avec une configuration régio-
nale surprenante, mais non pas
inintéressante pour les amou-
reux du football amateur.

Car Chaux-de-Fonniers et Tai-
gnons feront l’apprentissage
d’une nouvelle catégorie de jeu,
découvriront de nouveaux sta-
des, un nouvel arbitrage, un
nouvel univers avec comme seul
mot d’ordre: le maintien. Beau
programme.

Quant aux M21 de Neuchâtel
Xamax, longtemps dauphins
des «vert» avant de glisser à la
quatrième place en fin de cham-
pionnat, ils essaieront de faire
aussi bien, sinon mieux, que lors
de la saison passée. Tour d’hori-

zon avec les entraîneurs des
trois clubs régionaux avant la
première rencontre, au-
jourd’hui, à 17h, entre Franches-
Montagnes et Therwil. Neuchâ-
telois et Chaux-de-Fonniers
attendront demain pour entrer
en lice, respectivement à Mou-
tier et Porrentruy (16h).

ÉTOILE-SPORTING
L’été a ressemblé à un long

fleuve tranquille du côté des
Foulets. Pas de révolution, faute
de moyens financiers, mais une
certitude bien ancrée dans les
têtes stelliennes: celle que la so-
lidarité du groupe, inchangé et
éprouvé par les expériences pas-
sées, est assez forte pour mener
le navire vers l’âpre chemin du
maintien. «Pour ce groupe qui a
vécu tant de choses ensemble ces
dernières années, nous ne pou-
vions leur refuser cette promo-
tion», admet Francis Meyer,
chef d’une tribu qui a connu le
repêchage en deuxième ligue
suite à l’affaire du FCC il y a trois
ans avant de tenir les premiers
rôles ces deux dernières saisons.
«Notre premier objectif sera de
rester soudés quoiqu’il puisse arri-
ver et ne pas faire comme tant de
groupes qui se sont désagrégés à

peine traversaient-ils des mo-
ments difficiles.»

Se faire plaisir d’accord, mais
tout en essayant de s’acclimater
le plus vite possible. «Nous vou-
lons prendre le maximum de points
au début, pour le classement, mais
en premier lieu pour renforcer no-
tre mental», assure-t-il.

FRANCHES-MONTAGNES
La situation dans le Jura res-

semble peu ou prou au cas stel-
lien. Peu de moyens, un fort ac-
cent régional donné à l’équipe, à
ce «petit club qui joue désormais
dans la cour des grands» avec
cette ardente envie de bien figu-
rer. «Dans un premier temps,
nous allons faire le mieux possible,
être au meilleur de nos possibilités,
à chaque rencontre, et voir si cela
correspondra au maintien ou
pas», convient Freddy Berberat.
«Pour moi, c’est la saison qu’il faut
jouer, où les joueurs doivent se
montrer. Elle sera marquée d’une
façon ou d’une autre, mais restera
gravée dans la mémoire du
groupe.»

Avec trois petits coups de pin-
ceaux apportés à la toile tai-
gnone durant les vacances, le
club travaille dans la continuité.
«Depuis quelques années, l’équipe

tourne avec le même noyau dur de
joueurs, dont la moyenne d’âge se
situevers27ans.»Lapériodeoùla
carrière d’un joueur est à son
apogée. Cela promet!

NEUCHÂTEL XAMAX M21
Contrairement à l’agitation qui

a secoué et secoue encore la pre-
mière équipe, la jeunesse xa-
maxienne a pu se préparer dans
des conditions extraordinaire-
ment stables. «J’ai essayé de les
préserver au maximum en les fo-
calisant sur le terrain, unique-
ment. Ce sont des années charniè-
res pour ses jeunes (réd: nés
entre 1992 et 1994) qui n’ont pas
de temps à perdre avec tout cela»,
explique Roberto Catillaz, un
des seuls rescapés des purges
tchétchènes.

Dans ce groupe 3, la réserve
«rouge et noir» aura un rôle de
trouble-fête à jouer. «Deux ou
trois équipes, à l’image de Moutier
ou Lyss semblent au-dessus et
nous allons tenter de les embêter le
plus longtemps possible», pré-
vient-il. «Mais nos objectifs prio-
ritaires restent toujours la forma-
tion, la progression des jeunes
pour qu’ils puissent prochaine-
ment alimenter la première
équipe.»�

NEUCHÂTEL XAMAX M21
Gardiens: Robin Enrico (1994), Valmir Sallaj
(1993).
Défenseurs: Flavio Cassara (1993), Ludovic
Deglise (1993), Jonathan Lara (1992), Timothée
Ndarugendamwo(1993), YoanRamseyer (1992),
Benoît Rossier (1993), Nicolas Schornoz (1992).
Demis: Valérian Boillat (1993), Filipe Coutinho
Taveira (1993),Maël Erard (1992), AndoniGuede
(1993), Florent Girardin (1993), Fabio Lovacco
(1993).
Attaquants: Luther-King Adjei (1992), Simon
Chatagny (1993), Marc Nicati (1993), Helder
Pinheiro Amorim (1992), Loris Pisanello (1993).
Entraîneur: Roberto Catillaz (ancien).
Arrivées: Robin Enrico, Valmir Sallaj, Flavio
Cassara, Ludovic Deglise, Timothée
Ndarugendamwo, Benoît Rossier, Valérian

Boillat, Filipe Coutinho Taveira, Andoni Guede,
Fabio Lovacco, Simon Chatagny, Marc Nicati,
Loris Pisanello (tous M16).

ÉTOILE-SPORTING
Gardiens: Yves Botteron (1984), Yannick
Rappan (1983).
Défenseurs: Gaël Aubry (1982), Patrick Gomes
(1992), Gaëtan Leccabue (1989), Garry Meyer
(1988), Dagris Musitelli (1991), Wilhelm Paulet
(1985), Frédéric Prétot (1986), David Rivero
(1983), Mathieu Tripod (1990).
Demis: Baptiste Calame (1991), David
Casasnovas (1979), ThomasDidierlaurent (1991),
Hugo Figueirido (1989), Darryl Jeanneret (1988),
Kevin Meyer (1986), Steve Moser (1989),
Anthony Müller (1992), Marco Stämpfli (1990).
Attaquants: Jean-MarcBoichat (1979), Antonio

Carrafa (1983), Maxime Fontaine (1986),
Grégorian Hild (1991), Pierrick Vuillemin (1989).
Entraîneur: Francis Meyer (ancien).
Arrivées:HugoFigueirido (LaSagne, troisième
ligue), Patrick Gomes (Lusitanos, deuxième
ligue), Anthony Müller (Bôle, deuxième ligue
inter.), Baptiste Calame et Dagris Musitelli
(juniors A).
Départs: Romain Frosio (Le Locle, deuxième
ligue), Gabriel Gindrat (Les Bois, quatrième
ligue), Thierry Von Allmen (deuxième équipe,
quatrième ligue), Marco Pereira (Deportivo,
troisième ligue, entraîneur assistant).

FRANCHES-MONTAGNES
Gardiens: Maël Bourquard (1988), Rui Daniel
Marques da Silva (1984).
Défenseurs: Stéphane Brand (1981), Augusto

Pacheco (1984), Michaël Tschirren (1981), David
Pedrido (1981), Freddy Marques (1980), Ali
Mezhoud (1982).
Demis: David Bareil (1981), Josse Berberat
(1992), Aurélien Bourquard (1991), Patrick
Catalioto (1982), Seven Sakirov (1990), Matia
Zennaro (1991), Philippe Arnet (1989), Loïc
Dubois (1993), Aydarus Abas (1984).
Attaquants: Antonio Baldi (1980), Mathieu
Clémençon (1992), Nuno Valente (1987),
Christophe Pelletier (1982), Martin Senent
(1991), Massimo Garzoli (1985).
Entraîneur: Freddy Berberat (ancien).
Arrivées:Aydarus Abas (Bôle, deuxième ligue
inter), Philippe Arnet et Massimo Garzoli (FCC,
deuxième ligue).
Départ: Anou Erba (deuxième équipe,
quatrième ligue).

CONTINGENTS ET TRANSFERTS

Thomas Didierlaurent (à droite) et Etoile comptent sur leur esprit de groupe pour se maintenir. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL Etoile, Xamax M21 et Franches-Montagnes lancent leur saison en 2e ligue inter.

Les régionaux veulent avant
tout se sauver et s’affirmer

LE MATCH
FOOTBALL
SERRIÈRES - GRAND-LANCY
Coupe de Suisse, deuxième tour qualificatif de la première ligue,
samedi 13 août, à 17h30 à Pierre-à-Bot
Mieux que l’année passée 
Les «vert» avaient perdu 6-5 aux tirs au but contre Montreux au même stade de la
compétition l’an dernier. Les hommes du président Rohrer pourront-ils passer cette fois
ci l’obstacle genevois? S’ils parviennent à goûter une nouvelle fois au parfum de la
Coupe de Suisse, ils pourraient, pourquoi pas, comme en 2009, retrouver un certain
Neuchâtel Xamax.
L’expérience 
Les pensionnaires du bout du Léman peuvent compter sur un joueur d’expérience
comme l’ancien Servettien Bratic. «Grand-Lancy est une équipe solidaire et soudée
articulée autour de lui. Elle pratique un bon football et le match ne sera pas facile, il
faudra corriger les erreurs du dernier match et élever le niveau technique contre cette
équipe», prédit Charles Wittl, l’entraîneur des «vert». La clef du match, la patience!
L’effectif 
C’est bientôt la rentrée des classes et la fin des vacances… Ainsi, Tortella manquera à
l’appel. El Allaoui (suspendu), Rossi, Robert et Mateos (blessés) ne seront pas non plus
de la partie. En revanche, Charles Wittl pourra compter avec un nouvel atout offensif,
puisque Nicoud est opérationnel. /fco

«AFFAIRE» FC SION

L’ASF ne peut plus
suspendre les renforts

Les six renforts du FC Sion ne
pourront plus être suspendus
par l’Association suisse (ASF).
Dans un communiqué, l’ASF
reconnaît que sa «marge de ma-
nœuvre est épuisée» et qu’en rai-
son de la situation juridique, de
ses règlements et de ses statuts,
elle ne peut pas infliger de
sanctions aux joueurs sédunois
pour la partie d’aujourd’hui
contre Lucerne.

Le week-end dernier, le FC
Sion avait été privé de ses nou-
velles recrues à quelques minu-
tes du coup d’envoi du match
contre Bâle au Parc Saint-Jac-
ques (3-3). La Commission de
discipline de la Swiss Football
League (SFL) avait ordonné la
suspension de Pascal Feindou-
no, Gabri, Stefan Glarner, Jose
Gonçalves, Mario Mutsch et
Billy Ketkeophomphone alors
que les joueurs avaient obtenu

le droit de jouer de la part du
juge du Tribunal civil de Marti-
gny. L’ASF explique que seul le
futur jugement du Tribunal du
Sport (TAS) fera foi pour toutes
les parties.

Même si elle n’est pas concer-
née directement par les diffé-
rentes procédures de la Fifa re-
latives à l’interdiction de
transfert des joueurs du FC
Sion, l’ASF suit malgré tout
cette affaire. Elle a examiné la
question d’éventuelles sanc-
tions qui pourraient frapper les
joueurs du FC Sion après leur
décision de saisir la justice ci-
vile, devant laquelle ils avaient
obtenu leur qualification su-
perprovisoire. L’ASF espère
que le TAS statuera au plus vite
sur cette affaire. Seul le futur
jugement du TAS, rappelle
l’ASF, fera foi pour toutes les
parties.� SI

BÂLE

La présidente Gigi Oeri
s’en ira à la fin de l’année

La présidente et mécène du FC
Bâle Gigi Oeri quittera ses fonc-
tions à la fin de l’année. Le vice-
président actuel, l’avocat Bern-
hard Heusler (47 ans), est appelé
à lui succéder. Il doit être officiel-
lement intronisé en janvier.

Gisela Oeri (55 ans), aban-
donnesonposte«enpleinaccord»
entre les parties. Le passage de té-
moin se fait dans une période de
«stabilité sportive et économique».
Gigi Oeri aura exercé la prési-
dence durant cinq ans. Elle céde-
ra aussi à Bernhard Heusler ses
parts de 90% qui constituent son
paquet d’actions de la holding du
club. L’avocat reprend un club fi-
nancièrement sain.

La «grande dame» ne veut pas
citer une raison unique pour
son départ. «Mais ces derniers
temps, j’ai eu des problèmes de
santé qui m’ont empêché d’accom-
plir toutes mes tâches», a-t-elle
précisé.

Gigi Oeri reste cependant au
service du FCB en accompagnant
notamment les projets en faveur
de la relève. Financièrement, elle
ne se désengage pas. L’objectif du
clubestdecontinuerà«poursuivre
des objectifs élevés» tout en appli-

quant une gestion économique
«raisonnable». «Je ne vais pas ou-
blier comme ça 12 années de ma
vie – elle est entrée au comité en
1999–,où j’étais là24heures sur24
pour le club», a dit Gigi Oeri. «Ce
furent 12 années sensationnelles,
mais lemomentdeprendredurecul
est arrivé. Je ne laisse cependant
pas simplement tomber le club.»

Héritière de l’empire
Hoffmann-La Roche, Gigi Oeri
possède une fortune évaluée à
plusieurs milliards de francs.
Elle s’est beaucoup engagée en
faveur du sport et de la culture.

La prise de pouvoir de Ber-
nahard Heusler garantit une
certaine continuité puisque la
patronne lui avait déjà cédé la
conduite opérationnelle il y a
deux ans. Mais le club relève
que le départ de sa mécène
constitue «une perte à tous
points de vue», car le règne de
Gigi Oeri coïncide avec la pé-
riode sportivement la plus réus-
sie du FCB. Au cours de la dou-
zaine d’années qu’elle a passées à
la tête du club, les Rhénans ont
gagné onze trophées et partici-
pé quatre fois à la Ligue des
champions.� SI



Immobilier
à vendre
ENVISAGEZ-VOUS DE VENDRE votre bien immo-
bilier? Nous sommes volontiers à votre dispo-
sition pour étudier la vente de votre maison,
appartement, immeuble ou terrain. Nous vous
assurons un service personnalisé, discret et
rapide, sans aucun frais jusqu'à la vente.
N'hésitez pas prenez contact avec nous Régie
Roland Donner, 2000 Neuchâtel. Tél. 032
724 48 48.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Entilles, à
vendre appartement 4½ pièces, meublé ou non,
prix à discuter. Tél. 078 724 06 32.

À SAISIR, CAFÉ SNACK-BAR, centre ville de La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 619 67 82.

AUX BOIS, maison de 6½ pièces, 4 chambres,
2 salles de bains, cuisine avec appareils neufs,
salon, salle à manger ouverte avec cheminée,
chauffage récupération de chaleur, fenêtres
PVC, sous-sol, cave, local mazout, buanderie,
garage, 900 m2 de terrain plat. Fr. 650 000.–.
Ecrire sous chiffre: M 132-245405, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

A REMETTRE AU CENTRE VILLE de Fribourg, vis-
à-vis de l'Université, restaurant (85 places) bien
équipé. Fr. 75 000.-. Tél. 079 956 85 63.

BOUDRY, de gré à gré. Magnifique et lumineux
appartement de 4½ pièces dans quartier tran-
quille. Proche de toutes commodités. Rénové
avec soins. Aucun travaux à prévoir. Environ
108 m2. Garage individuel. Prix: Fr. 480 000.–,
agences s'abstenir. Tél. 078 886 87 53.

BELLE MAISON À COUVET. 6 appartements
loués, bien située, bon rendement. De particu-
lier à acquéreur. Tél. 079 674 84 98.

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain, im-
meuble? Agences Pour Votre Habitation, Littoral
et Régional, pour vous, toutes nos infrastructu-
res, sans aucun frais jusqu’à la vente et actif
7 jours sur 7. Informations, www.pourvotre.ch
ou Damien Jakob Tél. 079 428 95 02. Discrétion
assurée. 028-681346

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt, grand
appartement de 4 pièces, 113 m2, rez, cuisine
agencée, 2 WC, jardin en commun, cave et
galetas. Libre toute de suite ou à convenir.
Fr. 1290.— + charges. Tél. 079 710 51 19.

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

BOUDRY, très joli studio, environ 35 m2 habita-
bles, 3e étage, rénové, boisé, cachet, petit agen-
cement, cuisine agencée, salle de bains, réduit.
Fr. 680.– charges comprises. Quartier vieille
ville. Pour date à convenir. Tél. 079 290 27 21.

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer de suite, quartier
des Entilles, appartement 4½ pièces, meublé ou
non, prix en fonction. Tél. 078 724 06 32.

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 3 pièces au calme,
cuisine agencée, place de parc, buanderie. Pour
non-fumeurs, sans animaux. Fr. 790.- + char-
ges. Tél. 032 961 14 53.

LA CHAUX-DE-FONDS, joli appartement 3½ piè-
ces, mansardé, lumineux, cuisine non agencée.
A 5 minutes de la gare. Loyer Fr. 860.– charges
comprises. Libre fin septembre ou selon
entente. Renseignements au tél. 076 518 16 04.

LES PONTS-DE-MARTEL, Industrie 3, rez de
chaussée, dans maison raccordée au chauffage
à distance, appartement 3 pièces rénové, cui-
sine équipée, cave, galetas. Fr. 630.- par mois
plus Fr. 190.- de charges. Tél. 079 240 28 09.

PESEUX, spacieux 4½ pièces, cuisine agencée,
balcon, 2 salles d'eau, galetas, ascenseur. Libre de
suite. Fr. 1650.– + charges. Tél. 079 471 87 36.

demandes
d’achat
DAME SEULE CHERCHE À ACHETER APPARTEMENT
minimum 3 pièces dans un endroit tranquille sur le
littoral. Avec balcon, jardin ou terrasse, si possible
proche transports publics. Étudie toutes proposi-
tions. tmrhhr@romandie.com

Immobilier
demandes
de location
URGENT ! Couple solvable cherche à louer à la
campagne, 3 pièces. Tél. 078 724 06 32.

CHERCHE À LOUER maisonnette, appartement
plain pied ou partie de ferme, avec jardin et
local/dépôt ou garage. Région Neuchâtel et
Vallon, Entre-deux-Lacs ou Vallon de St-Imier.
Personne seule. Tél. 078 900 48 33.

CHERCHE 4 PIECES, pour le 1er janvier, à La
Chaux-de-Fonds, proche du collège de la
Numa-Droz, si possible avec balcon ou jardin.
Loyer maximum Fr. 1500.–. Tél. 079 744 74 91.

Animaux
DEVELIER, POULETTES FERMIERES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, contrôle salmonelle,
début et en ponte, Fr. 25.. &032 422 17 02.

VEND BÉBÉ YORKSHIRE, femelle miniature
(toy). Elle est superbe et est âgée de 3½ mois,
issue de parents à pedigree, visibles à la maison
à Salin les Bains. Elle très affectueuse et
joueuse. Vaccinée et pucée avec certificat de
bonne santé. Prix très intéressant. Tél. 0033
6 235 394 18.

A VENDRE CHIOTS LABRADOR beige et noir pure
race, sans pedigree, vaccinés, vermifugés avec
puce électronique. 032 461 31 18.

Cherche
à acheter
ACHAT D'OR! FR. 42.-/GR OR FIN. Je me déplace
à votre domicile ou à tout autre endroit de votre
choix. Achète tout or, tous bijoux pour la fonte,
lingots d'or, tous déchets d'or, or dentaire, or
d'usinage, pièces en or, bijoux et diamant, toute
argenterie 800 ou 925. Achète toutes montres
et horlogerie. Paiement cash. Discrétion garan-
tie. Tél. 079 769 43 66.

A vendre
VENDS POUSSETTE QUINNY NOIRE complète
avec nacelle et maxi cosi. Fr. 500.— (prix neuf
Fr. 1200.—). Baignoire orange sur pied avec
transat de bain et thermomètre, Fr. 70.—. Tél.
079 254 22 45.

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

SALUT, tu es à la recherche de moments ten-
dres et charnels mais tu n'oses pas manifester
tes envies. Je suis un homme discret, disponi-
ble, cool, sans tabous, 49 ans, artiste. Ton âge,
comme ton état civil ne m'importent pas. Alors
fais-moi signe, je me réjouis de te connaître.
Bisous, John. Tél. 079 471 60 45.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nancy 25 ans, sublime,
sexy, très gros seins naturels, embrasse,
coquine. 24/24, 7/7. Tél. 076 766 51 39.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Karen: mince, petite poi-
trine avec Lulu: grosse poitrine, massage à
4 mains. Tous fantasmes. Pas pressées. Salon
Victoria, Rue de l'Ecluse 42A, monter le grand
escalier l'Imobilière. Tél. 076 626 06 10.

CHAUX-DE-FONDS. Belle, chaude, sexy, seins
XXXL, rasée, tous fantasmes. Pas pressée.
Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. www.eurosex.ch/prissilaxxl.
Tél. 076 273 12 18 / Tél. 076 710 26 45.

BIENNE, nouveau Vanina, CH-Lady, chaude
tigresse, réalise tous tes désirs. Rue du Jura 18,
2e étage. D/F Tél. 079 253 84 53.

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

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS VANESSA, délicieuse-
ment brune, peau blanche, très chaude, jolies
formes, gros seins, peau sucrée, pour moment
de plaisir, 3e âge bienvenus. Trouvez-moi à
Fausses-Brayes 11, studio 12, du lundi au ven-
dredi à partir de 9 h. Tél. 076 631 16 36.

LA CHAUX-DE-FONDS, Privée! New! Janaina
(26). belle blonde, mince, douce et coquine,
grandes lèvres intimes, massage sur table, de A
à Z. Tél. 079 717 31 91.

Vacances
TICINO VALLEMAGGIA a 20 km da Locarno af-
fitto appartamento economico da 2 a 7 persone.
Giardino, migliore esposizione, fiume piscina
ecc. Tél. 091 752 21 28. 024-747808

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

FRANCAIS AVEC EXPERIENCE cherche place de
plâtrier (pose de carreaux de plâtre, ou autres,
enduits, lissage, peinture, pose) pose placo,
mur plafond ossature cloison style. Ouvert à
toutes autres propositions patron et particulier,
cherche également travail pour les vendanges,
2 ans d'expérience à Champagne (France), pas
sérieux s'abstenir. Tél. 0041 79 616 09 43.

DAME CHERCHE TRAVAIL dans l'horlogerie ou
comme ouvrière. Libre de suite. Tél. 076 575 93 28.

EMPLOYEE DE COMMERCE CFC également titu-
laire d'un CFC de vendeuse et d'un diplôme de
secrétaire médicale recherche pour tout de
suite un 20% dans l'un de ces domaines. Pas
sérieux s'abstenir. Tél dès 17h: 079 688 69 68
ou mail: igrand@windowslive.com

ELECTROPLASTE avec CFC, 19 ans d'expé-
rience, cherche poste à 50%. Étudie toutes pro-
positions. Tél. 078 901 20 76.

DAME MOTIVÉE avec expérience pouvant faire le
ménage, garder des enfants ou s'occuper de
personnes âgées cherche travail. Tél. 079
440 85 85.

AU LANDERON, CHAMBRE A DISPOSITION pour
dame âgée, deux aides-soignantes à disposi-
tion, pour palier à la solitude une ambiance
familiale. Toute proposition sera étudiée. Tél.
078 798 11 47.

d’emploi
HAUTERIVE, association de parents d'élèves
cherche personne (par exemple: étudiant(e),
retraité(e)...) pour s'occuper des devoirs
accompagnés 2-3 x par semaine de 15h30 à
16h30 contre rémunération. Contacter
C. Brander au Tél. 032 753 63 96.

SALON DE COIFFURE à La Chaux-de-Fonds,
cherche coiffeuse motivée, pour compléter son
équipe. Entrée: 1er septembre. Tél. 032 968 27 81
de 19h30 à 20h.

LE SHOP DU CENTRE DE L'ÎLE, à Boudry, cher-
che de suite ou à convenir: Étudiants 18 ans
révolus pour la caisse. Faire parvenir un CV
avec lettre de motivation et une photo à: Centre
de l'Ile S.A., Route du Vignoble 25, 2017
Boudry.

PROFESSEUR FRANÇAIS langue étrangère pour
6 leçons par semaine le mardi et jeudi après-
midi à une classe. Expérience dans l'enseigne-
ment du français langue étrangère et avec des
adolescents. Bonnes connaissances de l'alle-
mand (suisse allemand) est un plus. Bonne
opportunité d'un intéressant revenu accessoire.
Tél. 032 710 18 35.

BAR SUR LE LITTORAL cherche sommelière,
jeune, dynamique, souriante, avec expérience,
des connaissances en allemand serait un atout.
Début de l'activité: de suite ou à convenir. Tél.
078 765 24 95, dès 10 h.

HÔTEL-DE-VILLE LA BRÉVINE cherche de suite
ou à convenir un(e) serveur(se) à 100% et
50%. Pas sérieux, sans voiture s'abstenir. Tél.
032 935 13 44.
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres

Véhicules
d’occasion
A VENDRE, RENAULT MEGANE SCENIC 2, 5 por-
tes, année 2006, 98 000 km. Fr. 9800.— à dis-
cuter. Tél. 079 448 59 72.

TOYOTA PREVIA 4X4, 4 portes, 5 places,
manuelle, climatisée, vitres électriques teintées,
crochet, 190 000 km. Fr. 3500.–. Tél. 078
948 23 00.

AUDI A4, 2.4L, année 1998, expertisée du jour,
pneus neuf, monté sur jante alu + pneus été 174
000km, en très bon état, prix à discuter. Tél.
032 751 19 54 ou Tél. 079 460 93 77.

FORD SIERRA en bon état avec pneus neufs,
montés sur jante alu, pneus neufs sur jante tôle
en très bon état, 164 000 km, année 1993 Fr.
1000.– à discuter. Tél. 032 751 19 54 ou Tél.
079 460 93 77.

Divers
JMD INSTALLATEUR CHAUFFAGE SANITAIRE et
énergies renouvelables. Tél. 079 648 35 91.

PAELLA GÉANTE sur la terrasse à l'Auberge de
Commune à Bevaix sur réservation le 12 et 13
août au soir. Tél. 032 846 12 67. musique lati-
no, sangria et crème catalane.

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

CHAUFFEUR INDÉPENDANT se propose de vous
conduire en toute sécurité. Informations au Tél.
078 712 23 69 ou www.lechauffeur.ch

MAHREZ NETTOYAGE, appartement, ménage,
vitres, fin de chantier, conciergerie, fin de bail,
état des lieux, nettoyage en tout genre. Tél. 079
963 00 93. Devis gratuit.

ROBES DE MARIÉE et robes de soirée chez
Annette Geuggis, Cortaillod, tél. 032 842 30 09.

028-681278
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Horizontalement
1. Mère qui partage l’autorité avec le Père.
2. Propre aux bêtes. Père populaire. 3. Filtre
à poussière. Halte lors d’une traversée de
la Mongolie. 4. S’engagent dans la narine.
Début de compte. 5. Illustration de la sa-
gesse. Bonne planque. 6. Interdits de com-
bats de coqs. Mena la vie dure à de Gaulle.
7. A moitié usée. Aller sous condition. 8. Jeu
d’origine chinoise. Fille du peuple. Utile
pour tirer droit. 9. Etablissement réputé.
Fruit juteux. 10. Romy, Vreni et les autres.

Verticalement
1. Coups de pied au culte. 2. Suit les dizai-
nes de près. Jamais dans le passé. 3. Sac
militaire. Etonnamment dit. 4. Sorties du
temple. Fils de père et mer. 5. Creuser dans
les bois. Un tendre ou un ingrat. 6. Groupe
immobilier. Péninsule égyptienne. 7. En
laissa nettement moins. Travail rapide de
commando. 8. Formation qui suivait un gé-
néral. Etouffe les hommes ou réchauffe les
femmes. Est officiellement là. 9. Barrait le
passage. 10. Travaillent dans les bureaux.

Solutions du n° 2150

Horizontalement 1. Ratiboiser. 2. Epineuse. 3. Connaîtras. 4. Est. Terres. 5. Ptose. Aère. 6. Tau. Set. Or. 7. Asie. Lippe.
8. Cintre. Eon. 9. Lé. Rainure. 10. Erse. Sotte.

Verticalement 1. Réceptacle. 2. Apostasier. 3. Tintouin. 4. Inn. Etre. 5. Béates. RA 6. Ouïe. Eléis. 7. Istrati. Nô. 8. Serre. Peut.
9. Aéroport. 10. Rassérénée.
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COURSE D’ORIENTATION Marc Lauenstein et Baptiste Rollier entrent en lice aujourd’hui aux Mondiaux d’Aix-les-Bains.

Les Suisses visent trois médailles
EMILE PERRIN

Les trois coups des champion-
nats du monde de course
d’orientation seront donnés au-
jourd’hui. Dans les environs
d’Aix-les-Bains, les Suisses au-
ront, comme de coutume, un
gros appétit de médailles. Au
sein de la délégation helvéti-
que, les Neuchâtelois Marc
Lauenstein (Peseux) et Baptiste
Rollier (Boudevilliers) tente-
ront de se mêler à la course aux
breloques. Les deux compères
seront engagés dès aujourd’hui
dans les qualifications de la lon-
gue distance, dont la finale aura
lieu mercredi. Le Vaudruzien
sera encore sur le pont demain
lors des qualifications de la
moyenne distance (finale ven-
dredi prochain).

Sans Niggli-Luder
Officiellement, la délégation

suisse espère ramener trois mé-
dailles de son périple en France
voisine. Quasiment intoucha-
bles en sprint (huit places sur les
podiums des trois épreuves
Coupe du monde disputées jus-
qu’ici cette saison), les Helvètes
devraient pouvoir lancer ces
joutes sur les meilleures bases
possibles. Tenants du titre avec
Matthias Müller, les Suisses ali-
gneront quatre athlètes lors de
l’épreuve inaugurale de mardi.
«Je suis capable de réaliser une
bonne course, mais les trois autres
Suisses sont meilleurs que moi», a
déclaré le champion du monde
de la spécialité sur le site de la
fédération.

Les espoirs de médailles de
l’équipe nationale reposeront

essentiellement sur les mes-
sieurs, dont la densité de
l’équipe est à faire pâlir n’im-
porte quelle autre nation. Pour
preuve, Fabian Hertner est du
voyage français pour courir
uniquement lors du relais.

Les dames, elles, seront or-
phelines de leur leader natu-
relle Simone Niggli-Luder. La
Bernoise aux 17 titres mon-
diaux attend son deuxième en-
fant pour le mois de septem-
bre. C’est donc avec des
ambitions limitées que les
filles – avec trois néophytes –
aborderont le grand raout
mondial.�

MESSIEURS Fabian Hertner (26 ans, Winterthour, relais), Daniel Hubmann (28, Eschlikon, sprint, longue
distance, relais), Matthias Kyburz (21, Möhlin, sprint), Marc Lauenstein (30, Peseux, longue distance), Matthias
Merz (27, Aarau, sprint, moyenne distance, relais), Matthias Müller (28, Oberwil-Lieli, sprint, moyenne distance),
Baptiste Rollier (Boudevilliers, 28, longue et moyenne distance).

DAMES Bettina Aebi (20, Oberönz, longue distance), Ines Brodmann (26, Riehen, sprint et moyenne distance),
Rahel Friederich (25, Liebefeld, sprint et longue distance), Sara Lüscher (25, Winterthour, longue distance),
Brigitte Mühlemann (33, Olten, moyenne distance), Judith Wyder (23, Zimmerwald, sprint et moyenne distance).
Remplaçante: Angela Wild (31, Ennenda). La composition du relais féminin sera établie prochainement.

LE PROGRAMME Samedi 13 août: qualifications longues distances (dames: 11h30, messieurs: 13h10).
Dimanche 14 août: qualifications moyennes distances (dames: 14h, messieurs: 15h10). Mardi 16 août: sprint,
qualifications le matin, finales l’après-midi (dames: 15h01, messieurs: 16h06). Mercredi 17 août: longue
distance (dames: 12h31, messieurs: 13h). Vendredi 19 août: moyenne distance (dames: 13h31, messieurs:
15h10). Samedi 20 août: relais (dames: 12h45, messieurs: 14h45).

LA SÉLECTION SUISSE ET LE PROGRAMME

Les Mondiaux commencent aujourd’hui pour Baptiste Rollier à gauche) et Marc Lauenstein. GUILLAUME PERRET

MOTOCYCLISME Le championnat du monde reprend ses droits à Brno.

La reprise sonne en République tchèque
L’Australien Casey Stoner, en

tête du classement provisoire du
championnat du monde, tente-
ra de décrocher demain une
nouvelle victoire en MotoGP
sur le circuit de Brno, au sud-est
de la République tchèque. Cette
épreuve marque le début de la
seconde moitié de la saison.

«Je suis impatient d’aller à Brno.
C’est un circuit qui m’a toujours
plu et en nous basant sur nos der-
niers résultats là-bas je pense que
nous pouvons être optimistes pour
ce week-end», a déclaré le pilote
de Honda, sur www.mo-
togp.com.

Auteur de cinq victoires depuis
le début de la saison dont celle à
Laguna Seca (Etats-Unis), der-
nière étape avant la trêve, Sto-
ner (193 points) dispose d’une
avance de 20 points sur l’Espa-
gnol Jorge Lorenzo (Yamaha) et
de 50 points sur l’Italien Andrea
Dovizioso (Honda). L’Australien
âgé de 25 ans a gagné une seule
fois à Brno, en 2007, année de
son unique titre de champion
du monde.

«C’est un circuit très rapide et
très fluide, ce qui favorisait Yama-
ha par le passé, et je pense que
Jorge sera très rapide là-bas, nous
devrons donc garder un œil sur
lui», a souligné Stoner en allu-
sion à Lorenzo, triple champion

du monde dont une fois en Mo-
toGP (2010). Sur ce circuit long
de 5403 m, situé dans la ban-
lieue de la deuxième ville tchè-
que, à quelque 180 km de Pra-
gue, Stoner, aux commandes
d’une Ducati, avait décroché la
troisième place en 2010, der-
rière son actuel coéquipier Pe-
drosa et le vainqueur Lorenzo.

Cederniers’étaitaussi imposéà
Brno une fois en 125 cm3 et
deux fois en 250 cm3. Il ne ca-
che pas non plus sa passion pour
le circuit tchèque, se déclarant
«prêt à se battre et à tenter de ré-
duire l’écart sur Casey». «C’est

une piste que j’aime et où j’ai gagné
l’année dernière. J’espère que nous
pourrons viser le podium, pour le
début de la seconde moitié de la
saison», a déclaré l’Espagnol,
deuxième à Laguna Seca.

L’Italien Valentino Rossi (Du-
cati), cinquième au classement
général avec 108 points, peux se
vanter d’un palmarès brillant
sur le circuit de Brno, avec cinq
victoires en MotoGP. Mais sa
monture ne lui permet pas cette
saison de jouer la gagne.

En Moto2, les Suisses Thomas
Lüthi, Dominique Aegerter et
Randy Krummenacher espèrent

se rapprocher du podium.
Lüthi, qui avait très bien com-
mencé la saison, doit retrouver
le devant des pelotons.

Enfin, le Neuchâtelois Giulian
Pedone poursuit son apprentis-
sage en 125 cm3. Un classement
parmi les 15 premiers constitue-
rait une belle surprise pour lui.

Suisses à la traîne
Dominique Aegerter, Thomas

Lüthi et Randy Krummenacher
n’ont pas brillé lors des deux
séances d’essais libres de Moto2.
Le trio suisse a été éjecté hors du
top 10. A 1’’075 de l’Allemand
Stefan Bradl (meilleur temps),
Aegerter (12e) a été le pilote hel-
vétique le plus performant. Le
Bernois a précédé Thomas Lüthi
d’une position. Quatrième du
GP d’Allemagne le mois dernier,
Randy Krummenacher a termi-
né loin derrière (23e).

En 125 cm3, le Neuchâtelois
Giulian Pedone s’est classé 26e, à
près de 4’’ de l’Espagnol Nicolas
Terol.

Dans la catégorie MotoGP,
Dani Pedrosa a largement domi-
né les deux séances. En forme
depuis son retour de blessure
(clavicule cassée), l’Espagnol a
devancé l’Australien Casey Sto-
ner et l’Italien Marco Simoncel-
li.� SI

Casey Stoner entend bien accentuer son avantage sur ses poursuivants
en République tchèque. KEYSTONE

BASKETBALL
La Suisse gagne
sans Sefolosha

La Suisse sait gagner sans Tha-
bo Sefolosha. Pour son ultime
match amical avant de se frotter
à Chypre dans le cadre de la qua-
lification pour l’Euro 2013, la
formation de Sébastien Roduit a
battu l’équipe de Texas A & M
(85-73) à Fribourg.

Dans une partie bien maîtrisée
et sans sa star, laissée au repos, la
Suisse a rapidement pris un
avantage de dix points sans ja-
mais avoir été inquiétée par la
suite. Le duel a notamment mis
en évidence un secteur intérieur
très performant, grâce aux pres-
tations de David Ramseier (11
points) et Greg Brunner (photo
Keystone, 22 points).

Roberto Kovac et Jérémy Jau-
nin ont quant à eux disputé leurs
premières minutes avec le
maillot national. Jeudi, la Suisse
affrontera Chypre, toujours à
Saint-Léonard (20h).� SI

ATHLÉTISME
Les Mondiaux sur les
chaînes TV suisses
La SSR a acquis les droits de
retransmission des Mondiaux de
Daegu (27 août - 4 septembre) et
de Moscou en 2013. Le montant
de la transaction n’a pas été
divulgué.� SI

FOOTBALL
Fabregas en route
pour Barcelone
Le milieu de terrain international
espagnol d’Arsenal Cesc Fabregas
est en route pour Barcelone afin
de finaliser son transfert alors
que les deux clubs sont très
proches d’un accord, révèle la
chaîne Sky Sports News.
L’Espagnol a quitté Londres pour
rejoindre la cité catalane où il
pourrait être présenté aux
supporters dès aujourd’hui. Les
deux clubs auraient trouvé un
accord final, selon les médias
anglais.� SI

CYCLISME
Sergent s’impose,
Boasson Hagen leader
Jesse Sergent a remporté la
quatrième étape de l’Eneco
Tour, un contre-la-montre de
14,7 km couru à Roermond (PB).
Le Néo-Zélandais de 23 ans a
devancé le Danois Alex
Rasmussen et le Belge Jurgen
Roelandts. Au général, Edvald
Boasson Hagen a ravi le
leadership au Belge Philippe
Gilbert. Le Norvégien a accroché
la 9e place. Une performance
qui lui a permis d’endosser le
maillot blanc avec 12 secondes
d’avance sur Gilbert et 18 sur
l’Ecossais David Millar. � SI

COURSE À PIED
Kilian Jornet pour
le triplé à Zinal

Le roi du trail et des courses ex-
trêmes en montagne, l’Espagnol
Kilian Jornet, double vainqueur
en 2009 et 2010, tentera la passe
de trois demain lors de la 38e
édition de Sierre - Zinal. Le Por-
tugais de Martigny Cesar Costa,
son dauphin de l’an dernier, sera
encore l’un de ses principaux ri-
vaux.

La «course des cinq 4000» ré-
unira à nouveau un plateau de
choix, avec aussi, côté féminin,
la lauréate de l’an dernier, l’Amé-
ricaine Megan Lund. Les
meilleurs hommes sont atten-
dus à Zinal après 2h30’-2h35’
d’effort, les meilleures dames
après 3h-3h10’. La prime pour la
première place s’établit à
1500 francs.� SI

L’Espagnol est le grand favori
de la 38e édition de Sierre - Zinal.
KEYSTONE



21.25 Tex in the City
Spectacle. Humour. 1 h 40.  
Chez Tex, les personnages sui-
vent le cours de la vie et cou-
rent après lui. Les défauts, les
qualités, tout est représenté.
Mais surtout ce qui différencie
l'homme des autres mam-
mifères: le rire.
23.05 Sport dernière
23.35 Banco
23.40 Saving Grace

23.15 New York, 
section criminelle �

Série. Policière. EU. 3 épisodes. 
Le corps sans vie d'une strip-
teaseuse est retrouvé dans un
parc de la ville. Comme il s'agit
d'un crime sexuel, l'équipe est
chargée de l'enquête.
1.50 Alerte Cobra �

2.50 Ensemble vocal 
de l'Ain 2010 2 �

Concert. 

22.39 Image du jour �

22.40 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 
L'été est arrivé et, comme tous
les ans, Laurent Ruquier pro-
pose de revisiter les archives
de l'émission pour un montage
des meilleures séquences de
l'année écoulée.
1.10 Comme si c'était hier �

2.50 Danger corruption �

22.20 Une histoire épique �

22.25 Soir 3 �

22.55 Nous nous sommes 
tant aimés �

Documentaire. Musical. Fra.
2010.  
Dalida, Joe Dassin, Mike Brant,
Claude François: quatre icônes
de la chanson qui ont marqué
le public. Archives, interviews,
etc. sont mises à contribution
pour retracer leurs parcours.

22.15 FBI : duo très spécial �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Allan Arkush. 45 minutes. 5/14.  
La jeune fille au médaillon. 
Une peinture d'Haustenberg a
été volée dans une demeure
privée. Neal s'intéresse aux ori-
gines du tableau car il pense
que l'histoire de l'oeuvre per-
mettra d'arrêter le coupable...
23.45 Supernatural �

3 épisodes. 

21.35 Les Germains
Documentaire. Fiction. All. 2007.  
La bataille de Varus. 
Personnage historique réel, Ar-
minius, fils d'un chef de guerre
chérusque, est enlevé à son
père pour être éduqué à Rome.
Devenu officier romain, il est
renvoyé en Germanie...
22.30 Un coeur 

sous la glace �

Film TV. 

22.25 Les Ailes de
l'enfer �� �

Film. Action. EU. 1997. Réal.: Si-
mon West. 2 heures.  
Un ancien marine condamné
pour meurtre est mêlé, au len-
demain de sa libération, à une
tentative d'évasion aérienne
menée par d'inquiétants crimi-
nels.
0.25 Jumper � �

Film. 

10.05 Consomag �

10.10 Silence, ça pousse ! �

11.00 La maison France 5 �

11.50 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.20 Silence, on vaccine �

13.20 Umoja, 
le village interdit 
aux hommes �

14.10 Des trains pas 
comme les autres �

15.10 Sale temps 
pour la planète �

16.05 Dangers dans le ciel �

17.00 La famille ours et moi �

18.00 Fourchette et 
sac à dos �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
Nigeria: l'éternelle marée noire. 
19.55 360°, GEO
Laetitia et ses loups. 

6.00 24 heures d'info �

6.10 La Guerre 
des Stevens �

7.00 Télématin
9.35 Côté Match �

10.00 Parents à tout prix �

10.25 Ce que j'aime 
chez toi �

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 Point route �

13.00 Journal �

13.20 Un jour, un destin �

15.25 Envoyé spécial : 
la suite �

16.15 Miss Marple �

Film TV. 
17.55 Hercule Poirot �

18.50 On n'demande
qu'à en rire �

20.00 Journal �

8.25 Samedi Ludo �

11.20 Consomag �

11.25 Côté cuisine �

11.55 12/13 �

12.50 30 millions d'amis �

13.25 La brigade 
des feuilles �

Café-Théâtre. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.25 Des racines et 
des ailes �

17.05 Expression directe �

17.15 Personne 
n'y avait pensé ! �

17.45 Des chiffres 
et des lettres �

18.20 Questions 
pour un champion �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Qui vient camper ? �

6.00 M6 Music �

6.15 M6 Kid �

8.00 M6 boutique �

10.30 Cinésix �

10.40 Un dîner
presque parfait �

13.40 C'est ma vie �

Depuis l'arrivée de nos ju-
melles notre couple passe au
second plan. 
14.05 C'est ma vie �

Les régimes de l'extrême. 
15.10 C'est ma vie �

Vivre avec un trouble du com-
portement. 
16.15 C'est ma vie �

Les hommes et l'amour. 
17.35 Les dossiers 

d'«Accès privé» �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.50 Adrenaline
11.05 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Le journal
13.15 La Vie secrète d'Amy �

2 épisodes. 
14.40 Tandoori & hamburgers
2 épisodes. 
15.20 Starsky et Hutch
16.10 Drôles de dames
17.00 Mission Antares
17.45 La Petite Mosquée 

dans la prairie �

2 épisodes. 
18.40 Psych
La classe qui tue. 
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Nos archives secrètes �

La télévision. 

6.00 Les petites crapules �

6.30 TFou �

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

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.48 Trafic info �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Mon enfant a disparu �

Film TV. 
16.25 Premier amour �

17.50 Secret Story �

18.45 50mn Inside �

19.50 Ce soir 
on dîne ailleurs �

20.00 Journal �

20.38 Météo �

7.00 EuroNews
8.20 Quel temps fait-il ?
8.40 World Challenge
9.05 Toute une histoire
10.10 Gilda ���

Film. 
11.55 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener 
dans les Alpes

12.45 Le journal
13.05 La vie de bureau
13.25 Diane, femme flic
14.15 Arabesque
15.35 Columbo
Film TV. 
16.50 Flashpoint �

18.15 En direct de notre passé
18.30 Les coulisses du Mar-
ché-Concours
Emission spéciale. 
19.30 Le journal �

20.05 Cash �

20.25 FILM

Comédie. EU. 2001. Avec : Ju-
lie Andrews. Mia, une
lycéenne de San Fransisco,
apprend par sa grand-mère
qu'elle est l'héritière d'un
royaume d'Europe...

20.20 DIVERTISSEMENT

Touria Mollien est l'ambassa-
drice choisie pour cette
grande compétition inter-vil-
lageoise. Elle s'est entourée
de nombreux talents pour
défendre son village, l'Etivaz.

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nikos Aliagas. Invités:
Patrick Fiori, Titoff, Hélène Se-
gara, Anne Roumanoff, Co-
rinne Touzet, Shy'm, Elodie
Gossuin, Pascal Légitimus,
Patrick Bosso, Anggun. 

20.35 SPORT

Rugby. Match de préparation
à la Coupe du monde. En di-
rect. A Bordeaux.  Avant la
coupe du monde 2011 en
Nouvelle-Zélande, le XV de
France rencontre l'Irlande...

20.35 SPECTACLE

Biographie. En direct. Inédit.
Le spectacle, le premier à
avoir lieu sur le parvis de la
Basilique de Lourdes, a mo-
bilisé une équipe de 200
personnes !

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Inédit.
Avec : Matthew Bomer. Le vol
d'une célèbre toile fait la une
des journaux. Il semble qu'ils
aient affaire à un malfaiteur
qui...imite le style de Neal !

20.40 DOCUMENTAIRE

Fiction. All. 2007. Barbares
contre Romains.Où l'on dé-
couvre comment les Romains
et les Germains se sont ren-
contrés, à travers le destin du
personnage fictif de Basena.

17.55 Dreams Road 18.50
Reazione a catena 20.00 Tele-
giornale 20.30 Rai TG Sport
20.35 Da da da 21.30 Nanhe
Jaisalmer : A Dream Come True
Film. Comédie dramatique.
23.25 TG1 23.30 Bandidas �
Film. Western. 

16.10 Extreme Makeover : les
maçons du coeur 17.00 Mu-
tant X 17.50 Mutant X 18.40
Arnold et Willy 19.05 Arnold et
Willy 19.40 Voilà ! 20.40 Catch
américain : SmackDown 22.25
La Guerre des mondes 2 Film
TV. Science-fiction. 

18.30 J'ai vu changer la Terre
19.30 Coup de pouce pour la
planète Invité: Francis Demoz.
20.00 La télé de A @ Z 20.30
Journal (France 2) 21.00 C'est
plus que des vacances 23.05
TV5MONDE, le journal 23.15
Journal (TSR) 23.45 Taratata 

19.57 Glücksspirale 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Star Quiz
mit Kai Pflaume 23.00 Ziehung
der Lottozahlen 23.05 Tages-
themen 23.25 Das Wort zum
Sonntag � 23.30 Stephen
King, Dolans Cadillac Film TV.
Fantastique. �

17.50 30 Rock 18.40 Boston
Legal 19.30 Tagesschau 20.00
Der Babynator � Film. Comé-
die. � 21.35 Elizabeth, das
goldene Königreich OU Tennis
�� Film. Biographie. � 23.30
The Breed : Räudige Meute �
Film. Horreur. 

19.10 Friends Ceux qui allaient
à la Barbade. (2/2). 19.35
Friends Celui qui n'arrivait pas
à se confier. 20.05 Friends
20.35 La Charge de la brigade
légère ��� Film. Aventure.
22.50 Puissance Fight : The Ul-
timate Fighter 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Princesse 
malgré elle � � 

Mon village 
a du talent 

Toute la musique
qu'on aime � 

France/Irlande � 
Une femme 
nommée Marie � 

FBI : 
duo très spécial � 

Les Germains 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.05 Legends of Jazz Latin
Jazz. 18.00 Jazz à Vienne 2010
Liz McComb (1/2). 19.00 La
Folle Journée de Varsovie 2010
L'intégrale pour piano seul de
Chopin (n°2). 20.00 Diverti-
mezzo 20.30 Tristan et Isolde
Opéra. 

19.35 Il Quotidiano � 19.50
Lotto Svizzero 20.00 Telegior-
nale � 20.35 Meteo � 20.40
Cash 21.00 The Express Film.
Biographie. � 23.00 Telegior-
nale notte 23.15 Meteo notte
23.25 Locarno 64 � 23.50
Wire in the Blood 

21.00 Mats Point 21.30 Tour
du Benelux 2011 Cyclisme. 5e
étape. 22.30 Grand Prix de Ré-
publique tchèque Motocy-
clisme. Essais qualificatifs des
Moto 2. 23.00
Portugal/Mexique Beach-soc-
cer. Mundialito 2011. 

18.35 Hallo Deutschland 19.00
Heute � 19.25 Der Bergdoktor
Alles oder nichts. � 20.15
Bella Block Falsche Liebe. �
21.45 Der Ermittler Zerbro-
chene Träume. � 22.45 Heute-
journal � 23.00 Das aktuelle
sportstudio 

17.25 Españolear 19.00 Los
oficios de la cultura 19.30 Solo
moda 20.30 Tres14 20.55 Plaza
de España 21.00 Telediario 2a
Edicion 21.30 El tiempo 21.35
Informe semanal 22.35 Opera-
ción Jaque 23.55 Corto amar
0.05 Repor 

19.30 Incroyable mais vrai, le
mag' � 20.25 TMC agenda
20.35 TMC Météo 20.37 Music
in the City Magazine. Musique.
20.40 Une famille formidable
Le goût de la vie. � 22.25 Une
famille formidable Des invités
encombrants. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 1.
20.35 Audrina 21.05 Audrina
21.30 Hard Times 21.55 Vale-
mont 22.25 Valemont 22.50
Blue Mountain State 23.15
Blue Mountain State 23.45
Shake ton Booty 

19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 20.00 Wort zum Sonntag �
20.10 SF bi de Lüt � 22.05 Ta-
gesschau 22.15 Meteo 22.20
Sport aktuell 23.00 Reykjavik,
Rotterdam, Tödliche Lieferung
� Film. Policier. 

17.25 Trek en Afrique 18.20 La
gare de Lyon, tout un monde
19.10 Des Indiens comme
nous 20.10 Le clan des suri-
cates, la relève 20.40 Après
l'Armageddon 21.25 Après l'Ar-
mageddon 22.15 Pétrole, le
prix de la dépendance 

19.15 Grand Prix de Répu-
blique tchèque Motocyclisme.
Championnat du monde de vi-
tesse 2011. 20.05 Grand Prix de
République tchèque Motocy-
clisme. Championnat du
monde de vitesse 2011.  21.00
Superalbum � 22.55 Sportsera 

17.30 Portugal sem frontieras
18.00 Atlântida (Madeira)
19.00 Vida animal em Portugal
e no mundo 19.15 Portugal tal
& qual 19.45 Geração 25 de
abril 20.15 Pai à força 21.00
Telejornal 22.00 Futebol : Liga
zon sagres Football. 

19.10 Le grand mag � 20.10
Les 2 mecs qui bossent à Ca-
nal � 20.15 Le petit journal de
la semaine � 20.45 Repo Men
Film. Thriller. � 22.35 Match of
Ze Day � 23.00 Jour de foot
Analyses et résultats de la 2e
journée de Ligue 1. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Le Canal sportif,
Noctambule, Clin d’œil 8.30 
Journal, Clin d’œil 8.50 Mini
Mag 9.00  Journal, Objets de
culture, Clin d’œil 9.20 Avis de
passage: Christophe Guillod
9.40 Journal, Clin d’œil 10.00 Ma
foi c’est comme ça: l’aventure
Glo-Gospel 10.20 Journal, Y’a 10
ans: Martin Kernen, Clin d’œil

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Lutte
suisse à La Vue-des-Alpes,
ArtPosition 2010: exposition d’art

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

FAUSTINE BOLLAERT
L’ambitieuse journaliste
bientôt maman?
Faustine Bollaert (Photo Renaud Cor-
louer/W9) a de l’ambition et ne s’en
cache pas. En mars dernier, lors-
qu’elle a repris les rênes de «Vies
croisées», sur W9, à la place de Ma-
rie-Ange Casalta, elle avouait: «J’es-
père faire aussi bien qu’elle, voire
mieux». Pari réussi! L’animatrice a
permis à W9 d’être leader des chaînes
TNT. «Je rêvais de présenter cette émission,
car j’adore les histoires de vie. C’est la pre-
mière fois qu’il y a une telle cohérence entre

ce que je veux et ce que je fais». Faustine
fera aussi sa rentrée sur M6 à la tête d’«Accès
privé». Une promotion qui ne sera peut-être
pas la seule. Il se murmure en effet que la
journaliste aurait passé des castings pour
présenter le magazine d’information et de
société de la mi-journée qui devrait être lan-
cé sur M6 en 2012. Enfin, la jeune femme ne

cache pas son envie d’être mère: «Avoir un
bébé fait partie de mes projets»…

WILLIAM PETERSEN
Un Expert star malgré lui
En 1986, William Petersen décroche le premier

rôle du thriller «Le Sixième Sens», de Michael

Man. Profitant de sa nouvelle notoriété, le comé-
dien s’offre le luxe de refuser de jouer dans «Pla-
toon». Le cachet était, selon lui, insuffisant. Puis,
en 2000, Petersen est choisi pour incarner Gris-
som, leader des «Experts» dans la série à succès.
Hissé au rang de star, il touche quelque 600 000
dollars par épisode et avoue aujourd’hui avoir ga-
gné plus d’argent qu’il ne penserait jamais en
avoir dans sa vie. Le compte en banque bien four-
ni, il quitte la série à la saison 9. Depuis, il est re-
venu à ses premières amours: le théâtre. Peter-
sen a également obtenu un rôle dans une
comédie dramatique sur fond de fin du monde,
«Seeking a Friend for the End of the World»,
qu’il tourne actuellement aux côtés de Steve Car-
rell et Keira Knightley.
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21.25 L'Étrangère ��

Film TV. Drame. Esp. 2007. Réal.:
José Pinheiro. 1 h 35.  
Une jeune femme décide de
recommencer sa vie dans le
Midi, où elle a décroché un
poste dans un journal régional.
Mais elle peine à oublier son
lourd passé.
23.00 La Belle Hélène
Opéra. 
1.20 Mise au point

22.40 L'Arme fatale 3 �� �

Film. Policier. EU. 1992. 
Après un faux pas regrettable,
Riggs et Murtaugh se retrou-
vent mutés à la circulation.
Mais c'est bien dans le cani-
veau que le crime pousse le
plus.
0.50 L'actualité du cinéma �

1.00 La Boîte noire �� �

Film. 
2.35 Reportages �

22.15 Et si on changeait 
le monde �

22.20 Apocalypse : 
la 2e Guerre mondiale �

Documentaire. Histoire. Fra.
2008. 2 volets. 
Après sa nomination comme
chancelier, Hitler installe le ré-
gime nazi en Allemagne. Puis,
il décide de faire main basse
sur l'Europe.
0.05 Journal de la nuit �

22.10 City Homicide �

Série. Policière. Aus. 2007. 2 épi-
sodes. 
Sparkes enquête sur une an-
cienne affaire lorsqu'un dealer
lui tire une balle dans le ventre.
23.40 Une histoire épique �

23.45 Soir 3 �

0.05 Tout le sport �

0.10 L'Homme en gris
Film. 
2.05 Soir 3 �

23.00 Grandes énigmes 
criminelles �

Magazine. Société. 
Les fiancés de Fontainebleau. 
Anne-Sophie Vandamme et
Gilles Naudet, 25 ans, dispa-
raissent en forêt de Fontaine-
bleau. Deux mois après, leurs
cadavres sont découverts à
côté de celui de leur chien...
0.55 Au fil de l'enquête �

Film TV. 

22.40 Voeux et sacrifices �

Film TV. Biographie. All. 2007.
Réal.: Dominik Graf. 1 h 30.  
En 1818, Clemens Brentano, ré-
cemment converti au catholi-
cisme, se prend de passion
pour Anne-Catherine Emme-
rick, une mystique dont les ex-
tases agaçent et inquiètent le
Vatican.
0.10 Hannah Arendt, 

penser passionnément

21.30 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Joe Ann Fogle. 
Publicité macabre. 
Alors qu'ils relèvent des indices
sur la scène du meurtre d'une
concierge d'hôtel, les experts
entendent des coups de feu.
Dehors, ils trouvent deux ca-
davres.
22.15 Les Experts �

10.10 Hongkong, 
star de Chine �

11.05 Istanbul, Samarcande, 
un rêve tout éveillé �

12.05 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.35 Les dix plaies 
d'Egypte �

13.30 Chroniques 
de l'univers �

14.15 La revanche 
des proies �

14.40 Vu sur Terre �

Belize. 
15.40 Un film, une histoire �

«A la poursuite d'Octobre
rouge». 
16.30 Histoire 

de l'Amérique �

17.20 Echappées belles �

20.00 Arte journal
20.15 Lohengrin (Acte III)

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 Orthodoxie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche...
14.05 Une année pas 

comme les autres �

15.40 Rendez-vous en 
terre inconnue �

17.30 Stade 2
18.45 Partez tranquilles, 

France 2 s'occupe 
de tout �

19.45 L'agenda 
du week-end �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.35 Ludo �

8.35 Dimanche ludo �

10.10 Batman Tonic �

11.20 Côté cuisine �

11.50 Expression directe �

11.55 12/13 �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 L'Instit � �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Douce France �

16.20 Chabada �

Spéciale Line Renaud, le remix. 
Invitée vedette: Line Renaud.
17.55 Questions pour 

un super champion �

18.55 19/20 �

19.58 Météo �

20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

9.30 Un gars, une fille �

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

2 volets. 
13.05 Sport 6 �

13.15 D&CO �

14.05 L'amour est 
dans le pré �

15.45 La vraie histoire de... �

17.10 66 Minutes �

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

19.43 Météo des plages/ 
Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

20.30 Sport 6 �

10.55 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.05 Grand Prix de 

République tchèque
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011. Direct. 
15.10 Le Tuteur
Film TV. 
16.35 Starsky et Hutch
17.25 Faut pas croire
Invités: Andrea Boscoboinik,
Marc Faessler.
17.50 FC Thoune/Lausanne
Football. Championnat de
Suisse Super League. 
18.20 Neuchâtel Xamax/ 

Servette Genève
Football. Championnat de
Suisse Super League. 
18.50 Pardonnez-moi �

19.30 Le journal �

20.05 Les Simpson �

6.00 Les petites crapules �

6.30 TFou �

10.25 Spéciale bêtisier �

11.58 L'affiche du jour �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

15.15 Monk �

16.10 Dr House �

17.00 Dr House �

17.55 Londres 
police judiciaire �

18.50 Sept à huit �

19.50 Ce soir 
on dîne ailleurs �

19.53 L'été au vert �

20.00 Journal �

20.35 Tout commence 
par une idée �

20.40 Météo �

7.45 Quel temps fait-il ?
8.00 Sport dernière
8.30 Dîner à la ferme
9.25 Le peuple des océans
10.20 Dieu sait quoi
11.10 Le passager
Invitée: Esther Mamarbachi.
11.40 Les routes 

de l'impossible
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Raising Hope
13.50 Royal Pains
14.40 Marché-Concours de 

Saignelégier 2011 �

Emission spéciale. 
17.10 Dr House �

18.45 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.00 Mise au point �

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2006. Réal.: John
Haynes. Avec : David Caruso.
Chambre noire.La soeur de
Natalia a été enlevée par un
meurtrier qui s'en prend à
des jeunes femmes...

20.30 DOCUMENTAIRE

Histoire. 2009. Lorsque la Se-
conde Guerre mondiale
éclate, la Suisse constate sa
probable incapacité à re-
pousser une agression. Naît
l'idée du Réduit national...

20.45 FILM

Comédie. Fra. Avec : Coluche.
L'inspecteur Clément a arrêté
Pierrot le Fou, mais il est
mortellement blessé. Son
épouse lui promet que leur
fils sera policier...

20.35 SÉRIE

Guerre. EU. 2010. 2 épisodes
inédits.  Après l'attaque japo-
naise de Pearl Harbor, le ser-
gent John Basilone se pré-
pare à affronter l'ennemi
dans le Pacifique...

20.35 FILM TV

Policier. Ita. Inédit.  Avec :
Luca Zingaretti. Le vieux Pal-
misani, un incorrigible bigot,
exhorte les habitants de Vi-
gata à se repentir sous la
menace de son fusil.

20.45 MAGAZINE

Economie. Prés.: T. Sotto.
Sommaire: La guerre des
châteaux de la Loire. - La fo-
lie macaron. - La nouvelle
bataille des palaces pari-
siens. - La quête aux étoiles.

21.45 DOCUMENTAIRE

Musical. All. Réal.: Johannes
Grebert. Inédit. «Rienzi», de
Wagner par Philipp Stölzl.Cet
opéra raconte le destin de
Cola di Renzo, homme d'Etat
de la Rome médiévale.

16.30 TG1 16.35 A gonfie vele
Film TV. Sentimental. 18.00 Il
commissario Rex 18.50 Rea-
zione a catena 20.00 Telegior-
nale 20.35 Rai TG Sport 20.40
Da da da 21.10 Ho sposato
uno sbirro Sotto protezione /
Una figlia. 23.45 TG1 

17.10 Hélène et les Garçons
17.35 Hélène et les Garçons
18.35 Arnold et Willy 19.05 Ar-
nold et Willy 19.30 Voilà !
20.00 Voilà ! 20.40 Extreme
Makeover : les maçons du
coeur 22.55 Undressed 23.20
Undressed 23.40 Undressed 

18.00 Flash info 18.05 Passe-
moi les jumelles 19.00 Ouvrir
une maison d'hôtes, ils l'ont
fait ! 20.00 Les chéris d'Anne
Ben. 20.30 Journal (France 2)
21.00 On n'est pas couché
Best of. 23.45 TV5MONDE, le
journal 23.55 Journal (TSR) 

19.20 Weltspiegel � 20.00 Ta-
gesschau Information. Journal.
� 20.15 Tatort Wunschdenken.
21.45 Maria Wern, Kripo Got-
land Und die Götter schweigen.
� 23.10 Tagesthemen Mit
23.30 Ttt, titel thesen tempera-
mente Magazine. Culturel. �

18.15 Sportpanorama 19.25
Sporterlebt � 20.00 Ab durch
die Hecke � Film. Animation.
� 21.15 Grosse Haie, kleine
Fische OU Tennis �� Film.
Animation. � 22.40
Mistresses : Aus Lust und Lei-
denschaft 

19.05 Friends 19.35 Friends Ce-
lui qui écrivait une lettre de re-
commandation. 20.05 Friends
20.35 Un ange gardien pour
Tess �� Film. Comédie. 22.15
Le point sur le Net Magazine.
Multimédia. 22.30 Perverse
Léa Film TV. Erotique. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Les Experts : 
Miami � 

Les forteresses 
du Gotthard � 

Inspecteur 
la Bavure � � 

Band of brothers,
l'enfer du Pacifique � 

Commissaire 
Montalbano � 

Capital : les 
inédits de l'été � 

Découvrir un opéra 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.00 Divertimezzo 20.30
Signes Ballet. 21.55 Karma
One, an Essay on Carolyn Carl-
son Documentaire. Culture.
22.30 Liens de table Ballet.
22.55 Les Musiciens du Nil
Concert. Jazz. 23.50 Diverti-
mezzo Clips. 

19.00 Il Quotidiano flash 19.05
Locarno 64 � 19.35 Il Quoti-
diano � 20.00 Telegiornale �
20.30 Insieme 20.40 Meteo �
20.45 Will Hunting �� Film.
Drame. � 22.50 Telegiornale
notte 23.00 Meteo notte 23.10
Primi respiri �

17.30 Mats Point Prés: Mats
Wilander. 18.00 Tournoi WTA
de Toronto 2011 Tennis. Demi-
finales. Au Canada.  19.00
Tournoi WTA de Toronto 2011
Tennis. Finale. En direct. Au Ca-
nada.  21.00 Grand Prix d'été
2011 Saut à skis. HS 117. 

19.10 Berlin direkt � 19.30
Goldrausch am Yukon � 20.15
Inga Lindström, Wiedersehen in
Eriksberg Film TV. Sentimental.
� 21.45 Heute-journal �
22.00 Protectors, auf Leben
und Tod Film TV. Policier. �
23.50 ZDF-History 

18.45 El alegre divorciado Film.
Comédie. 20.30 Plaza de Es-
paña 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 21.30 Reportaje informe
semanal 24 horas 22.00 El
tiempo 22.10 Un pais para co-
merselo 22.15 En familia
23.00 Documentos TV 

13.00 90' Enquêtes Les nou-
velles guerres des gangs. �
19.40 Hell's Kitchen 20.25 Mu-
sic in the City 20.35 TMC
Météo 20.40 Pour un garçon
�� Film. Comédie. 22.25 La
Baule-les-Pins � Film. Comé-
die dramatique. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 2.
20.35 Audrina 21.05 Audrina
21.30 Hard Times 21.55 Vale-
mont 22.25 Valemont 22.50
Blue Mountain State 23.15
Blue Mountain State 23.45 Le
Buzz 23.55 Hits MTV 

19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 Tatort Wunsch-
denken. � 21.45 Edelmais &
Co. : Best of 22.20 Tagesschau
22.40 Meteo 22.45 Box Office
extra Locarno Film Festival
2011. 23.20 Stars : Il Bacio di
Tosca 

17.15 Dans le secret des villes
18.55 La 2e Guerre mondiale
en couleur 19.45 La grande
évasion, l'histoire vraie 20.40
Vols au-dessus des mers
21.40 La légende des bateaux
volants 22.30 Une saison dans
les airs 22.45 La chute du Mur 

21.05 Hawaii Five-O � 21.50
Criminal Minds: Suspect Beha-
vior Il momento è arrivato. �
22.35 Damages � 23.15 La
domenica Sportiva 23.35
Grand Prix de République
tchèque Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse

17.00 Ciclismo : 73ª volta a Por-
tugal em bicicleta 6ª Etapa.
19.00 Nos passos de Ma-
galhães 19.45 Ingrediente se-
creto 20.00 Pai à força 21.00
Telejornal 22.00 Portugueses
sem fronteiras 22.30 Liberdade
21 23.15 Ultimo a sair 

19.15 Canal Football Club �
19.40 Canal Football Club �
20.55 Lille/Montpellier Football.
Championnat de France Ligue
1. 2e journée. En direct.  �
22.55 Canal Football Club Le
Debrief. � 23.15 Le Jour des
Triffides Film TV. Science-fiction.

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal 8.30 Journal, Clin
d’œil 8.50 Mini Mag 9.00 
Journal, Objets de culture 9.20
Avis de passage: Christophe
Guillod 9.40 Journal, Clin d’œil
10.00 Ma foi c’est comme ça:
l’aventure Glo-Gospel 10.20
Journal, Y’a 10 ans: Martin
Kernen 10.40 Antipasto, boucle

CANAL ALPHA

La Première
11.03 Tout l’été pour Trenet! 12.03 La
fourchette du dimanche 12.30 Journal
13.03 Un dromadaire sur l’épaule
14.03 Paradiso, le 7e jour 15.03
Impatience 16.03 La plage 17.03 Pour
un oui, pour un son 18.00 Forum
19.03 Géopolis 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone, le grand
entretien 22.03 La fourchette du
dimanche 22.30 Journal 22.40 Haute
définition 23.03 Intérieurs

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Lutte
suisse à La Vue-des-Alpes,
ArtPosition 2010: exposition d’art

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

des enfants défavorisés: la fondation Pies
Descalzos, créée avec le club catalan.
Fièrement, Shakira a posé avec le co-
équipierdesonchéri,SergioBusquets, le
maillot caritatif dans les mains.

ANNA KOURNIKOVA
Habillée en toute simplicité
La joueuse de tennis russe s’est rendue à
la soirée NBC Universal, à Los Angeles.

Question look, Anna Kournikova avait
opté pour la sobriété, arborant un blazer

noir assorti à un pantalon slim. Le petit
brin de fantaisie est apporté par son

T-shirt avec un smiley très adoles-
cent faisant oublier ses trente

printemps. La petite amie d’Enrique Iglesias a prou-
vé aux stars américaines qu’elle n’a pas besoin de
paillettes pour briller!

SANDRA BULLOCK
Mais à quoi joue-t-elle?
En début de semaine, la comédienne de 46 ans était
à Los Angeles pour assister à l’avant-première du film
«Change up». Sandra Bullock ne tient pourtant au-
cun rôle dans cette fiction. En revanche, le sexy Ryan
Reynolds en est le héros. De quoi alimenter la ru-
meur selon laquelle les deux acteurs seraient en cou-
ple. Pourtant ils affirment n’être que des amis… Les
fans de celle-ci se raviraient de la savoir heureuse
après les déboires conjugaux qu’elle a vécus l’an der-
nier, peu de temps après avoir été oscarisée.

SHAKIRA
Elle s’associe au FC Barcelone
pour la bonne cause
La chanteuse colombienne est fan du FC
Barcelone depuis plus de six mois et le dé-
but de son histoire d’amour avec le défen-
seur de l’équipe… Shakira (Photo Chris
Militsher) et Gerard Piqué affichent régu-
lièrement leur bonheur en public. À tel
point que les Ibères ont fini par être agacés et
les ont désignés comme «le couple le plus
énervant d’Espagne». Mais, à Miami, les
amoureux ont mis tout le monde d’ac-
cord en décidant de s’associer pour
un projet humanitaire au profit
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç 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-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-
16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve 10h-
12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h.
Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur demande.
Jusqu’au 31 juillet: Lu-ve 14h-18h (sauf Salle Rousseau,
sur demande)e, sa 14h-17h. Du 2 au 14 août: Lecture
publique, lu 12h-19h; ma 10h-19h; me 12h-19h; je 10h-19h;
ve 12h-19h. Fonds d’étude, lu-ve 10h-12h/14h-18h. Salle de
lecture, lu-ve 10h-18h. Salle Rousseau, sur demande
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermée
jusqu’au dimanche 14 août (travaux d’entretien);
réouverture lundi 15 août à 8h
Extérieure: Tous les jours 9h-21h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours 9h-19h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-18h. Me 17h-19h. Je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h

ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Landeron, sa 8h-12h/13h30-16h; di 11h-
12h/17h30-18h30. En dehors de ces heures,
0 844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale
Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes
Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Brügger, Travers, 032 863 13 05, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie de l’Areuse, Travers, 032 863 13 39,
de sa 16h à lu 8h.
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 12 août, lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Jusqu’au 1er août,
fermé. Jusqu’au 12 août, lu-ve 15h-18h.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Jusqu’au
12 août, fermé
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h. Fermé durant les
vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermé durant
les vacances scolaires.

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, sa jusqu’à
18h; di 10h-12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 968 60 10
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, Neuchâtel.
032 886 80 70
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032
889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3. Lu, ma
14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
TTransport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
ç FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55

çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier. 032
886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-
Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Centre de rencontres
Marin-Epagnier. Espace-Perrier, salle Epagnier. Me 20h15
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
ç Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique , lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet. 032 864 66 22

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour 032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40, fax 032 886 81 41
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Les organes de directions du CPLN,
les membres du corps enseignant,

les élèves et le personnel administratif
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raymond GREUB
leur très cher collaborateur et ami, enseignant au CPLN-EAM

(Ecole des arts et métiers) durant plus de 37 ans.
Nos pensées vont à son épouse et sa famille.

028-689518

Dans l’impossibilité de répondre à tous, la famille de

Madame

Claudia PAYRARD-JEANNOT
vous remercie pour votre présence, vos messages, vos dons et vos fleurs.

Nous tenons simplement, par ces quelques lignes, à vous dire merci.
Peseux, août 2011

132-245502

En souvenir de

René CUENNET
13 août 2010

Déjà une année, on pense toujours à toi
Tu nous manques

Ta femme, tes enfants et ta petite-fille
132-245018

N E U C H Â T E L

Son fils Michel Ruedin et son épouse Claudine,
Julie, Lionel et Damien

Sa fille Nicole Dubois,
Solal et Lou-Olivia

Sa compagne Madame Françoise Roulet
Ses frères et sœurs, neveux et nièces ainsi que les familles parentes,
alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérard RUEDIN
enlevé à leur affection dans sa 82e année.
2000 Neuchâtel, le 8 août 2011
Selon le désir du défunt, la cérémonie s’est déroulée dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-689538

SIS NEUCHÂTEL
Neuf interventions
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS) est
intervenu, au total, à neuf reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés deux fois, pour: un accident de la circulation avec
la collaboration du CSVDR, route du Vanel, aux Geneveys-sur-Coffrane, hier à 10h15; une
chute à vélo, sans engagement, rue du Verger-Rond, à Neuchâtel, hier à 15h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à sept reprises, pour: un malaise, place des Halles,
à Neuchâtel, jeudi à 23h30; un relevage, rue des Uttins, à Peseux, hier à 8h55; un
accident de la circulation, avec l’intervention du Smur, route du Vanel, aux Geneveys-
sur-Coffrane, hier à 10h15; une chute à domicile, rue du Chasselas, à Peseux, hier à
11h05; un malaise, rue Basse, à Colombier, hier à 13h; une chute à domicile, rue de
Boubin, à Peseux, hier à 13h30; une chute à vélo avec l’intervention du Smur, rue du
Verger-Rond, à Neuchâtel, hier à 15h55.� COMM

SAINT-AUBIN
Recherche de conducteur et appel aux témoins
Le conducteur d’un véhicule inconnu de couleur noire qui a, jeudi entre 16h et 17h30,
lors d’une manœuvre, endommagé l’arrière d’un camping-car blanc de marque
Chausson dans le parking du port de Saint-Aubin, ainsi que les témoins de cet
incident, sont priés de prendre contact avec la police de proximité à Neuchâtel,
tél. 032 889 96 00.� COMM

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Le chauffeur d’un camion emprisonné dans sa cabine
Hier à 10h10, un camion, conduit par un habitant de Kiessen de 25 ans, circulait sur la
route du Vanel en direction ouest. A la hauteur du No 21, le chauffeur bifurqua à droite
pour se rendre sur un accès privé. Alors qu’il passait le portail, il heurta la voûte de ce
dernier. Suite au choc, la voûte a été décelée et est tombée sur la cabine de pilotage
du camion, écrasant cette dernière et incarcérant son conducteur. Blessé, ce dernier a
été conduit en ambulance à l’hôpital. La route a été fermée 3h15 pour les besoins du
constat.� COMM

SAAS-FEE
Un aspirant guide jurassien se tue
Un aspirant guide jurassien de 28 ans a perdu la vie jeudi au-dessus de Saas-Fee.
L’alpiniste a chuté de plusieurs centaines de mètres alors qu’il effectuait l’ascension
en solo de l’Egginergrat, qui culmine à 2980 mètres.� ATS

La Fondation du Centre pédagogique «Les Billodes»
et l’ensemble de son personnel

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond GREUB
père de leur collaboratrice Lucille

Ils présentent à la famille leurs plus sincères condoléances.
132-245499

«Un jour j’élèverai un vœu vers une étoile
Et je m’éveillerai par-delà les nuages
Où les chagrins ne sont que gouttes de citron
Loin au-dessus des cheminées
C’est là que vous me trouverez»

Le Magicien d’Oz

Julien
2001 – 13 août – 2011

Il y a 10 ans, tu nous as quittés mais ton sourire nous accompagne encore.
Le temps n’a pas effacé notre souvenir et les années ne combleront pas
l’absence que tu as laissée. Nous te portons toujours dans notre cœur.

Marie-Madeleine Wolfrath-Dubois
Olivier et Frédérique Wolfrath-Pauwels
Joëlle et Loïc Zingraff-Wolfrath

028-689415

Si toute la vie va inévitablement vers sa fin,
nous devons durant la nôtre, la colorier
avec nos couleurs d’amour et d’espoir.

Marc Chagall

La famille, les proches et les amis ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Monique GUGGER
survenu le 22 juillet 2011 à l’âge de 80 ans.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Madame Annemarie Gugger

Avenue Fornachon 22
2034 Peseux

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à l’Eglise Réformée
Evangélique Neuchâteloise, CCP 20-1-0 mention: décès de Madame
Monique Gugger.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-689523

L’ÉPHÉMÉRIDE

13 août 2001: le cadavre
d’un mystérieux calamar géant

Evénement rare le 13 août 2001: des
pêcheurs d’espadon espagnols ont ra-
mené dans leurs filets le cadavre d’un
calamar géant de cinq mètres d’enver-
gure (pour un poids de 65 kg et un
corps de 1m40) alors qu’ils pêchaient
au large des Açores. Personne n’a pu
voir ces céphalopodes vivants et ces
derniers sont si discrets que, sur 500
ans, seuls 300 calamars géants ont été
pêchés des grandes profondeurs, là où
ils vivent en solitaire. Le plus énorme,
pêché voilà une centaine d’années,
faisait 18 mètres de long et pesait une
tonne. Ils demeurent l’un des derniers
grands mystères marins.

2001 – Helios, l’avion expérimental
de la Nasa, a battu le record du
monde d’altitude en vol horizontal
durable en atteignant l’altitude de 96
500 pieds (environ 30 km), plus haut

encore que là où était allé en 1966
l’avion-fusée SR-71 Blackbird qui
avait atteint 85 068 pieds. Sans pilote
et alimenté par le soleil, cette aile
géante de 2,4 mètres de long pour
une envergure de 75 mètres peut res-
ter plusieurs mois en vol et concur-
rencer ainsi les satellites de télécom-
munications ou d’observation
scientifique grâce à son faible coût.

1991 – Jack Ryan meurt à Los Ange-
les des suites d’une crise cardiaque su-
bie wdeux ans plus tôt. Agé de 65 ans,
cet ancien ingénieur militaire s’est
surtout fait connaître pour ses brevets
pour des jouets comme la poupée Bar-
bie et les autos Hot Wheels.

1907 – Le premier taxi fait son appa-
rition dans les rues de New York.

1887 – Des aéronautes tentent d’ex-
périmenter jusqu’à quelle altitude
l’homme peut survivre.

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

Valérie, Alessandro, Matteo et Olivia
ont l’immense bonheur d’annoncer

la venue au monde de

Emma
Augustine

le 3.8.2011 à 16h55
(2.990 kg pour 50 cm)

Valérie Chatelain et Alessandro Fava
Rue de la Côte 5

2052 Fontainemelon
028-689376

Septembre? - Non, plutôt août.
- Le jour? - Non, plutôt la nuit.

C’est avec malice et un certain
empressement que

Jérémie Arsène
nous a fait découvrir
sa vision du monde

mercredi 10 août 2011, à 5h07

Caroline Plachta et Christian Riba

Luca est très heureux d’annoncer
la naissance de son petit frère

Hugo
le 10 août 2011 à 19h21

Il mesure 51 cm et pèse 3,570 kg
Toute la famille se porte à merveille!

Famille Gaberell (-Vuillemez)
Hugo, Luca, Chrystelle et Bastien
Rte du Soleil d’Or, 2400 Le Locle

132-245492

De ce duo est née une petite note
qui vient de commencer
la symphonie de sa vie

Adrien
est né le 10 août 2011 à 9h04

à la maternité de Pourtalès
Papa et maman sont comblés

de bonheur

Nicolas et Aurélia Jeanneret- (Gritti)
Grand-Rue 13

2054 Chézard-St-Martin
028-689456

Laurence et Loïc
ont la joie d’annoncer
la naissance du petit

Evan
le 5 août 2011 à 8h37

Il pèse 4,065 kg pour 53 cm

Laurence et Loïc Perrin
Le Petit-Sommartel

2316 Les Ponts-de-Martel
132-245480

ILS SONT NÉS UN 13 AOÛT
Alfred Hitchcock: cinéaste anglais,
né à Leytonstone en 1899
Amélie Nothomb: écrivaine belge,
née à Kobe, Japon, en 1967
Fidel Castro: chef d’Etat cubain,
né à Biran en 1926
Luis Mariano: ténor franco-espagnol,
né à Irun en 1914

Remise des textes jusqu’à 19 heures
jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Samedi estival,
orages dimanche
Ce samedi s'annonce dans l'ensemble 
ensoleillé, malgré la présence de quelques 
nuages résiduels en matinée se transformant 
en cumulus inoffensifs cet après-midi. Le 
thermomètre affichera des valeurs estivales. 
Dimanche, la journée débutera sous le soleil 
avant une nouvelle dégradation l'après-midi 
et quelques pluies orageuses. Un temps un 
peu plus frais et variable suivra ensuite lundi.750.12

Sud-ouest
1 à 3 Bf

Sud-ouest
1 à 3 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

AIR DU TEMPS
CHRISTIANE IMSAND

Tous aux abris!
J’aiététrahieparunexcèsdepa-

triotisme. Pour animer une soi-
rée maussade, j’ai eu la mauvaise
idée de louer «Humains», une
co-production helvetico-franco-
luxembourgeoise sortie en 2009.
Pourmadéfense, jen’avais jamais
entendu parler de ce film mais le
synopsis a suscité ma curiosité. Il
était question d’une découverte
dans les Alpes suisses qui pour-
rait révolutionner les origines de
l’humanité. Alléchant, n’est-ce
pas? En fait, le résultat est cons-
ternant. On apprend que
l’hommedeNéanderthalasurvé-
cu dans la vallée du Lötschental,
sous la protection d’une famille
haut-valaisanne qui se transmet
lesecretdegénérationengénéra-
tion. Toujours vêtu de peaux de

bêtes, notre ancêtre, devenu no-
tre contemporain, continue à
s’adonner à la chasse et à la
cueillette. Problème: il décide de
kidnapper des touristes égarés
pour enrayer une démographie
déclinante.

Non, non, ne fantasmez pas:
vous n’assisterez à aucune grande
scène érotique permettant d’en-
visager le repeuplement de la
Suisse par de petits Néandertha-
liens. C’est juste un nanar qui ne
fait ni rire ni rêver. Alors si jamais
vous entendez parlez d’un film
qui relaterait la découverte d’un
troupeau de dinosaures dans les
gorges de l’Areuse, ne vous faites
pas avoir. Revoyez plutôt Jurassic
Park.Aumoins,vousneserezpas
trompé sur la marchandise!�

SUDOKU N° 108

Difficulté démoniaque

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 107

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Dangereux déséquilibre
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