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50 commerces et services
www.maladierecentre.chLes sociétés

locales se présentent …

Concours, à gagner :1 vol en avion à hélice1 vol en planeur Voir détails des prix etconditions de participation

Samedi 20 août,

10h-12h/14h-16h

Judo Club Cortaillod

PUBLICITÉ

POLÉMIQUE Les 10 ans du Laténium fêtés le 11 septembre PAGE 5

NEUCHÂTEL Le marché attire chaque samedi plusieurs centaines de personnes, appréciant la fraîcheur
des produits et la convivialité des lieux. Derrière les étals, les marchands doivent toutefois respecter des
règles simples, qui contribuent au bon fonctionnement de cette vénérable institution neuchâteloise. PAGE 7

RÉVISION DU CODE PÉNAL
La prostitution sera
interdite jusqu’à 18 ans

PAGE 18

CERNIER
Visite d’écoliers à la grande
exposition bovine

PAGE 9

Mode d’emploi d’un marché
qui a un authentique succès

MÉTIERS
Le compagnonnage
veut renforcer sa présence

PAGE 3
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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SOMMAIRE
Feuilleton, BD PAGE 14 Télévision PAGE 29
Cinéma PAGE 15 Carnet P. 30-31

ORIENTATION
Baptiste Rollier

s’inspire
de Didier

Cuche
PAGE 23

ARCHIVES GUILLAUME PERRET

La guerre des prix fait rage
aux rayons de la distribution
PRIX Boycott frontal ou négociations serrées,
les distributeurs ont engagé un bras de fer
avec leurs fournisseurs afin de freiner l’évasion
commerciale due aux gains de change.

CHANGEMENT Les clients ne veulent plus être
les dindons de la farce et la Fédération romande
des consommateurs maintient la pression
sur les enseignes, relevés de prix à l’appui.

RAPPORT DE FORCE Au-delà des annonces,
la question reste désormais de savoir
si les choses vont changer durablement
dans le paysage commercial suisse. PAGE 17
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CHRISTIAN GALLEY



Horizontalement
1. Courber le dos. 2. Réussira à s’imposer. 3.
Timbres accolés. Ancienne capitale de la
Moldavie. 4. Epée utilisée pour les duels.
Quartier de Beaune. 5. Une blonde que l’on
rencontre dans chaque pub. Tapissier décora-
teur très doué. 6. Travaillé en finesse.
Manifeste son mécontentement. 7. La Tille y
passe. Place assise. 8. Décor de mine. Unité
monétaire de la Géorgie. 9. Mot d’auteur.
Appartient à tous les milieux. 10. Du droit ou
de la chimie. Sa carrière fut aussi fulgurante
que brève.

Verticalement
1. Expédition à l’étranger. 2. Vous sourient à
la poste. 3. Il en faut pour faire l’andouille.
Rassemblait des gens d’armes. 4. Trouble
passager. Fit bloc autour d’un grand. 5.
S’étend autour de Metz. Le chrome. 6.
Passage à niveau. Petite du village. 7. Passage
de paludier. Etat allemand. 8. Facilite la mon-
tée. Fait des grands prix. 9. Pour ne pas semer
la pagaie. Voyagera dans le futur. 10. Ile de la
Polynésie française. Parfois pronom.

Solutions du n° 2155

Horizontalement 1. Rapporteur. 2. En. Alios. 3. Valsant. Ob. 4. Ecus. Gémir. 5. Rater. Maso. 6. Sr. Pic. Leu. 7. Idiotes. Lé.
8. Bière. Ami. 9. Lent. Blues. 10. Erasme. Erg.

Verticalement 1. Réversible. 2. Anacardier. 3. Lut. Iéna. 4. Passeports. 5. Ola. Rite. 6. Ring. Ce. Be. 7. Totem. Sal. 8. Es. Mal.
Mue. 9. Oiselier. 10. Rabroue. SG.

MOTS CROISÉS No 2156
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* Fr. 10’000.- sur véhicules sélectionnés de notre stock, dont Prime €uro Fr. 4’000-, Prime «Verte» de Fr. 2000.- pour reprise d’un véhicule
de plus de 8 ans et Fr. 4’000.- prime stock. Offre valable jusqu’au 31 août 2011.

Venez découvrir la nouvelle Ford Focus
et bénéficiez d’un avantage client pouvant aller jusqu’à

Fr. 10’000.-*

LE LOCLE
Tél. 032 931 24 31

NEUCHÂTEL
Tél. 032 721 21 21

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 926 81 81

www.3rois.ch
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Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez la salle de bains de vos rêves?
Carrelage, baignoires, lavabos, robinetterie, colonnes et parois de douche, meubles,
radiateurs, WC: faites votre choix chez FCM avec, en plus, l’expérience et les conseils de
professionnels à votre service. Exposition permanente du lundi matin au samedi à midi.

FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous !

www.fcmsarl.ch
FCM Sàrl • Rue Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16 • info@fcmsarl.ch

AVIS DIVERS

Cherchez le mot caché!
Petit ouvrage littéraire, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Admis
Aînée
Amer
Anonyme
Après
Arrêt
Binôme
Bruyère
Clarté
Collyre
Corner
Crâner
Cruel
Cystine
Droite

Marasme
Martyre
Matin
Mémoire
Miaulé
Mimosa
Minium
Moelle
Moment
Momie
Mormon
Mucron
Mulet
Mutisme
Nommant

Norme
Nulle
Remédié
Rouet
Royaume
Terme
Tronc
Tuyau
Typer
Urbain
Urbain
Yoga

Ecuyère
Egalé
Egorgé
Embaumé
Empire
Envié
Gris
Gymnase
Lardé
Lèvre
Liage
Liant
Lunaire
Maille
Maire
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N U O A M A Y E O U M R N E E

E L L U N M M E M U A Y O R S

M C L M U O A M R N R B M N C

O E Y C I E A I O E A B M R C

M G R R E I T N R R S I A E O

M O E L L E Y I O E M N N I R

N R A L R M P U O O E O T E N
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BienneBienne Marktgasse 15- Marktgasse 15 � La Chaux de FondsLa Chaux-de-Fonds Av Léopold Robert 15- Av. Léopold-Robert 15 � DelémontDelémont Quai de la Sorne 5- Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 � Neuchâtel - Rue du Trésor 7 � Sion - Av. de la Gare 31

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

10g=
PRIX D�ACHAT SELO

N COURS DU JOUR

SUR LA BASE DE 1K
G = 43'000CHF

22KT, 18KT, 14KT, 9KT

CHFACHAT LINGOT 24KT

CASH IMMÉDIAT
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We are a SME company located in Tessin and actives
in the packaging industry. Our core business is the de-
velopment and installation of peripheral equipments for
converting machine. We have a worldwide footprint and
we are looking for resources to join our dynamic team.

We are searching people who like challenges and team
work for the following positions:

ELECTRO-MECHANICAL TECHNICIAN
Position: He will join the team Assembly & Test and
follow the installation and start-up of our equipments by
the customers.
Profile: CFC; at least 2 years of experience and interest
in having working experience abroad.

ELECTRONIC ENGINEER
Position: He will join the team Assembly & Test and
follow the start-up and acceptance of our equipments
by the customers
Profile: Good knowledge in Electronic & software pro-
gram (Delphi, C++); at least 2 years of experience and
interest in having working experience abroad.

Send CV and certificate to:
New Celio Engineering SA
Ambra Facchinetti
CH-6775 Ambri/TI
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Vous disposez d’excellentes connaissances dans toutes les
branches d’assurances, en particulier dans les assurances de
personnes.

Vous êtes

Spécialiste en assurance
avec brevet fédéral (h/f)
et pouvez justifier de quelques années d‘expérience.

Vous êtes de préférence bilingue ou disposez d’excellentes
connaissances en français et de bonnes connaissances en
allemand.

Vous travaillez de manière autonome et responsable dans une
petite équipe. Vous apportez votre soutien à la responsable
d’un service d’assurances jeune et en plein développement qui
conseille et accompagne les membres de la Fédération Suisse
des Avocats dans toutes les questions d’assurances.

Nous vous offrons un emploi intéressant et varié dans un cadre
de travail agréable, ainsi que des conditions d’engagement
avantageuses.

Taux d’occupation : 40% (susceptible d’être augmenté).
Entrée en fonction : date à convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature accom-
pagnée des documents usuels.

Fédération Suisse des Avocats
Marktgasse 4
Case postale 8321
3001 Berne

tél. 031 313 06 17
margrith.graf@sav-fsa.ch

Mme Margrith Graf, responsable du Service-FSA Assurances,
se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

OFFRES D’EMPLOI

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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GROS PLAN 3LA
QUESTION
D’HIER

Les pouvoirs publics doivent-ils
soutenir l’installation
des centres médicaux privés?
Participation: 183 votes

OUI
29%

NON
  71%

CANTON DE NEUCHÂTEL Un congrès francophone se tient la semaine prochaine.

Les compagnons en pleine lumière
DANIEL DROZ (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

«Nous devons absolument ren-
forcer notre présence dans les lieux
de formation. A Neuchâtel, nous
cherchons à être présents dans les
manifestations», dit Frédéric
Marchand. Le cuisinier, tenan-
cier de l’auberge du Prévoux au-
dessus du Locle, est compagnon
depuis 1999. «Avant nous avions
une démarche passive, mainte-
nant nous devons nous faire con-
naître.»

L’Union compagnonnique des
compagnons du tour de France
des devoirs unis tiendra son con-
grès triennal la semaine pro-
chaine à La Tène de mercredi à
samedi. L’union réunit 25
cayennes (réd: les sections)
francophones, dont trois suisses,
Lausanne, Genève et Neuchâtel,
fondée en 1973.

«Dans l’esprit du grand public, le
compagnonnage demeure quelque
chose de mystérieux», explique
Salvatore Franco. Les plus an-
ciennes associations ouvrières
apparaissent en France au début
du 11e siècle. Elles sillonnent
toute l’Europe pour participer à
toutes les grandes construc-
tions. «Il y a eu une adaptation
lente qui lui a permis de traverser
toutes ces époques.»

L’élite des ouvriers
Qui sont les compagnons? «De

tout temps, il s’est trouvé parmi les
ouvriers une élite qui a compris la
nécessité de se grouper pour s’ins-
truire, de défendre une liberté d’ac-
tion et de transmettre son savoir»,
dit Salvatore Franco. Les compa-
gnons ont un métier transfor-

mant la matière. Qu’il soit d’art,
de bouche ou technique.

La transmission du savoir est
primordiale pour les compa-
gnons. «Ce savoir n’est pas à nous.
Il faut qu’il y ait du monde pour le
transmettre. Je n’ai jamais vu un
compagnon», précise Frédéric
Marchand. «Des grandes civilisa-
tions ont disparu en raison de l’ab-
sence de transmission du savoir.
Nous ne sommes pas propriétaires
du savoir. Nous sommes un
maillon de la chaîne.»

Un chef-d'œuvre
La formation? «Nous n’avons

pas d’école. L’école, c’est quand on
se rencontre. On peut la partager.»
Pour devenir compagnon, il faut
néanmoins être au bénéfice
d’un CFC et «être de bonne vie et
mœurs». Un aspirant doit déjà,
en présentant une pièce, dé-
montrer qu’il est bien du métier.
Une fois accepté, il se voit attri-
buer un parrain qui le guidera. Il
effectuera, dans la mesure du
possible, son tour de France, en
fait des séjours dans diverses vil-
les de divers pays. «Il y a un suivi.
Jamais personne n’est abandon-

né.» Les jeunes qui vont faire le
tour de France vont «trouver un
accueil, des solidités, s’accomplir
pleinement. Il évoluera toujours en
utilisant les techniques les plus
modernes», dit Salvatore Franco.

Au Patrimoine de l’Unesco
L’aspirant deviendra compa-

gnon lorsqu’il aura réalisé son
chef œuvre. Le jeune fixe son ni-
veau. «Faire des choses que je

n’aurai pas l’occasion de faire dans
mon métier», explique Renaud
Garcia, lui-même aspirant et qui
travaille dans la boulangerie. Se
dépasser soi-même. «On va vous
demander un travail plus extraor-
dinaire, puisque l’extraordinaire
vous le faites au quotidien. L’idée
n’est pas de sanctionner mais de
permettre aux gens de grandir.
C’est pour ça qu’on parle de chef-
d'œuvre», relève Frédéric Mar-

chand. «Vous vous sentez poussés.
On va toujours un peu en quête
d’un infini. On est toujours dans
cette dynamique-là. Tout ça est un
enrichissement personnel.»

Si la cuisine est un métier mo-
teur, c’est plus difficile dans le
bâtiment. L’échange peut sauver
les métiers, selon les compa-
gnons. Le compagnonnage a
d’ailleurs été inscrit au Patri-
moine immatériel de l’Unesco.

«Par notre manière de faire après
l’enseignement. Ça nous aide pas
mal. C’est une belle porte d’en-
trée.» Ultime précision: les fem-
mes ne peuvent pas encore de-
venir compagnon. La question
est en train d’être réglée.�

«Nous ne sommes pas propriétaires du savoir. Nous sommes un maillon de la chaîne», dit le cuisinier Frédéric Marchand.

RENAUD
LE PROVENÇAL
BOULANGER
ET ASPIRANT
COMPAGNON

«J’ai eu une grande
évolution sur mon métier»
«Je suis parti de Toulon après une formation.» Renaud
Garcia, dit le Provençal, est boulanger et aspirant. Il effec-
tue son tour de France. Après Nîmes, Nantes, Montpellier,
Oslo et le Valais, «je suis maintenant dans le canton de
Vaud. Grâce à toutes ces villes, j’ai eu une grande évolu-
tion sur mon métier. Hormis le voyage, il n’y a pas beau-
coup de choses qui peuvent vous amener ça. On ne m’a
jamais laissé libre à virevolter. Quand on vit en cayenne,
il y a des règles à respecter, le respect des uns et des au-
tres. Beaucoup de jeunes, quand ils arrivent, ils n’ont pas
ces règles-là. C’est peut-être ce qui nous permet de de-
venir meilleurs.» Il arrive au terme de son tour. Après
sept ans, il deviendra compagnon. «La cayenne de Neu-
châtel m’a demandé de faire mon chef-d'œuvre.»

FRIBOURGEOISE
L’AMOUR
DE LA NATURE
MÈRE DE
COMPAGNONS

«Epouse de compagnon,
c’est tout un monde»
«Le rôle est d’être une mère. On est l’élément catalyseur
qui va les tranquilliser. Ils se confieront plus facilement à
une femme. On leur explique un peu le fonctionnement
de la vie», dit «Fribourgeoise l’amour de la nature» en
évoquant les aspirants qui font leur tour de France.
«Quand ils arrivent dans une nouvelle ville, c’est la pre-
mière démarche à faire, aller se présenter à la mère.
C’est la première chose qu’on leur apprend. Avant de de-
venir mère, on est dame hôtesse. Ensuite, les compa-
gnons décident de nous introniser. La mère reçoit un bi-
jou symbole du compagnonnage, l’équerre et le
compas. Etre épouse de compagnon, c’est tout un
monde. Il faut être d’accord avec toutes ses absences.»

= L’AVIS DE

BERRICHON
LA FRANCHISE
COMPAGNON
PLOMBIER
DEPUIS 50 ANS

«Ça m’a apporté beaucoup
de choses»
Tout compagnon reçoit un nom d’après le lieu d’où il
vient et un substantif censé réunir ses traits de caractère.
Aujourd’hui installé en Suisse romande «Berrichon la
franchise» est compagnon plombier-zingueur. «J’ai eu la
chance de faire mon tour de France. Je suis parti de mon
Berry natal. Ça m’a apporté beaucoup de choses, des
connaissances à transmettre. J’ai eu la chance de me
mettre à mon compte. Je suis un simple compagnon
heureux. Je veux apporter la sagesse lorsqu’il y a lieu.
Pour faire ça, il faut avoir la foi. On arrive que par le tra-
vail.» Il ne se fait pas de souci pour l’avenir du compa-
gnonnage. «En 1959-60, on était 15 sur le tour de France.
Aujourd’hui, ils sont 250.»

ORIGINE Les plus anciennes
associations ouvrières
apparaissent notamment en
France au début du 11e siècle.
Elles sillonnent toute l’Europe
pour participer aux grandes
constructions, notamment les
cathédrales.

ENSEIGNEMENT Jusqu’au 19e
siècle, l’enseignement a été
longtemps du ressort du
compagnonnage. L’Etat a
ensuite pris le relais.
Aujourd’hui, les compagnons
pratiquent l’enseignement
mutuel, les plus anciens
instruisent les plus jeunes sous
la forme de cours du soir et de
colloques de métiers pour
partager les connaissances.

OBJECTIFS Le compagnon
valorise son métier. Il motive les
jeunes à s’approcher du
compagnonnage pour découvrir
une autre manière de vivre; le
respect du travail, la formation
afin de promouvoir l’homme
dans l’excellence de son métier;
l’apprentissage de la vie
communautaire autour de la
devise «Travailler toujours
mieux, enseigner le métier,
aider et soutenir ses frères».

COMPAGNONNAGE

DANS TOUTE L’EUROPE
Neuchâtel est la plus jeune section de

Suisse de l’Union compagnonnique des
compagnons du tour de France des de-
voirs unis. Elle a été créée en 1969. «sa
création a été le fruit d’une passion de faire ré-
apparaître le compagnonnage dans la ré-
gion», nous explique-t-on. «Les compa-
gnons ont laissé des traces de leurs passages
dans la construction de certains édifices de la
ville de Neuchâtel et, plus récemment, lors de
la construction des ponts de chemin de fer
entre Boudry et Neuchâtel.»

Si on compte environ 90 compagnons
en Suisse romande, on en dénombre pas

moins de 12 000 dans toute l’Europe. Ils
sont répartis surtout en France, en Alle-
magne, en Belgique, en Suisse et dans les
paysscandinavesauseindedouzesociétés.
En Suisse, toutes les sociétés existantes
sont réunies dans l’Amicale suisse des
compagnonnages.

LES MÉTIERS
L’Union compagnonnique groupe tous

les métiers liés à la transformation de la
matière. A savoir le bois et ses dérivés; la
prière et ses dérivés; les métaux, le cuir, le
textile, l’alimentation. Si les premiers
compagnons travaillaient dans la cons-

truction surtout, de nouveaux métiers ont
été ajoutés, d’autres ont disparu. Les bou-
langers ont été accepté il y a 200 ans, les
cuisiniers il y a 120 ans et les horlogers il y
a 100. En Suisse romande, les métiers de
bouche sont les plus représentés. Ceux du
bâtiment sont aussi bien présents. Au-
jourd’hui, les compagnons accueillent
aussi des prothésistes, des plasturgistes et
des techniciens dentaires. «Ils transfor-
ment lacéramique»,nousprécise-t-on.Etsi
on évoque les outils informatiques, les
compagnons ne sont pas encore d’avis
qu’il s’agit là d’une transformation de la
matière.� DAD

Une présence attestée à Neuchâtel

�«Une des
plus anciennes
organisations
ayant
subsisté.»

SALVATORE
FRANCO
COMPAGNON
DE NEUCHÂTEL

Le monde du compagnonnage:
Exposition jeudi 25 et vendredi
26 de 9h à 18h et samedi 27 août de 9h
à 12h à l’Espace Perrier à la Tène.

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

Crème Dove Body
soyeuse,
300 ml

* Prix relevés le 17 août 2011 chez Coop à Zurich

Prix
Denner Rabais

Pampers Baby Dry junior, 11–25 kg, 45 pièces /
maxi-plus, 9–20 kg, 48 pièces / maxi, 7–18 kg, 52 pièces 22.95 25.95 11%

Bandes hygiéniques Always Ultra normal plus
24 pièces 3.95 4.45 11%

Body Milk Dove 400 ml 5.95 6.85 13%

Eau dentaire Odol 150 ml 6.95 7.95 12%

Gillette Mach3 Turbo lames de rasoir, 8 pièces 22.40 24.90 10%

Prix
Denner Rabais

Lait démaquillant douceur Nivea Visage 200 ml 4.95 5.95 16%

Tonique apaisant Nivea Visage 200 ml 4.95 5.95 16%

Côtes-du-Rhône AOC
2009, Côtes-du-Rhône, France, 75 cl 2.95 3.85 23%

Toffifee 125 g 1.75 1.95 10%

Cremefine Rama flacon, sous réfrigération, 250 ml 2.95 3.45 14%

Comparaison
concur-

rentielle*

Comparaison
concur-

rentielle*

Ferrero Raffaello
230 g

Comparaison concurrentielle*: 5.35

4.754.75
11% de rabais

Crème Nivea
boîte,
250 ml

Dentifrice Odol-med 3
Fresh Mint,
125 ml

Comparaison concurrentielle*: 7.45

13% de rabais
6.456.45

Comparaison concurrentielle*: 5.65

47% de rabais
2.952.95

Comparaison concurrentielle*: 6.50

2.952.95
54% de rabais

Denner agit:
Nous ne supprimons rien, mais vendons tout
bonnement des articles de marque à meilleur prix!
Par exemple:
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POLÉMIQUE Un panneau publicitaire irrite des Américains de Neuchâtel.

Le Laténium fête son 11 septembre
SANTI TEROL

Le 11 septembre 2001... ? La
chute des tours jumelles de
New York, évidemment! Oui.
Mais pas seulement... Vous n’y
êtes pas? Pourtant, l’événement
était de taille... Ce 11 septem-
bre-là correspond à l’ouverture
au public du Laténium, le parc
et musée d’archéologie à Haute-
rive.

Dans quelques jours donc, en
même temps qu’une bonne par-
tie de la planète aura une pensée
émue pour les victimes de l’at-
tentat des «Twin Towers», la ré-
putée institution célébrera ses
deux lustres d’activités muséa-
les. Et, comme on peut le lire sur
le mur nord du Laténium, ainsi
que sur diverses affiches qui ont
fleuri dans le canton: «10 ans ça
se fête», non? Oui, d’accord,
mais précisément un 11 septem-
bre, la plus triste date pour le
monde occidental contempo-
rain...

Interpellé sur le sens de cette
invitation à la fête, le directeur
du Laténium ne se laisse pas dé-
monter. Evidemment, Marc-An-
toineKaesern’estpas tombédela
dernière pluie, mais l’allusion
n’était pas volontaire. «Nous
étions sûrs que des personnes al-
laient interpréter cette date. Nous
avons donc fait attention à la for-

mulation. Nous ne voulions pas
dire que le 11 septembre se fête»,
indique clairement le directeur
du Laténium. Tout en recon-
naissant qu’il n’était pas hostile à
l’idée de créer un buzz.

N’empêche. A peine le Laté-

nium avait-il fait installer l’im-
mense panneau publicitaire (ce
lundi) que le téléphone sonnait.
«Mardi déjà, nous avons reçu
deux appels. Nous avons dû expli-
quer la démarche à ces person-
nes», relate Marc-Antoine Kae-
ser, tout en s’élevant contre
l’interprétation abusive de la
pancarte. «On dirait que les gens
sont obnubilés par cela», poursuit
le directeur.

Il ne croit pas si bien dire puis-
que la diaspora américaine de
Neuchâtel réagit crûment.
«C’est décevant qu’un musée d’une
telle renommée et d’un tel prestige
culturelneréfléchissepasà l’utilisa-
tion d’une date si symbolique et qui

représente une tragédie. Il man-
que laraisonde l’anniversairesur la
pancarte», constate l’Américaine
Daniella Saporita, responsable
de la communication dans une
entreprise américaine du can-
ton. «On ne peut pas se douter
qu’il s’agit de l’anniversaire du mu-
sée... Quel est le motif derrière ce
message caché?», s’inquiète
Christine Carrano, nouvelle-
ment installée dans la région et
qui ne connaît pas encore le La-
ténium.

Accaparé par les préparatifs
d’une fête qui verra nombre de
personnalités se presser au Laté-
nium (on parle notamment du
conseiller fédéral Didier

Burkhalter), le directeur de
l’institution n’a t-il pas capté
toute la résonance que suscite la
date du 11 septembre? Toujours
est-il qu’il a fait passer un mes-
sage à ses employés, les enjoi-
gnant de rappeler que l’institu-
tion n’est pour rien dans cette
coïncidence, que le musée fête
les dix ans, jour pour jour, de
l’ouverture publique (l’inaugura-
tion, elle, s’était tenue le 7 sep-
tembre 2001), que «le Laténium
n’a aucune intention de se laisser
confisquer son anniversaire par les
émules de Ben Laden». Et Marc-
Antoine Kaeser de conclure que
«l’autocensure serait regrettable et
ferait le jeu des terroristes».�

La singularité du message affiché peut prêter à équivoque. Nombre d’Américains de Neuchâtel n’en comprennent pas le sens. GUILLAUME PERRET

�«La Laténium ne se
laissera pas confisquer
son anniversaire par les
émules de Ben Laden.»

MARC-ANTOINE KAESER DIRECTEUR DU LATÉNIUM

= AUTRES RÉACTIONS

Initiative
mal perçue
des expatriés
La petite communauté américaine
de Neuchâtel ne goûte pas trop au
coup de pub du Laténium. A la tête
de Metalor, Scott Morrison est le
plus compréhensif: «Ce n’est pas
vraiment un bon jour. Je ne suis pas
tellement choqué, même si cette
collision de date est regrettable. Ce
jour-là, tous les journaux parleront
des tours jumelles, pas du Laté-
nium», philosophe le boss améri-
cain. Co-ambassadrice du groupe
«InterNation», qui réunit des expa-
triés du monde entier, Barbara
Gros-Piron se dit quant à elle cho-
quée: «C’est sûr que ça va faire par-
ler. Si je n’avais vu que l’affiche, je ne
suis pas sûre que j’aurais saisi qu’il
s’agissait du 10e anniversaire du
Laténium», considère cette Franco-
Américaine. Morly Matys a consulté
le document du Laténium: Cette Ca-
lifornienne employée chez Celgene
le trouve bizarre. Elle considère
qu’«on ne peut pas tout interdire ce
jour-là. Toutefois, dix ans, c’est une
date! Et pas que pour les Améri-
cains», estime-t-elle, en deman-
dant un peu de respect en regard
des événements de 2001 qu’elle a
vécu sur sol américain. «Oui, cela
me gêne», commente Anaïs Lau-
rent. D’origine américaine, la gale-
riste de Quint-Essence, à Neuchâtel,
regrette autant «les zones d’ombre»
qui subsistent autour des attentats
que la démarche du Laténium. «Du
point de vue publicitaire, c’est une
bourde. Je pense qu’ils ne l’ont pas
fait exprès, sinon ils auraient retiré
ce panneau», estime l’artiste.� STE

«En dix ans, on a soulevé des
Montagnes qu’on avait envie de
soulever.» Président de l’associa-
tion RétroBus, Henri-David Phi-
lippe mesure le chemin parcou-
ru par l’association de
sauvegarde du patrimoine des
transports publics, en l’occur-
rence des trolleybus suisses. Le
public pourra le découvrir ce sa-
medi à Moudon. Une centaine
de véhicules seront présentés,
dont une vingtaine provenant
du canton de Neuchâtel.

«En avril dernier, on a récupéré
le dernier véhicule de la compa-
gnie Boudry - Bevaix - la Béroche.
Il date de 1993. Ce sont les derniers
bus à plancher haut», explique
Henri-David Philippe. Comme
l’association possède un terrain
privé, les gens pourront con-
duire ce véhicule de 18 mètres.
«C’est une manière dynamique de
parler des transports publics.»

L’exposition comprend des vé-
hicules de compagnies neuchâ-
teloises qui n’existent plus,
comme celle citée plus haut,
comme les TC de La Chaux-de-
Fonds et la compagnie du Val-
de-Ruz, aujourd’hui intégrés aux

TRN. L’association possède aussi
un bus orange de Neuchâtel, qui
assurait la liaison de Corcelles.
«Soit on nous les vend pour un
montant symbolique, voire pour
une somme modique»,dit leprési-
dent de RétroBus.

L’histoire de cette dernière a
débuté en 2001. «Un collègue et
moi-même avons fondé une asso-
ciation pour sauver un trolley de
l’Expo nationale de Lausanne. On
l’a remis dans ces couleurs bleu et
gris d’origine.»

«Au fur et à mesure, on s’est ren-

du compte qu’il fallait une équipe
et tous les métiers, électriciens,
mécaniciens, moi-même je suis ju-
riste de formation.» L’association
vit grâce aux membres cotisants,
aux dons de la Loterie romande
et à diverses recettes engendrées
par les événements qu’elle orga-
nise.� DAD

VAUD L’association Rétrobus fête ses 10 ans à Moudon.

Bus neuchâtelois de la partie

Rétrobus a acquis plusieurs bus neuchâtelois. SP

GIRARD-PERREGAUX

Le boss de Gucci cumule
L’horloger chaux-de-fonnier

Sowind Group, qui comprend
les marques Girard-Perregaux et
JeanRichard, connaît son nou-
veau directeur général. Il s’agit
de Michele Sofisti, qui cumule
la fonction avec celle de chef des
activités montres et bijoux de
Gucci Group.

Michele Sofisti, 54 ans, sera se-
condé dans sa tâche par les deux
fils de l’ancien propriétaire Luigi
Macaluso, qui a succombé l’au-
tomne dernier à une crise car-
diaque à l’âge de 62 ans. Stefano

s’occupera de la marque Girard-
Perregaux, alors que Massimo se
chargera de JeanRichard et des
actifs industriels.

De nationalité italienne, Mi-
chele Sofisti a travaillé précé-
demment pour le compte de
Swatch Group et au sein du
groupe LVMH.

Sowind Group (270 collabora-
teurs) est passé sous le contrôle
du géant français de la distribu-
tion et du luxe PPR, qui com-
prend notamment la marque
Gucci.� ATS

ADMINISTRATION

Le SSRT n’existe plus
Le Service neuchâtelois de sur-

veillance et des relations du tra-
vail (SSRT), connu pour avoir été
au centre de «l’affaire Hainard»,
n’existeplus.Lestroisofficesqui le
composent ont été rattachés au
Service de l’emploi, toujours au
sein du Département cantonal
de l’économie. Ils l’étaient déjà
provisoirement depuis le 10 no-
vembre 2010. Le Conseil d’Etat a

confirmé sa décision mercredi
lors de sa séance hebdomadaire.

Le SSRT se composait de l’Of-
fice de contrôle, de l’Office juridi-
que et de surveillance, enfin de
l’Inspection du travail. Ils regrou-
pent une trentaine de postes de
travail. Du fait de ce rattache-
ment, le poste de chef du SSRT,
vacant depuis novembre, ne sera
pas repourvu.� RÉD

FRANC FORT
L’Etat prend
les devants

Le Département neuchâtelois
de l’économie «prend des mesu-
res pour affronter les conséquences
potentielles du franc fort». Dans
un communiqué diffusé hier, il
indique qu’«une veille active sera
maintenue au niveau cantonal en
collaboration avec un groupe de
réflexion qui regroupera une di-
zaine de personnes du monde éco-
nomique, académique et ban-
caire». En outre, «une rencontre
avec les représentants syndicaux
sera agendée afin d’anticiper
d’éventuelles conséquences sur
l’emploi». Enfin, le Département
de l’économie «souhaite s’assurer
que toutes les demandes en lien
avec les mesures de réduction de
l’horaire de travail puissent être
mises à la disposition des entrepri-
ses, comme cela avait été le cas lors
de la crise en 2009».

Selon le canton, «l’embellie
constatée sur le marché de l’emploi
au printemps semble avoir été
stoppée net». Dès lors, il «exhorte
la Banque nationale suisse et le
Conseil fédéral de continuer à agir
avec fermeté au niveau monétaire
afindecontrer la forcedufranc».�
RÉD

Rétrobus en fête:
Moudon, samedi de 10h à 18h, portes
ouvertes sur le site de la Pussaz

INFO+
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De fabrication suisse, ces deux lits verticaux rabattables sont
présentés par Eugénio Léonetti et sa nouvelle collaboratrice
Chantal Dängeli. paf-E

A chaque visite de l’impressionnante
exposition proposée en permanence
chez Léomeuble SA à Cortaillod, une
entreprise spécialisée dans le
meuble rustique et contemporain,
l’émerveillement est toujours au ren-
dez-vous. Sur une surface de
quelque 3000 mètres carrés, salles à
manger, salons, chambres à coucher
et autres petits meubles se conju-
guent confortablement dans un
espace aéré et joliment aménagé
situé sur la route de Boudry à
quelques encablures de l’autoroute
Boudry-Cortaillod Nord, entre
Yverdon et Neuchâtel.
Afin que la palette soit la plus com-
plète possible, la maison propose
également des meubles sur mesure
en différentes essences, des fauteuils
relax et le dressing, ces armoires de
rangement très pratiques pour vête-
ments et autres accessoires. Bref, il y
en a pour les yeux, juste pour le plai-
sir d’être surpris et séduit, avec les
conseils, le service, ainsi que le suivi
après la vente à ajouter, ceci à des
prix destinés à tous les budgets.
Toute la différence par rapport aux
grandes surfaces.

Léomeuble SA met à la disposition
de la clientèle ses nombreuses
années d’expérience pour offrir, en
toutes circonstances, les dernières
innovations dans le domaine de
l’ameublement, lesquelles évoluent
sans cesse en fonction des arrivages
et des tendances du moment; un
must en matière de confort et
d’esthétisme. Et depuis toujours, la
prestigieuse marque Roviva s’affiche
à Cortaillod avec son programme
exclusif qui garantit repos et bien-
être.
Au magasin, Chantal Dängeli, nou-
velle collaboratrice, soigne l’accueil
et répond avec les compétences
requises à toutes les demandes de la
clientèle; sans obligation d’achat. Ici,
les rêves les plus fous sont permis,
avec le confort au quotidien en ligne
de mire. Rappelons enfin que la mai-
son boudrysanne a une succursale à
Peseux située au numéro 38 de la
Grand-Rue. paf-E

Action spéciale durant le mois
d’août: rabais de 30% sur la
literie exposée, afin de faire la
place aux nouveautés!

Prochain
événement:

● Boudrysia 2011, trois jours de
fête à ne manquer sous aucun
prétexte du 9 au 11 septembre

BEVAIX

BEVAIX Tél. 032 846 18 77
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 032 968 40 33

Service après-vente

OFFRE SPÉCIALE

Lave-vaisselle
55 cm

à encastrer
norme Suisse

Classe
d’énergie A

Super silencieux

Installation 

comprise

Prix catalogue: Fr. 2510.-

Notre prix: Fr. 1490.-

BEVAIX

Léomeuble SA
Route de Boudry 20 - Cortaillod

www.leomeuble.ch

Chez Léomeuble SA,
l’émerveillement est toujours

au rendez-vous

LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch

Boutique �e meubles
Gran�-Rue 38
2034 PESEUx

Tél. 032 731 0 222

Magas�n �e meubles
Route �e Bou�ry 20
2016 CORTAiLLOd
Tél. 032 842 10 21 028-679619

CORTAILLOD
BOUDRY
028-687202

028-679904

FRESENS

Garage B. RUEDIN
Rte de Grandson 18 - 2017 Boudry - Tél. 032 842 44 23 - Fax 032 842 44 13

BOUDRY

37 400.– net
Dès
CHF

3ANSDEGARANTIE**

HONDA CR-V4X4

*

3,9%
LEASING
OU PRIME DE
CHF 3000.–

www.honda.ch

HONDA
AUTOMOBILES
NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.
Boudry

Vignoble 13
2017 Boudry

032 843 03 23
www.honda-neuchatel.ch

028-688482
BOUDRY

S. NUSSBAUMER
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��	����	� � ���
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���� ������

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

avec une installation solaire, la seule dépense
est le prix d’achat. L’énergie solaire est gratuite.

028-679978

BEVAIX

BOUDRY

Automobiles

CH-2022 Bevaix
E.-de-Coulon 13
Tél. 032 846 11 60
info@automobilesalfio.ch

La nouvelle
Golf Cabriolet

Vente directe

www.automobilesalfio.ch

BEVAIX028-679775

028-689333

02
8-

68
81

44

028-688471

028-688439
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NICOLAS DONNER

Ceux qui se rendent au marché
de Neuchâtel connaissent certai-
nement ses couleurs, ses saveurs,
ses sourires. Sa convivialité en fe-
rait presque oublier qu’il com-
porte certaines règles de fonc-
tionnement. Petit tour d’horizon.

SE FAIRE UNE PLACE
Proposer ses produits au public

sur les étals de la place des Halles
passe par la case police pour les
maraîchers. C’est en effet la Di-
rectionde lasécuritéde laVillede
Neuchâtel qui octroie les autori-
sations. Un modeste forfait est
proposé aux marchands en fonc-
tiondelasaison–étéouhiver–et
de la taille du stand qu’ils occu-
pent. L’emplacement n’est pas
choisi, puisqu’il dépend des pla-
ces qui se libèrent au fil des ans.

Actuellement, le marché de
Neuchâtel affiche complet. «En
pleine saison, on dénombre plus de
quarante stands sur place le same-
di», informe Sami Siegenthaler,
de la police de la Ville. En revan-
che, seuls une dizaine d’expo-
sants se déplacent le mardi et le
jeudi, autres jours de marché en été. «On y va surtout pour garder le

contact avec notre clientèle», dé-
clare François Détraz, président
du groupement du marché de la
place des Halles.

UNE DIVERSITÉ VOULUE
Le marché de Neuchâtel n’est

pas celui de Rungis, à Paris, mais
la variété des produits que l’on y
trouve demeure étonnante:
champignons, épices, fleurs,
fruits, fromage, légumes, huiles,
poissons, pain, saucissons, etc.
Cette diversité est-elle une cons-
truction ou découle-t-elle d’un
hasard bienfaisant? «On essaie
d’avoir un petit peu de tout», expli-
que François Détraz. «En fait,
quand la police reçoit une requête,
ils nous demandent notre avis. Mais

actuellement, il n’y a de toute façon
plus de places et déjà quelques
noms sur la liste d’attente.»

Quant aux produits, «ils n’ont
pas tellement évolué avec le temps»
selon François Détraz. Sauf le
rayon viande, qui n’existe plus de-
puis les années 70: «Avoir un bou-
cher sur la place, comme lors des
marchés à l’ancienne, ça serait ma-
gnifique», s’exclame-t-il «Mais les
règles sont trop strictes aujourd’hui.
Un boucher ne pourrait pas s’y plier
sans être gêné dans son travail.»

D’OÙ VIENNENT-ILS?
Sur la quarantaine de commer-

çants inscrits à Neuchâtel, 17
viennent du canton, tandis que la
plupart des autres exposants
viennent du Seeland. Une dame

fait même le déplacement une
fois par mois depuis... l’Emmen-
tal pour vendre ses fromages d’al-
page.

Une chance pour elle que ne
subsiste plus l’ancienne tarifica-
tion, abandonnée il y a une ving-
taine d’années. Celle-ci proposait
en effet trois barèmes différents,
selon que les marchands venaient
de la ville de Neuchâtel, du can-
ton ou d’ailleurs.

Parmi les exposants, une tren-
taine – soit près des deux tiers –
assurent eux-mêmes la produc-
tion. Les fruits et légumes sont ré-
coltés le jour précédent le marché
afin d’assurer leur fraîcheur.
«Quand on expose mardi, jeudi et
samedi, ça fait des sacrées semai-
nes», commente François Détraz.

«Dans de tels cas, on doit souvent
faire les soins culturaux et les traite-
ments le dimanche.»

LES LIENS ENTRE EUX
«Il y a parfois des coups de gueule,

comme dans toutes les familles.

Mais l’ambiance est très bonne, on
est davantage soudés qu’il y a vingt
ans», estime François Détraz.
S’ils sont concurrents, les maraî-
chers ne manquent pas de s’en-
traider dès qu’ils le peuvent.
«Dernièrement, un collègue ayant
mal au bras ne pensait pas venir,
car il ne pouvait pas monter son
stand. On lui a dit que c’était idiot et
qu’on pourrait lui filer un coup de
main.»

La vraie concurrence pour eux
vient donc de la grande distribu-
tion. Et celle-ci n’a rien de saine
seloneux.«Ils cassent lesprix juste
avant que la saison arrive pour sor-
tir nos produits», dénonce Fran-
çois Détraz.

OPÉRATION RENTABLE?
Réveil en pleine nuit, heures

de route, montage du stand: la
journée de l’exposant est déjà
bien entamée quand les pre-
miers clients arrivent sur le
coup des sept heures. Mais ils
n’arrivent pas toujours. «Il suffit
d’un orage et on perd bien un tiers
sur les ventes», lâche François
Détraz.

Ainsi, venir au marché consti-
tue-t-il vraiment une opération
rentable? «Oui, c’est rentable, mais
on ne devient pas riche», répond le
président du groupement des
maraîchers. «Mais on en tire une
autre richesse: celle du contact per-
manent avec les gens.»�

Le marché est une affaire qui roule à Neuchâtel. Les marchands respectent les règles et entretiennent de bonnes relations entre eux et avec
leur clientèle. CHRISTIAN GALLEY

EN CHIFFRES

5L’heure matinale à laquelle les
premiers stands sont montés

sur la place des Halles.

47Le nombre exact de
marchands présents sur le

marché.

56Le nombre d’années
passées sur le marché par

Hélène Pellet, qui détient le record
de longévité actuellement.

89En kilomètres, la distance
qui sépare Neuchâtel de

Trub, dans l’Emmental, lieu de
provenance d’une fromagère,
la plus éloignée parmi les
marchands.

La tendance n’a pas échappé aux maraîchers: les jeunes con-
sommateurs sont de plus en plus nombreux sur le marché.
«C’est un beau cadeau», déclare François Détraz, président du
groupement du marché de la place des Halles. «C’est bien, ça
montre que les jeunes redécouvrent le plaisir de manger saine-
ment», affirme-t-il.

Cette présence a amené un changement notoire: «Le marché
s’anime plus tard qu’auparavant», remarque François Détraz.
«Les jeunes ne se lèvent pas aussi tôt que leurs aînés.»� NDO

Les jeunes reviennent

L’Université populaire neuchâ-
teloise présentait hier les diffé-
rents séminaires, conférences ou
excursions didactiques inscrites
au programme de la saison 2011-
2012. En tout, ce sont près de
soixante cours qui seront dispen-
sésdansdesdomainesaussidiffé-
rents que les langues, l’art, la reli-
gion, la santé ou le
développement personnel. Un
séminaire portera même sur l’art
de bien raconter des blagues...

«Avec toute cette morosité éco-
nomique, on a voulu insérer un
peu de légèreté dans notre pro-
gramme», affirme Françoise
Bonhôte, responsable de la sec-
tion du Littoral. Parmi les au-
tres innovations, on notera des
collaborations avec l’Ensemble
symphonique neuchâtelois –
initiation aux œuvres présen-
tées pendant la saison –, mais
aussi avec l’Université de Neu-
châtel, puisque Etienne Piguet
donnera une conférence sur
l’immigration en Suisse.

Des cours proposeront égale-

ment de mieux connaître Rous-
seau et Voltaire, de découvrir les
oiseaux et les plantes comesti-
bles de la région ou encore de
s’initier à la photographie ou aux
techniques orientales de relaxa-
tion.

Les cours de langues – alle-
mand, anglais, espagnol, italien –
seront quant à eux reconduits,
d’autant plus qu’ils connaissent

un grand succès. Comme de cou-
tume, une conférence gratuite,
consacrée au thème de la forêt,
lancera la saison le mercredi
21 septembre.� NDO

Toutes les informations concernant le
programme de la saison 2011-2012 peuvent
être obtenues sur le site http //upn.cpln.ch
ou par téléphone au 032 725 50 40 (lundi
de 9h à 12h ou jeudi de 14h à 17h).

NEUCHÂTEL L’Université populaire dévoile son programme.

Portion de savoir pour tous

La découverte des oiseaux est au programme de l’Université populaire. SP

CAFÉ DE LA COLLÉGIALE

L’Etat ne prolonge pas le bail
Le 1er janvier 2012, Jean-Phi-

lippe Rodrigues n’exploitera
plus le café de la Collégiale, à
Neuchâtel. Et l’établissement
risque fort de fermer, du moins
pour quelques mois. Proprié-
taire des murs, l’Etat a en effet
décidé de ne pas renouveler le
contrat de bail qui le lie à l’actuel
tenancier jusqu’au 31 décembre
2011.

«Mais nous n’allons pas récupé-
rer ce local pour y mettre des bu-
reaux», souligne Philippe Don-
ner, chef du Service cantonal des
bâtiments. «Il y aura une forme
de continuité avec l’activité ac-
tuelle, mais cette forme reste à défi-
nir.»

Siège des autorités politiques
cantonales, le château abrite en
effet une partie de l’administra-
tion de l’Etat et dispose de «sal-
les d’apparat» pour lesquelles se
manifeste une «forte demande»
de tiers. Tout ça fait du monde,
qu’il faut abreuver et parfois
nourrir, sans compter les touris-
tes qu’attirent le château, la col-
légiale et le point de vue sur la

ville et la région.
L’Etat tient donc à maintenir

un «service de catering» dédié à
l’historique colline. Mais tant
Philippe Donner que Jean-Phi-
lippe Rodrigues reconnaissent
que les relations entre le
bailleur et le tenancier – qui ex-
ploite l’établissement depuis
2007 – se sont peu à peu dégra-
dées, avec, selon Philippe Don-
ner, de «fortes tensions qui ont eu
des incidences sur le chiffre d’af-
faires». L’an dernier, l’Etat a
donc décidé de ne pas aller au-
delà de l’échéance du bail.

Philippe Donner espère avoir,
avec l’aide d’une société de con-
seil extérieure, ficelé le nou-
veau concept d’exploitation
d’ici à la fin de l’année. «Il fau-
dra ensuite mettre au concours le
poste de tenancier et rafraîchir les
locaux.», pour une réouverture
espérée au printemps.

Pour sa part, Jean-Philippe Ro-
drigues continuera d’exploiter
sa crêperie mobile et souhaite y
ajouter une autre activité pour
laquelle il négocie encore.� JMP

LA
QUESTION
DU JOUR

Faire ses achats au marché est-il plus
attractif que dans les grandes surfaces?
Votez par SMS en envoyant DUO MAR OUI ou DUO MAR NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

AVIS TARDIF

NEUCHÂTEL A la rencontre d’un monde familial heureux malgré les contraintes.

Dans les coulisses du marché

NEUCHÂTEL
Peuplier
condamné

On abat rarement des arbres
en été. D’ici à la fin du mois, le
Service des parcs et promenades
de Neuchâtel va cependant cou-
per l’un des peupliers plantés à
l’est du port de la ville.

Selon un communiqué de ce
service, l’arbre concerné «montre
depuis ce printemps des signes de
dépérissement» tels que «feuillage
clairsemé et branches sèches». Il
faudra donc l’abattre, pour la sé-
curité des passants et pour éviter
des dommages aux véhicules
parqués à proximité. Une pan-
carte posée sur place explique
cette décision.� COMM-RÉD

E p i c e r i e  f i n e

Baisse de l’Euro

BRIE de MEAUX
à la moutarde,

100 gr. 2.80
NOUVEAU: DESSERTS ET GLACES

FOCHON de PARIS
TRAITEUR de FRANCE
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Farmer –
rafraîchit !

Bière Farmer
Boîte de 50 cl, sans alcool.
CHF 0.45 (avant CHF 0.55)
87405

Farmer Lager
5 l, Tonnelet de fête.
CHF 9.90 (avant CHF 11.90)
87449

Farmer Lager
Boîte de 50 cl.
CHF 0.50 (avant CHF 0.55)
87448

Bière blanche Farmer
Boîte de 50 cl.
CHF 0.60 (avant CHF 0.70)
87406

0.60
PRIX BAS EN

PERMANENCE

0.50
PRIX BAS EN

PERMANENCE

9.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

0.45
PRIX BAS EN

PERMANENCE

AVIS DIVERS
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www.citroen.ch

€UROWIN
DE CITROËN

* Offre valable sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, DS3, DS4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules

vendus et immatriculés du 1er au 31 août 2011. Exemple : Citroën C5 Tourer 1.6 VTi 120 BMP6 Attraction, prix

catalogue Fr. 38’640.–, remise Fr. 3’150.–, prime Eurowin Fr. 6’000.–, soit Fr. 29’490.–; consommation mixte

6,4 l/100 km; émissions de CO2 149 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Prix de vente conseillés.

Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulable avec le rabais Flotte. Moyenne

CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km.

Offre valable sur toute la gamme* jusqu’au 31 août 2011.

PRIME €UROWIN

Fr.6’000.–
Jusqu’à

CUMULABLE AVEC LES OFFRES EN COURS

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix
Route de Neuchâtel – 2022 Bevaix

Tél: 032 847 08 47 – www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch

Boudevilliers – Christinat Automobiles – Tél. 032 857 24 54 Travers – Garage Hotz SA – Tél. 032 864 61 60
Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24

AVIS DIVERS
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Promotions
Nos viandes sur le grill

T-Bone Angus Beef (origine Irlande) 350g Fr. 39.-
Entrecôte de cheval 300g Fr. 29.-
Tournedos de cheval bardé 250g Fr. 29.-
Servis sur planche avec 4 sauces et baked potatoes

Nos fondues Chinoise ou Bacchus
Viande fraîche à discrétion
Sauces maison et pommes frites Fr. 26.-
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Les écoliers vaudruziens ont pu admirer à Cernier une «longues-cornes» texane, de nombreaux veaux qui tétaient leur mère et plusieurs troupeaux de ces bovins spécialement élevés pour leur viande. CHRISTIAN GALLEY

BEEF’11 Six classes ont visité hier la grande manifestation bovine de Cernier.

Vaches et élèves se font l’œil doux

ALEXANDRE BARDET

«Nous avons appris que certai-
nes vaches sont élevées spéciale-
ment pour la viande et d’autres
spécialement pour le lait. Et même
qu’il existe des races suisses», ra-
content de concert des élèves de
Cernier. Six classes du Val-de-
Ruz ont visité hier Beef’11. Ce
rendez-vous national des déten-
teurs de races à viande se dé-
roule à Evologia, dans le cadre
de Fête la Terre.

Une vingtaine de veaux tètent
chacun leur mère aux quatre
coins des enclos. Parmi ces 21
races élevées en Suisse, les va-
ches ne sont jamais attachées ni
traites. La vache allaitante re-
connaît son petit à l’odeur. On
voit certains jeunes donner de
bons coups de tête dans la tétine.

«Avec ce choc, le lait descend
plus facilement dans les pis», ex-

plique l’agriculteur Claude
Baehler, président de Beef’11 et
vice-président de l’association
Vache mère suisse, organisatrice
de l’événement.

Les enfants paraissent surpris
de constater que les bovins de
certaines races ont de longues
cornes, comme la highland
écossaise ou la salers auver-
gnate, et d’autres pas du tout.
«On nous a même dit qu’il existe
des vaches qui n’ont naturellement
pas de cornes, sans manipulation
de l’homme», relève l’un deux. Il
s’agit des angus (race très pré-
sente en suisse, noire ou rouge
foncé), des galloways et des
luing, trois variétés d’origine bri-
tannique.

La plupart des races à viande
sont de couleur uniforme, très
claire pour la piémontaise ita-
lienne ou la charolaise bourgui-
gnonne. Parmi les exceptions, la

superbe vosgienne arbore une
robe noire avec l’épine dorsale
blanche et quelques autres zones
claires pointillées, «comme un
Dalmatien», image un écolier.

Toujours à propos du pelage,
chez les races un peu exotiques,
l’une des guides, Delia Baehler,
montre que celui de la highland

est épais, ce qui l’isole contre le
froid surtout, mais aussi contre
la chaleur. Issu, lui, des plaines
désertiques, le zébu emmaga-
sine dans sa bosse dorsale de la
graisse qui lui permet de résister
aux sécheresses.

Avec les températures estivales
annoncées pour cette fin de se-
maine, Claude Baehler relève
qu’il faudra mettre beaucoup
d’eau à disposition de tout ce bé-
tail. Et, comme l’homme, les bê-
tes mangeront moins, pour ra-
lentir leur métabolisme.

Les jeunes visiteurs ont mani-
festement été surpris par la di-
versité des races de vaches pré-
sentes, avec de petites tailles et
de grands gabarits, parfois im-
pressionnantes. L’éleveur a
d’ailleurs ressenti un grand inté-
rêt lorsqu’il a évoqué la sécurité
dans les pâturages. Comme les
vaches allaitantes ont un carac-

tère maternel beaucoup plus dé-
veloppé que les laitières, il est
notamment recommandé de
rester à au moins 50 pas d’un tel
troupeau et de ne jamais se pla-
cer entre une mère et son veau.

Et les races suisses évoquées
par la classe de la Fontenelle? Ce
sont en particulier la grise rhéti-
que et la simmental. Si celle-ci
peut aussi être une bonne lai-
tière, une partie du cheptel est
spécifiquement élevée sous
forme de vaches qui nourrissent
leur veau au pré pour en faire de
la viande de choix.�

ENCORE FAIBLE EN SUISSE
La viande labellisée provenant des
troupeaux de races spécifiquement
élevées dans ce but représentent 17
à 18% de la production bouchère
bovine en Suisse. Et 25 à 30% de la
consommation de viande du pays
doivent être couverts par des im-
portations.
L’aloyau de bœuf est surtout acheté
en Amérique du sud et au Canada.
Quant aux carcasses de bovins en-
tières, dont on exploite les beaux
morceaux et la viande destinée à
être hachée, elles proviennent es-
sentiellement d’Allemagne.
En Suisse, les vaches allaitantes éle-
vées uniquement pour leur viande
constituent le 15% du cheptel bovin.
Cette proportion est de 50% en
France, avec de grandes races
comme la limousine ou la charolaise,
et de 80% au niveau mondial.� AXB

�«On nous a
dit qu’il existe
des vaches
qui n’ont
naturellement
pas de cornes.»
UN ÉCOLIER

En arrivant à Môtiers, bran-
chez votre radio sur 88.6 et lais-
sez-vous porter par les histoires
cocasses de quelques figures du
village.

«Drive-in Radio» est la contri-
bution des Lausannois Emma-
nuelle Antille et Christian Pa-
hud à Môtiers 2011 Art en plein
air.

Les deux artistes ont investi un
parking à l’entrée du village,
juste à côté de la pisciculture. Un
grand portique haut en couleur,
tel que ceux que l’on trouve dans
les cinémas en plein air aux
Etats-Unis, orne l’entrée de la
place de parc au cœur de la-
quelle s’élève une antenne.

La fréquence 88.6 distille des
anecdotes plutôt surprenantes,
telles que le passage d’OVNI au
Val-de-Travers, attesté par une
villageoise qui aurait même fait
constater les apparitions par
deux pasteurs de la région.

Un ancien président du tribu-
nal de district évoque son arri-
vée au Vallon, sa passion pour
l’orgue et les rumeurs qui sont
nées autour de son mode de
vie.

Des jeunes, à l’accent neuchâ-
telois fort prononcé, relatent
leurs expériences d’apprentis-
chasseurs et de bouchers ama-
teurs. Tout un poème.

D’une durée de vingt minutes,
le programme concocté par Em-
manuelle Antille et Christian
Pahud mêle les témoignages,
entrecoupés de sons et de musi-
que.

La fréquence porte dans tout le
village, il n’est donc pas obliga-
toire de stationner sur le drive-
in pour se plonger dans ce
monde un brin surnaturel.� FNO

VAL-DE-TRAVERS Un drive-in radiophonique à Môtiers.

Les Môtisans sur FM 88.6

«Drive-in Radio», une œuvre qui en surprendra plus d’un. ALAIN GERMOND

ANIMAUX SANS FOYER

SOS Chats et célébrités
Demain, un certain nombre de

personnalités de Suisse ro-
mande seront présentes à la
place Pury, sur le stand de SOS
Chats, installé à l’occasion de la
Journée internationale des ani-
maux sans foyer.

Mais leur présence sera avant
tout liée au 30e anniversaire de
SOS Chats, qui pour l’occasion a
lancé un concours de dessins et
de poèmes.

Les participants de tous âges
ont été invités à envoyer dès ce
printemps leurs créations à l’as-
sociation, qui a composé un jury
de premier ordre.

En effet, Marie-Ange Brélaz,
Haydé Ardalan, illustratrice et
créatrice du chat Milton, le des-
sinateur de presse Raymond
Burki, le peintre Gérald Poussin,
Bernadette Richard, journaliste
et écrivaine, Luc Barthassat, et
Michael N’Goy, joueur du HC
Gottéron ont accepté d’exami-
ner ces dessins et poèmes de-
main, en public.

Plusieurs autres personnalités,
telles que Michael Schumacher,
Daniel Brélaz, Brigitte Bardot
ou encore Steffi Graf, partici-
pent indirectement à cette ac-

tion en offrant des objets per-
sonnels et photos dédicacés, qui
récompenseront les meilleures
créations.

Plus de 300 chats
Tomi Tomek et Elisabeth

Djordjevic ont installé leur re-
fuge il y a tout juste 30 ans sur les
hauts de Noiraigue. Elles ac-
cueillent aujourd’hui plus de
300 chats, qui étaient tous con-
damnés à une mort certaine, en
raison de leur maladie ou de leur
handicap.� FNO

Tomi Tomek, fondatrice de SOS
Chats. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FÊTE DES VENDANGES
Plus que onze
candidates pour
Miss Neuchâtel
Elles étaient douze
candidates à avoir été
sélectionnées, le 19 mars
dernier, pour concourir lors
de l’élection de Miss
Neuchâtel-Fête des
vendanges. Mais le 27 août
prochain, elles ne seront
plus que onze à défiler sur
la scène de la petite salle
des Patinoires du Littoral.
«Nous avons dû nous
séparer de l’une d’entre
elles car nos idées n’allaient
plus dans la même
direction», annonçait, hier,
François Matthey, président
de Miss Neuchâtel. C’est, en
fait, avec Hajiba Elmamouni
que le comité a décidé de
ne plus poursuivre sa route.
«Nous ne voulions pas
risquer d’avoir, un an durant,
une ambassadrice qui ne
comprend pas nos valeurs.»
La billetterie pour la soirée

de l’élection fonctionne, elle,
fort bien. Il reste environ une
cinquantaine de places.
� FLV

Réservations sur www.miss-neuchatel.ch

Beef’11 à Evologia, Cernier: vaches et
veaux visibles en permanence jusqu’à
dimanche soir. Aujourd’hui, de 16h à
17h30, forum public sur l’impact
environnemental de la production de
viande. Dès 19h, marché de bétail, suivi
d’une soirée folklorique. Présentations
commentées durant le week-end.

INFO+



Immobilier
à vendre
LE LOCLE - PORTES OUVERTES, rue de France
80. Samedi 20 août de 9 h à 18 h. 6½ pièces,
160 m2, refait à neuf. Tél. 032 753 12 52.

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.

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

FR. 440 000.— MAISON 2 NIVEAUX très bon
état. Rez-supérieur 333 m2, 15 pièces. Rez-infé-
rieur, garage atelier 245 m2. Les Verrières. Tél.
079 631 10 67.

FR. 260 000.— MAISON TRÈS BON ETAT, 15 piè-
ces, 333 m2 sur 1 niveau. Les Verrières. Tél.
079 631 10 67.

Immobilier
à louer
LIGNIÈRES, appartement de 5 pièces (120 m2)
libre de suite ou à convenir. 2 salles d'eau et 2
balcons, 1 place de parc: Fr. 1750.- + acompte
de charges Fr. 200.-. Garage disponible: Fr.
150.-. Tél. 032 757 65 65.

COLOMBIER, Chaillet 3B, attique 5½ pièces, cui-
sine agencée ouverte, séjour avec cheminée, 2
salles de bains/WC. Balcon, cave, galetas. Loyer
Fr. 2200.– y compris charges et 1 place de parc.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 569 48 67.

CORTAILLOD, Grassilière 14, dès le 1.9.2011 ou
date à convenir, appartement 4 pièces, env. 77
m2, cuisine agencée, salle de bains rénovée -
WC séparés, balcon, 3e étage sans ascenseur.
Fr. 1100.– + charges Fr. 250.–. Place de parc Fr.
35.–. Chiens exclus. Tél. 032 753 12 67.

SAVAGNIER, grand duplex 6½ pièces, Fr. 1760.—
+ charges, de suite. Tél. 032 853 55 77 / tél. 079
306 37 16.

MARIN-EPAGNIER, centre village, 2½ pièces, 74
m2, rez, terrasse, meublé ou non, Fr. 1150.– +
garage: Fr. 130.–, acompte charges: Fr. 170.–.
Tél. 079 448 61 41.

NEUCHÂTEL, Rue du Château 15, studio au cen-
tre ville, cuisine agencée, grande terrasse sur
toit de Neuchâtel, avec vue sur le lac, fin sep-
tembre, Fr. 920.– charges comprises. Tél. 079
902 72 63.

LES BRENETS, APPARTEMENT 3 PIÈCES sans
cave, grenier ni garage, proche de la gare, belle
terrasse, Fr. 800.- charges comprises, libre dès
fin août,Tél. 079 213 58 28 sauf week-end.

DOMBRESSON, 5 pièces, 140 m2, cheminée, 2
salles d'eau avec WC, WC séparé, Fr. 1370.- char-
ges comprises, garage: Fr. 100.-, fin septembre.
Tél. 079 919 36 75 ou Tél. 032 853 35 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 185 a, 3
pièces, rez inférieur, cuisine agencée habitable,
bains/WC, 2 chambres à coucher, 1 salon, hall,
réduit. Loyer Fr. 650.– + charges Fr. 150.–.
Libre de suite. Tél. 032 722 33 63

BOUDRY, dans le Vieux Bourg, Rue Louis Favre,
maison mitoyenne avec cachet, place de parc et
jardin. Libre dès le 1er octobre 2011. Contact:
tél. 078 624 45 25.

PESEUX, Rue du Château, spacieux 4½ pièces,
125 m2, cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon,
galetas, ascenseur. Fr. 1650.— + charges. Libre
de suite. Tél. 079 481 44 94.

LE LANDERON, duplex 5½ pièces, 4 chambres,
2 salles de bains, mezzanine, balcon, séjour
avec cheminée, garage couvert, libre de suite.
Tél. 079 543 42 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du 1er Mars 10a, 2e

étage, 4 pièces, cuisine agencée de 15 m2, salon
de 29 m2, salle de bains, dressing, une place de
parc. Chien non admis. Fr. 1450.– charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 079 637 36 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement de 4½
pièces dans petit immeuble rénové. Grand
salon, 3 chambres à coucher, cuisine agencée
(habitable), salle de bains agencée, WC séparé.
Jardin et place de parc à disposition. Situation
calme. Libre dès fin octobre 2011. Fr.1450.–
charges comprises. Tél. 032 926 53 71.

CERNIER lumineux appartement de 4½ pièces,
96m2 , centre du village, rénové, cuisine neuve,
balcon, cave, galetas. Libre de suite. Fr. 1280.–
plus charges. Tél. 032 853 35 67.

PARKING POUR VOITURE, Bas du Mail près
CPLN, Accès facile, Proche TN pour aller en
ville. De suite. Fr. 120.–. Tel. 078 629'43'04.

Immobilier
demandes d’achat
NEUCHÂTEL, OU LITTORAL cherche à acheter mai-
son individuelle ou immeuble locatif ou terrain Tél.
032 731 88 80 journée Tél. 079 788 42 00 le soir.

Immobilier
demandes
de location
JEUNE HOMME (ÉTUDIANT), NON FUMEUR cher-
che une chambre ou un studio à louer à
Neuchâtel. Tél. 076 270 61 96.

CHAUX-DE-FONDS ET ALENTOURS, appartement
calme, environ 80 m2, si possible avec jardin.
Tél. 032 968 58 84 heures des repas.

Cherche
à acheter
ACHETE TOUTES ANTIQUITES pour nos clients
russes: meubles, tableaux, statues en bronze,
argenteries, tous bijoux or et art-déco, diamants,
montres de marques, toutes maroquineries de
marques Louis Vuitton etc. Tél. 079 366 18 32.

ACHAT D'OR. FR. 42.- à 45.-/GR or fin et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte , boî-
tiers de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

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.

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

A vendre
20 TV COULEURS PHILIPS, état de neuf, grand
écran plat LCD, 68 cm, télécommande, un an de
garantie, Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce. Tél. 079 482
23 05 ou 076 526 17 46.

DEBARRAS D'APPARTEMENT, suite décès.
Divers meubles, à bon prix. Samedi 20 août,
visites de 9h à 14h, Rue Fritz-Courvoisier, à La
Chaux-de-Fonds. Renseignements: Tél. 078
641 54 18.

Perdu
Trouvé
RECHERCHE CHATON TIGRÉ NOIR ET GRIS perdu
dimanche soir 14 août près du Camping à
Colombier. Tél. 076 479 79 98, Pizzeria des Allées.

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

NEUCHÂTEL, NEW, MASSEUSE DIPLÔMÉE, fait
massage sur table, détente, anti-stress, toni-
fiant, énergétique, finition personnalisée, huile
chaude aphrodisiaque. Appartement privé.
Lundi-vendredi 10h-20h.Tél. 078 921 25 40.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, jeune femme, 18
ans, taille 34, visage d'ange, jolie, vrai corps de
rêve, chaude comme la braise. L'amour sans
tabou, massages, A-Z. www.sex4u.ch/nicole.
Tél. 076 225 85 46.

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.

NEUCHÂTEL, délicieuse black, très jolie, fran-
çaise, 24 ans, coquine, corps sublime, sexy,
gourmande, sans tabous et limite, plaisir garan-
ti, forte poitrine. Tous fantasmes. Pas pressée.
24/24, Privé. Hygiène et discrétion. Victoria. Tél.
079 912 62 45.

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

NEUCHÂTEL NEW 2 splendides jeunes débutan-
tes aux corps parfaits! Ruby et Anita 19-20 ans!
Douces et coquines! Sans tabous pour répon-
dre à tous tes fantasmes! 7/7 24/24! Tél. 076
621 65 31.

NEUCHÂTEL, Nouvelle fille Brésilienne Lisa,
mince, grosse poitrine avec Lulu: grosse poi-
trine, massage à 4 mains. Tous fantasmes. Pas
pressées. Salon Victoria, Rue de l'Ecluse 42A,
monter le grand escalier tout en haut à côté de
l'immeuble. Tél. 076 793 49 75.

NEUCHÂTEL, New!!!! Loana, jolie fille basanée
28 ans, sexy, sensuelle, coquine, très chaude.
ouverte à tous fantasmes. Femme fontaine,
sans tabous. Pas pressée. Rue des Fausses-
Brayes 11, chambre 9. Tél. 076 770 49 07.

NEUCHÂTEL, Jessica 1re fois, très belle fille étu-
diante, 20 ans, sexy, sensuelle, douce. Body
douche, body massage et plus. Reçoit couple.
Sans tabous. Totalement privé. Discrétion. Tél.
076 727 09 88. Le week-end aussi.

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.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nansi 25 ans, sublime,
sexy, très gros seins naturels, embrasse,
coquine, sexy, massages, l'amour, douce, sen-
suelle. 24/24, 7/7. Tél. 076 766 51 39.

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 BELLE KELLY,Tél. 078 926 91 56
très jolie blonde excitante, corps parfait, T.34,
déesse de l'amour, délicieuse coquine, câline,
sexy, langue magique, embrasse partout, gorge
profonde! Douce, gentille, chaude, tous fantas-
mes! 3e âge ok. Hygiène parfaite, plaisir et dis-
crétion garantis! Cool, pas pressée. Mardi à
vendredi. eurosex.ch/kelly la belle!

LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle, douce,
sensuelle, propose 1h de massage sur table,
relaxation et détente assurées. Cadre chic,
hygiène et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur ren-
dez-vous au tél. 079 906 60 67.

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE TRAVAIL dans l'horlogerie ou
comme ouvrière. Libre de suite. Tél. 076 575 93 28.

GOUVERNANTE, 46 ans, passionnée par son
métier cherche travail auprès de personnes
âgées, 18 ans d'expérience, bonnes références,
très responsable et aimable, pour accompa-
gnement dans les gestes du quotidiens (soins,
repas, commissions, ménage, médecin, sorties,
etc.), aussi pour veilles. Tél. 078 746 99 17.

DAME AVEC PATENTE CHERCHE TRAVAIL dans un
bar ou dans la restauration. Tél. 076 781 12 42.

EMPLOYÉ DE COMMERCE 21 ans, titulaire d'une
maturité commerciale, dynamique, flexible avec
expérience et poursuivant ses études à la HEG
recherche un poste dans tout domaine com-
mercial, financier ou comptable entre 50 et
80%. Contact Tél. 079 667 46 61 ou par email:
a.r.baron26@gmail.com

DAME sérieuse, véhiculée, cherche heures de
ménage et repassage, aide à personnes âgées,
garde d'enfant, commissions. Tél. 079 725 12 25.

CARRELEUR INDEPENDANT, cherche travail,
carrelage et maçonnerie. 30 ans d'expérience.
Prix intéressant. Libre tout de suite. Tél. 079
758 31 02.

JEUNE DIPLÔMÉ d'un CFC d'employé de com-
merce cherche un job jusqu'à la fin de l'année.
Ouvert à toutes propositions. Motivé et disponi-
bilité immédiate. E-mail : kevin@burgat.ch Tél.
079 390 08 41.

Offres
d’emploi
POUR LA RENTREE, Courant Coiffure, à La
Chaux-de-Fonds, cherche un ou une appren-
ti(e). Tél. 032 913 48 67 demandez M. Sarrieu.

LA CHAUX-DE-FONDS ENTREPRISE cherche
jeune retraité pour livraisons, manutentions,
conciergerie, entretien, environ 3 demi-
jours/semaine. Permis valable + permis de con-
duire indispensables. De suite ou à convenir.
Adresser offre avec CV et certificats de travail
sous chiffres: L 132-245507, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

EMPLOYÉE DE BUREAU est recherchée à
Colombier, quelques heures par semaine. Bonnes
connaissances informatique et internet souhai-
tées. Répondre avec CV à: info@infoloto.ch

Cherchons à Neuchâtel centre ville: jeune suis-
sesse (18-38 ans), non-fumeuse, pour garder 1
enfant de 4 ans, 1 ou 2 fois par semaine (mardi-
jeudi) de 18h à 22h. (Cours baby-sitter CRS
serait un atout). & 079 206 80 03.

CHERCHE PERSONNE OU ÉTUDIANT pour sou-
tien scolaire, élève de 8MO. Tél. 079 240 76 77

CHAUFFEUR DE TAXI, ou permis équivalent PL,
pour La Chaux-de-Fonds, personne de con-
fiance, indépendante (retraité/e bienvenu/e),
temps plein ou partiel. Tél. 079 777 01 95.

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. État et kilo-
mètres indifférents, Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45.

À BON PRIX ACHAT AUTOS + BUS. État + kilomè-
tres indifférents. Rapidité. Paie cash. Tél. 079
502 53 54.

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

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, 4x4, Pick Up, utilitaires, toutes marques,
kilomètres et état indifférents. Rapidité.
Paiement cash. n-hachem@bluewin.ch Tél. 079
440 35 13.

HYUNDAI TX 35 PREMIUM 2.0 essence, 270 000
km, modèle 2010, parfait état, intérieur cuir,
toutes options, GPS, toit ouvrant. Prix eurotax
vente: Fr. 31 500.–, cédée à Fr. 29 500.– y com-
pris 4 roues d'hiver. Tél. 079 794 87 02.

Divers
AGB, dallage, pavage, massif (pierre, boulet, di-
vers graviers) mur, tél. 079 418 83 16. 017-966353

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

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

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Nettoyage avec une équipe dynamique et
professionnelle, disponible 7/7 jours, dans
toute la Suisse. Cartons + devis gratuits. Tél.
032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02.

FORMATRICE, passionnée, offre ses services
aux aînés pour l'ordinateur/internet. Tél. 079
243 07 28.

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.

DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL
Débarras, nettoyages, devis gratuits. Tél. 079
830 01 01. www.marwildemenagements.ch

LIQUIDATION PARTIELLE D'APPARTEMENT,
meubles, tableaux, bibelots et livres à donner,
samedi 20 août de 16h à 19h, Vieux-Châtel 17 à
Neuchâtel. Python. Tél. 032 724 69 56.

URGENT INTERCOSMETICA recherche femmes
18 à 65 ans peau grasse pour test cosmétique
rémunéré. Tél. 032 722 50 21 (répondeur) ou
par e-mail info@skintest.ch

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

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079
460 04 04.
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COURS DE l’EURO: BAISSE DE PRIX DES VINS
Dès la chute de l’euro, nous appliquons (bien évidemment!) la correction immédiate de
la partie «Euro» sur nos prix lors de toutes nos nouvelles importations (sous réserve du
recul du franc suisse) (Sauf sur frais en CHF de transport, taxes douanières, taxe sur verre, patente etc.)

Mieux encore!!!
Dès lundi 15 août 2011, nous étendons même cette mesure, par anticipation, sur
certains vins pourtant déjà en stock, par exemple :

• Côtes du Roussillon, « Moné Daria » Mas Mudigliza, 2009, Fr. 12.30 au lieu de Fr. 15.70
• Muscat à Petits Grains, Fontaine du Clos, 2009, Fr. 8.80 au lieu de Fr. 11.50
• Fleurie, Domaine du Point du Jour, Fût de Chêne, 2009, Fr. 11.60 au lieu de Fr. 14.80
• Bordeaux Supérieur Château Moutte Blanc 2009, Fr. 15.50 au lieu de Fr. 19.80
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

Perdu
Trouvé
Perdu
Trouvé

Une piqûre
aux

grands effets:

Donnez
de votre

sang
Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00
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p.ex. KANGOO EXPRESS
Prix catalogue dès   Fr. 19 800.–
Remise flotte moins  Fr.  4 752.–
Prime à la casse  moins  Fr.  4 000.–

 dès Fr. 11 048.–

Renault vous propose des véhicules utilitaires sur mesure. Vous avez le choix entre 200 configurations possibles répondant à tous les types de 
besoins: fourgon, transport ouvert, transport de personnes. Faites confiance au leader européen du marché des utilitaires. Choisissez la qualité 
Renault – avec 3 ans de garantie constructeur. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

NUMÉRO
 EUROPÉEN
  DES UTILITAIRES

Offres réservées aux clients professionnels (petites flottes hors ventes spéciales) dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.08.11. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemples de primes offertes par votre représentant Renault: Trafic Fourgon L1H1 2.0 16V, 
prix catalogue Fr. 29 600.– moins prime Fr. 8 288.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 17 312.–; Master Fourgon L1H1 2.3 dCi 101, prix catalogue Fr. 33 400.– moins prime Fr. 9 352.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 20 048.–. Prime à la casse: l’achat ne 
peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule, qui sera échangé contre un nouveau VU Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et doit encore être en état de rouler. L’offre est valable sur toute la gamme VU Renault 
(y.c. Master VP et Trafic VP) et est cumulable avec les actions en cours (sauf la prime business). Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 15,9% en 2010.

BÉNÉFICIEZ ACTUELLEMENT D’UNE PRIME À LA CASSE DE 
FR. 4 000.– SUR TOUS LES VÉHICULES UTILITAIRES RENAULT.

PUBLICITÉ

FRANCHES-MONTAGNES La balle est désormais dans le camp des treize conseils généraux.

Neuf communes suffiront à la fusion
DELPHINE WILLEMIN

Le sort de la fusion des treize
communes franc-montagnardes
est désormais entre les mains des
conseils communaux. Le comité
de pilotage chargé de mener à
bien l’étude a remis, hier soir à
l’ancienne église du Noirmont, le
rapport final et le projet de con-
vention de fusion aux exécutifs
concernés, ainsi qu’à l’Association
des maires des Franches-Monta-
gnes (AMFM). Les conseils com-
munaux peuvent encore faire des
remarques jusqu’à fin septembre.
Le texte définitif sera arrêté fin oc-
tobre et tous les citoyens du dis-
trict se prononceront le 25 mars
2012. Si le «oui» l’emporte, le
GouvernementetleParlementju-
rassiens devront encore valider le
texte. La dénommée commune
unique des Franches-Montagnes
entrera en force en 2013.

Préserver l’unité
Principale nouveauté: un mini-

mum de neuf communes sera né-
cessaire à la réalisation de la com-
mune unique. Si le comité de
pilotage ambitionne toujours de
satisfairelestreizeentités,iladéci-
dé qu’une minorité ne devait pas
dicter sa volonté à la majorité, par
souci démocratique. Si une poi-
gnée de communes refusent la fu-
sion, elles ne doivent pas faire ca-
poter le projet. A neuf, «à défaut
d’être parfaite, l’unité restera forte»,
estimelecomitédepilotage,prési-
dé par Jean-Pierre Beuret. Si les
prévisions tablent sur des années
2013, 2014 et 2015 bénéficiaires,
aucun budget n’a été réalisé pour
une entité à moins de treize.

Pourprofilerleurtravailetantici-
per les critiques susceptibles de se
réveiller, les tenants du projet ont
consacréunebonnepartiedudos-
sierde96pagesàargumenterl’op-
portunité d’une commune uni-

que.Entraînera-t-elleunepertede
proximité entre l’administration
et les citoyens? Pas sûr, répond le
comité, car les treize administra-
tionsactuellesnesontpasouvertes
en permanence. La commune
uniquerevientàrenierl’originede
ses ressortissants? Pas question de
bafouer l’identité des habitants,
qui pourront demander un docu-
ment attestant de leur origine ac-
tuelle. Autre critique souvent
émise: le processus, démarré en
2009,estallé tropvite, il aurait fal-
lu procéder par étapes et com-
mencer par créer trois commu-
nes. Objection! Cela risquerait de

diviser les Francs-Montagnards.
Invité hier soir, le président du co-
mité d’opposants «Franches-
Montagnes:jem’engage»,Jacques
Bassang, est monté à la tribune
pour partager sa tristesse et sa co-
lère: «L’idée de nous consulter ne
vous a pas effleurés». Réaction im-
médiatedeJean-MarcVeya, invité
en tant que président du Forum
desFranches-Montagnes:«Onou-
vre justement un grand débat au-
jourd’hui!Nousavons jusqu’enmars
pour en débattre.»

Autre décision prise par le co-
mité de pilotage, le Conseil géné-
ralde la futureentitéseracompo-

sé de 31 membres, et non 25
comme préconisé au départ. Les
avis négatifs exprimés à ce sujet
ont été pris en compte. Durant la
première législature, les villages
de moins de 1000 habitants au-
ront deux sièges d’assurés (Le Bé-
mont, La Chaux-des-Breuleux,
Les Enfers, Les Genevez, Lajoux,
Montfaucon, Muriaux, Saint-
Brais et Soubey). Ceux compris
entre 1000 et 2000 habitants au-
ront droit à trois sièges (Les Bois,
Les Breuleux et Le Noirmont).
Seule Saignelégier, qui compte
plus de 2000 habitants, aura qua-
tre élus. Le Conseil communal

sera composé de sept membres,
dont un maire (employés respec-
tivement à 30% et à 60%).

L’administration communale
sera répartie sur quatre sites: Les
Breuleux, La Courtine, Le Noir-
mont et Saignelégier (siège).

Pour ajouter de l’humanité à la
convention, ses concepteurs ont
inscrit à l’article 4 que la com-
mune unique doit «contribuer au
bien-être» de la population. A
leurs yeux, la fusion est «un événe-
ment politique certes considérable,
mais elle ne signifie nullement un
bouleversement pour la vie quoti-
dienne».�

La quotité d’impôts prévue à 1.9 se situe en-deça de la moyenne pondérée actuelle (1.96). La perte est de 875 000 francs. INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU

LA CHAUX-DE-FONDS
Grosse peur à la
rue de l’Helvétie

Coups de feu, pas coups de
feu? Rien n’est encore clair au
terme de l’intervention de la po-
lice qui s’est déroulée dans la
nuitdemercrediàhierà laruede
l’Helvétie, à La Chaux-de-Fonds.
Une chose est sûre: il n’y a eu ni
mort ni blessé. «Pour les pas-
sants, les voisins comme pour
nous, nous nous devons de prendre
toutes les précautions nécessai-
res», souligne le capitaine Alain
Saudan, responsable de l’inter-
vention, pour expliquer le blo-
cage de la rue de l’Helvétie entre
le temple Saint-Jean et le gira-
toire au-dessus de Polyexpo.
Vers 21h45, la police a été aler-
tée par un voisin qui avait enten-
du un ou des coups de feu. Les
forces de l’ordre sont interve-
nues avec 15 à 20 hommes.

«Nous-mêmes n’avons pas enten-
du de coups de feu, il va falloir déter-
miners’ilyenaeuet tiréparqui», in-
dique le capitaine. A ce stade, il se
borne à noter qu’une personne a
été interpellée, sansviolence,dans
un immeuble de la rue de l’Helvé-
tie. Hier matin, elle était retenue
pour être entendue. Un homme?
Une femme? L’officier n’a pas vou-
lu le dire, précisant toutefois que
cette personne vivait seule.

Selon des témoignages re-
cueillis dans la maison, l’homme
dont il semble être question vit
effectivementseuldansce locatif
d’une quinzaine de logements. Il
est réputé bruyant, avec parfois
des accès de colère, jetant alors
des choses dans son apparte-
ment. Mercredi en fin de jour-
née, plusieurs locataires ont en-
tendu de chez eux les bruits
d’une altercation, avec un flot
d’injures. Sur les supposés coups
de feu du soir, les interprétations
divergent. D’après un de nos in-
terlocuteurs, il s’agirait plutôt
d’objets lourds lancés par terre,
ou pour un autre de coups portés
avec un outil. Il semblerait ce-
pendant que la police ait trouvé
une ou des armes. � RON
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* Cumulable sous certaines conditions avec le rabais flotte. Non cumulable avec les actions spéciales et
autres promotions en cours. Exclus : Classes B, Viano et modèles spéciaux. Offre soumise à conditions.

de remise sur toute
la gamme Mercedes-Benz

de garantie et
services gratuits

5 ans*+

EUROBONUS
EUROBONUS 20%*20%*

offre

5050
BILLETS

Date limite de participation:

vendredi 19 août 2011

à minuit

Auvernier Jazz Festival
Du son, du rythme, de l’authenticité.
A quelques mesures d’une nouvelle année
promise aux échanges improvisés
et aux couleurs multiples, l’Auvernier
Jazz Festival a l’avantage de vous annoncer
la venue, pour sa troisième édition,
du chanteur et guitariste américain
Eric Bibb, LE DIMANCHE 28 AOÛT.

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.

Eric Eric BibbBibb

DU 26 AU 28 AOÛT 2011

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.  EXP CLUB 118 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 118

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

AVIS DIVERS
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COURS DE
MASSAGES

avec certificat

DÉBUT DES COURS
MASSAGE SPORTIF lundi 24 octobre
DRAINAGE LYMPHATIQUE mercredi 26 octobre
MASSAGE ANTI-STRESS samedi 19 novembre
MAQUILLAGE samedi 10 septembre
CONSEILS EN COULEURS samedi 22 octobre

Peseux - La Chaux-de-Fonds
032 731 62 64 - www.adage.ch
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Pour mieux se comprendre …

NOUVEAUX
COURS
DU SOIR

DES LE
5 SEPTEMBRE 2011

032 724 31 31
www.inlinguaneuchatel.ch
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Découvrez
le monde
de la
musique
avec le

Ouvert à tous

Cours de pratique avec
langage musical pour débutant
Formation continue pour
ancien musicien

Fonctionnement et inscription
Le Junior Band de l’Association musicale (JB), est
né pour promouvoir la musique, la relève et l’avenir de
l’Association Musicale (AM) par une formation ou un
perfectionnement musical dépendant de professeurs.

L’écolage semestriel est fixé à Fr. 290.– pour
40 minutes de leçon musicale hebdomadaire.

Les cours sont ouverts aux jeunes, en principe, dès 8
ans, à noter que les cours sont également ouverts pour
les adultes. La durée des études est fonction d’un plan
de formation prédéfini.

Les cours sont dispensés par des professeurs choisis
soigneusement par le comité du JB. Il est enseigné en
même temps:
- la technique de l’instrument et la lecture musicale

Début des cours: rentrée scolaire d’août

Inscription sous:

www.association-musicale-ne-sb.ch
Renseignements: Sébastien Chételat au 032 753 47 29
(le soir)

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

ENSEIGNEMENT /
FORMATIONS
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Nouveau !

VOYANCE FLASH LAURANE
Immédiate, rapide, précise par

voyante travaillant seule
(Amour/ travail / famille /santé )

Au 0901 090 090 FR.2.30/MIN
(Depuis le réseau fixe). 9h/23h.

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



ART BRUT
Un Américain à Lausanne
La Collection de l’Art brut à Lausanne
a reçu 15 dessins récents de Josef Hofer
et 13 œuvres de l’Américain Gregory L.
Blackstock, exposés dès le 30 septembre.
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JARDINS MUSICAUX Le Nouvel Ensemble contemporain rend
hommage à Kelterborn dans la Grange aux concerts de Cernier.

Un cliché mis à mal
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

C’est en compagnie de Rudolf
Kelterborn que le Nouvel Ensem-
ble contemporain (NEC) a choisi
d’ouvrirsasaison,lundidansleca-
dre des Jardins musicaux. Tissés
au fil de deux créations et de mul-
tiples interprétations, les liens
aveclecompositeurbâlois,80ans
cette année, se sont également
concrétisés sous la forme d’un
CD. Il sera présenté dans la foulée
du concert, au cours d’un vernis-
sage «public et convivial», an-
nonce le chef du NEC, Pierre-
Alain Monot.

Pierre-Alain Monot, comment
avez-vous choisi les deux œu-
vres jouées lundi soir?

Nous en avons discuté avec Kel-
terborn, autour d’une table à Zu-
rich. Il voulait des œuvres récen-
tes, car il était important pour lui
de montrer que son style évolue,
qu’il ne se contente pas de son ca-
pitaldesannées1980.Onachoisi
des œuvres (réd: «Erinnerungen
an Mlle Jeunehomme» et
«Goethe-Musik») qui lui te-
naient à cœur, pour des raisons
esthétiques aussi. Et puis, il tenait
absolument à ce que le pro-
gramme ne lui soit pas entière-
ment consacré. De fil en aiguille,
on s’est dirigé vers cette œuvre
magnifique (réd: «La notte») de
son collègue et ami Jacques Wild-
berger. Un lien affectif est ainsi
tissé avec une œuvre qui, en
même temps, se situe dans sa li-
gne, pas forcément musicale,
mais de pensée.

Quel portrait musical ce choix
brosse-t-il de Kelterborn?

On n’a pas recherché à montrer
une de ses facettes, il en a telle-
ment! L’une des œuvres est en
lien avec un poète romantique
qu’il affectionne beaucoup. L’au-
tre renvoie à tout un répertoire
classique archiconnu. Comme il
le dit, «Je n’ai pas rencontré Mlle
Jeunehomme mais je l’ai bien con-
nue». Il s’imprègne de tous les
temps forts de l’histoire de la mu-
sique. On bat à plate couture le
cliché de la musique contempo-
raine enfermée dans sa bulle: là,
elle est présente dans son temps
et dans l’histoire. On va à la ren-

contre de Goethe, on va à la ren-
contre de Mozart. Pour le public
des Jardins musicaux, pour ceux
qui ne seraient pas des aficiona-
dos de la musique contempo-
raine, ce sont des points d’accro-
che, des repères, comme le sont
aussi les vers de Michel-Ange ci-
tés dans «La notte». Le pro-
gramme s’est établi de cette ma-
nière, fortuitement; il aurait pu
avoir un tout autre visage.

En quelques lignes, comment
son œuvre a-t-elle évolué?

Kelterbron s’est inscrit dans le
sérialisme assez pur, puis il a vite
utilisécematériauàsonavantage.
Il a évolué dans un style qui lui

était cher, pas forcément propre
puisque d’autres ont travaillé avec
des caractéristiques approchan-
tes. Puis, comme chez beaucoup,
ce style s’est épuré. Il a écrit de
moins en moins pour orchestres,
de plus en plus pour des ensem-
bles et pour la voix. A partir du
moment où il sait ce qu’il veut ex-
primer, il écrit très vite. Ce qui lui
permet de produire des œuvres
extrêmement compactes; on sent
que c’est toujours le jet d’une idée
mûrement réfléchie.

Quelle est l’importance des
mots pour lui? Les utilise-t-il
pour leurs sonorités, leur va-
leur littéraire?

Ces deux facettes sont présentes
dans son œuvre. Parfois il utilise
la sonorité des mots, leur force
musicale; ilprendmêmedesfrag-
ments de mots, des syllabes. Par-
fois, il garde tout un poème. Dans
«Goethe-Musik», il utilise un ex-
trait de lettre repris littéralement,
ou alors des mots épars, et l’audi-
teurdoitfairelui-mêmelelienen-
tre ces mots, lire entre les lignes.

Difficile, disiez-vous, de bros-
ser un portrait musical du com-
positeur. Qu’en est-il de
l’homme?

C’est quelqu’un qui montre
beaucoup de sérénité, et de con-
fiance envers les interprètes. Il
nous a très bien accompagnés
pendant l’enregistrement;
commeilatoujoursdeschosesin-
téressantes à dire, il faut pouvoir
les mettre en pratique immédia-
tement.Celademandeunedispo-
nibilité totale des musiciens, mais
on reçoit énormément en retour,
il exprime beaucoup de gratitude.
C’estunsage; ilaacquisuneexpé-
rience énorme, il sait qu’il est un
personnage primordial parmi les
compositeurs de son époque,
mais il n’en fait pas état. �+

●+ Cernier, Grange aux concerts, «Hom-
mage à un Jeunehomme (!)», en présence
de Kelterborn, lundi 22 août à 21h; suivi
du vernissage du CD.

En guise d’ouverture du 14e festival des Jardins mu-
sicaux mercredi à Cernier, Valentin Raymond et Ma-
ryse Fuhrmann nous ont offert un concert baigné
dans la lumière de l’Italie.

En cinq extraits d’opéra, le génie mélodique de Gia-
como Puccini s’exprime dans toute sa splendeur: les
soprani Sonya Yoncheva, Svetlana Kolianova et le té-
nor Bernard Richter enchaînent des soli et des duos
de toute beauté. L’interprétation vocale et orchestrale
magnifie ce que le compositeur italien a toujours
voulu dépeindre: le trouble, la force et l’intensité des
sentiments amoureux dans l’horizon de la finitude
humaine. Le Concerto pour boîte à musique de Jac-
ques Henry et Victor Cordero met en scène un dispo-
sitif de pure mécanique sonore. Une mécanique
subtile, soumise aux lois implacables d’une physi-

que devenue esthétique. Intégrée à même l’orches-
tre, la boîte à musique construite par Martial Cuendet
fait office d’instrument soliste sur lequel se règlent
les autres musiciens. Par instants, comme par mimé-
tisme, l’écriture concertante transforme le timbre des
instruments traditionnels en de purs objets sonores.

Le concert s’achève sur «La Strada», suite orchestrale
écrite par Nino Rota en 1966. Indissociable de l’univers
fellinien, la musique devient tour à tour grave, tragi-
que, comique ou burlesque. La plupart des thèmes
joués nous sont connus: ils révèlent l’esprit d’une
époque historique, suggèrent des images sensoriel-
les qui toutes invitent à savourer une bienheureuse
nostalgie.� FABRICE DUCLOS

●+ Grange aux concerts dimanche 21 août (17h) et
samedi 27 août (20h30).

LA CRITIQUE DE «LA STRADA»

La mécanique de la nostalgie

VENDREDI Grange aux concerts:
«Le cirque», 19h; puis lundi, 19h.
«Aimez-vous Ligeti?», 21h.

SAMEDI Grange aux concerts:
«Le cirque», 11h, balade à 9h30;
«Yellow Shark», 17h30 et 20h30
Voir notre édition du 23 avril.

DIMANCHE «Densité 21.5»:
balade Parc régional Chasseral,
10h30; concert chapelle d’Enges,
12h. Grange aux concerts:
«Bruckner», 11h, puis 28 août,
17h. «La nef des fous», 14h30.

CE WEEK-END

Une soliste inhabituelle: la boîte à musique.
SP-PIERRE-WILLIAM HENRY

UN HOMMAGE GRAVÉ SUR UN CD

Commandé pour les dix ans du Centre Dürrenmatt Neuchâtel, l’«Hommage
à FD - Scènes imaginaires pour cinq instruments et voix de femme» est dé-
sormais gravé sur un CD, qui sort chez Neos. «On peut laisser son imagina-
tion courir dans une projection de scènes en association avec des person-
nages traversant les pièces de théâtre de Dürrenmatt», a écrit Kelterborn à
propos de cette œuvre. Sur le même enregistrement consacré au composi-
teur, le NEC a sélectionné la «Kammersymphonie III». Pour compléter ces
deux œuvres écrites pour l’ensemble chaux-de-fonnier, le choix s’est porté
sur «Ich höre mich», un rondo pour soprano, hautbois, violoncelle et piano
sur des textes d’Ernst Jandl, «un poète qui est cher à Kelterborn», dit Pierre-
Alain Monot. «Rudolf a aussi souhaité présenter une œuvre pour soliste
avec orchestre, le Concerto pour alto et orchestre en l’occurrence, fraîche-
ment créé à Bienne. Je pense qu’il complète bien ce disque. Nous avons pu
obtenir l’enregistrement de la DRS; cette présence souligne aussi les colla-
borations entre voisins, l’orchestre de Bienne est très proche de nous».�DBO

Le NEC entame sa saison dans le cadre des Jardins musicaux. SP-PABLO FERNANDEZ

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

MONIQUE
GIRARDIN-NOIRAT
LIBRAIRIE
LA VOUIVRE
SAIGNELÉGIER

«La délicatesse»
Dans la pile de bouquins qui se
partageaient la place dans mes va-
lises d’été, entre lunettes de soleil et
serviette de bain, «La délicatesse»
obtient une place privilégiée.
Et pourtant, rien de plus banal
qu’une rencontre entre un mon-
sieur et une dame, une «bête his-
toire d’amour», presque un roman à
l’eau de rose!
Et bien que je sois loin d’être une
fan des romans à la guimauve,
j’avoue être complètement tombée
sous le charme de Foenkinos qui
nous offre là un petit texte sensi-
ble, drôle, tendre et résolument
«délicat», quelque chose de tout
frais et tout doux, juste comme on
aime pendant les vacances d’été.
Personnellement, j’ai déjà été sé-
duite dès la première ligne:
«Nathalie était plutôt discrète (une
sorte de féminité suisse). Elle avait
traversé une adolescence sans
heurt, respectant les passages pié-
tons. A 20 ans, elle envisageait
l’avenir comme une promesse.»
Et la suite est tout aussi délicieuse,
à l’image de son antihéros Markus,
qui trop timide et ne sachant com-
ment courtiser sa belle, s’inspire
des aphorismes de Cioran lus dans
le RER! Un pur bonheur que cette
délicatesse-là!

«La délicatesse»
David Foenkinos
Folio 5177
201 pages

NEUCHÂTEL
Batteurs de pavés. C’est
l’histoire d’une jolie princesse
qui doit épouser un preux
chevalier quand ce dernier est
transformé en tigre sanguinaire
par un traître au royaume... La
suite de «L’histoire de Princesse
Courage» est à découvrir
dimanche après-midi dans la
cour de l’Hôtel DuPeyrou où la
troupe des Batteurs de pavés se
produira. Concepteurs et
interprètes du spectacle, Manu
Moser et Laurent Lecoultre
présenteront ce conte de leur cru
dans la plus belle tradition du
théâtre de rue. Un spectacle qui
s’adresse aux enfants et aux
adultes.
●+ Neuchâtel, Galeries de l’histoire
(cour nord de l’Hôtel DuPeyrou),
dimanche à 14h et à 16h,
annulé en cas de pluie.
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14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 53

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez des contacts agréables. Cela vous
ouvrira des portes sur de nouvelles amitiés très pro-
metteuses. Travail-Argent : cette journée sera pro-
pice aux discussions et aux éclaircissements. Sachez
rester courtois et diplomate. Santé : vous avez ten-
dance à en faire trop et vous puisez dans vos réserves.
Il est temps de ralentir le rythme.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : il faudrait veiller à modérer vos réactions. Il
est inutile d'exploser dès que l'on s'oppose à vous.
Travail-Argent : faites preuve d’une plus grande 
détermination si vous désirez que vos projets aboutis-
sent rapidement. On pourrait vous mettre des bâtons
dans les roues. Santé : il n'y a rien à signaler de ce
côté.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : c'est la période idéale pour vous offrir un petit
voyage en amoureux avec votre partenaire. Vous avez
besoin de vous retrouver. Travail-Argent : vous pour-
riez bénéficier d'appuis financiers importants ou du sou-
tien de personnes influentes. Sachez tirer le meilleur
parti de ces opportunités. Santé : un peu de fébrilité
ou un manque de tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ne serez pas avare de votre temps et de
votre énergie. Vos proches pourront compter sur vous.
Travail-Argent : loin de baisser les bras devant les dif-
ficultés qui vous attendent, vous ferez preuve d'une
grande combativité et avec le sourire en plus. Santé :
pensez à surveiller votre taux de cholestérol et votre ten-
sion artérielle.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : méfiez-vous de votre
mauvaise humeur, vous pourriez
laisser échapper des paroles regret-
tables. Travail-Argent : un nouvel
effort est indispensable, concentrez-
vous sur les tâches importantes.
Santé : vous êtes très énergique.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : le climat amoureux du jour est empreint de
douceur et de légèreté. En un mot : tout va bien.
Travail-Argent : la chance sera de votre côté. Laissez-
vous tenter par quelques jeux à gratter, on ne sait 
jamais mais ne misez pas une fortune. Santé : votre 
vitalité est excellente et pourrait vous pousser à faire des
excès.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les relations avec votre partenaire seront
agréables mais vous aimeriez y ajouter un de fantaisie ou
de passion. Travail-Argent : vous n'aurez pas envie
de vous bousculer... Mais, votre planning vous poussera
à travailler dans l'urgence ! Il est temps de revoir votre
organisation. Santé : un manque de tonus se fera sen-

tir en cours de journée.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous appréciez la fidèle
présence de votre compagne ou com-
pagnon à vos côtés. Travail-Argent :
il vous semble que quelque chose se
trame dans votre dos. Vous vous sen-
tez mis à l'écart. Mieux vaudrait rester
prudent. Santé : énergie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos amours prendront une tournure surpre-
nante. Célibataire, il est essentiel de vous montrer tel
que vous êtes si vous voulez éviter les malentendus.
Travail-Argent : écoutez les conseils de personnes
plus âgées. Ils seront pertinents et vous permettront
d'avancer plus sûrement. Santé : la lassitude se fera
sentir. Vous avez besoin d'évasion.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : il suffirait d'un minimum de bonne volonté de
part et d'autre pour que les choses s'arrangent. Travail-
Argent : dans le secteur professionnel, vous allez sans
doute être amené à multiplier les concessions, ce qui ne
vous plaira guère... mais il vous faudra passer par là.
Santé : ne cherchez pas à dépasser vos limites ! Vous
êtes sur les nerfs.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous ne supportez plus qu'on vous dise ce
que vous devez faire. Vous avez besoin d’une plus
grande liberté de mouvements. Dites-le sans vous éner-
ver. Travail-Argent : vous avez un nouveau projet en
tête. Entourez-vous de personnes qui vous donneront
de bons conseils. Santé : vous avez besoin de repos
et de détente.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : distant et un peu mélancolique, vous aurez
tendance à vous replier sur vous-même. Ne tombez pas
dans la nostalgie ! Travail-Argent : vous vous inves-
tirez corps et âme dans votre travail. Serait-ce une façon
de fuir votre entourage ? Santé : le stress pourrait vous
jouer de mauvais tours : douleurs lombaires, maux 
d'estomac…

espace blanc
50 x 43

Il vide son ristretto d’un
trait.
– A propos Raymond, tu ne
m’avais pas dit que tu fré-
quentais le milieu de la
voile.
Il me regarde. De l’étonne-
ment dans ses petits yeux.
Peut-être un peu de mé-
fiance.
– Qu’est-ce que tu racontes?
Sa voix a pris une nuance
aiguë.
– Samedi, au départ du Bol,
je t’ai aperçu sur un hors-
bord. Tu amenais un jeune
pour compléter l’équipage
d’un concurrent. Un IMX 40.
– Tu dis n’importe quoi. Le
samedi, à neuf heures, je
dors! Et puis je n’ai même
pas le permis pour conduire
un bateau à moteur…
D’ailleurs c’est quoi, un IM
quelque chose?
Je souris, conciliant.
– Un bateau à voiles… Non,
le Bol d’Or n’est pas seule-
ment une course de mo-
tos… Tu dois avoir un sosie,
parce que le type te ressem-
blait drôlement. Même tête
de barbouze, avec ses lunet-
tes de soleil.
Il rigole et me donne une
grande claque dans le dos.
– Tu me le présenteras si tu
le revois… Sacré Giacomo!
Nous avons rendez-vous
dans un bistrot où Gaël ne
risque pas de rencontrer des
copains. Du point de vue de
mon fils, ça le fait pas trop
d’être aperçu d’eux en com-
pagnie de son vieux. Cela ne
me vexe pas. Sur ce plan-là,

je pensais pareillement à
son âge. Je suis même éton-
né qu’Antonella, elle,
prenne plaisir à me présen-
ter à ses copines dans ses
endroits préférés.
Bref, nous nous sommes re-
trouvés dans une pizzeria à
Ouchy. Tables et chaises en
bois clair, déco minimaliste,
un endroit banal, mais l’im-
portant n’est pas là.
Il est déjà assis lorsque j’ar-
rive. Ce soir, le temps est
menaçant. Mon fils a pris
une table à l’intérieur, près
d’une fenêtre. Il fume une
cigarette. C’est nouveau la
fumée. Manquait plus que
ça. Mais, promis, je ne lui
ferai pas de remarque. Je
veux qu’elle se passe bien,
notre première rencontre
depuis que je suis parti de la
maison.
– Salut Gaël.
– Salut papa.
Il reste assis, vaguement
avachi, me tend une main
un peu lasse. Nous échan-
geons quelques amabilités,
«ça me fait plaisir de te re-
voir papa», «moi aussi
Gaël, comment vont les
études? Et les copines?»
Ensuite nous commandons
nos pizzas – merguez pour
lui, saumon pour moi –
avec une bouteille de Nero
d’Avola. Il prend un Coca en
plus. Monstrueux avec une
pizza et du vin, mais j’ai dé-
cidé de rester zen.
D’ailleurs, le Coca qui dé-
truit le goût du vin, est-ce
une vérité éternelle? Ou
bien est-ce simplement un
de ces nombreux principes,
parfois un peu simples, au-
tour desquels j’organise ma
vie?
Plus ou moins mal, si je suis
honnête.
Mais ce serait encore pire si
je n’avais aucun principe.
Par exemple si je me de-
mandais chaque fois s’il
convient de mettre de l’ail
dans le risotto (évidem-
ment!). Ou des glaçons
dans mon single malt
(quelle horreur!)
Ou de tromper ma femme.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

GIL ST-ANDRÉ - UNE ÉTRANGE DISPARITION Scénario et dessins: Jean-Charles Kraehn © Glenat N° 43

(A suivre)
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pour CHF 1.- de plus

* Pour l’achat d’ 1 monture optique et 2 verres correcteurs, pour un prix � à CHF 295.-TVA incluse, en verres unifocaux et CHF 440.- , TVA incluse, en verres progressifs, vous bénéficiez simultanément pour CHF 1.- de plus 
d’une 2ème paire constituée d’une monture à choisir dans la collection «2ème paire», et de 2 verres organiques standards (non traités, non amincis, non durcis, non traités antireflet), solaires ou blancs, de même correction 
que la 1ère paire. Vous pouvez demander à personnaliser la 2ème paire par suppléments payants, après établissement d’un devis. Offre valable jusqu’au 31/12/2011, non applicable aux forfaits montures + verres présentés 
sur optic2000.com et optic2000.ch et non cumulable avec d’autres offres. 
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NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

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

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
«La prise de Neuchâtel»
Spectacle en plein air (festivités
du Millénaire). Cour du Château.
Ve 19.08, sa 20.08, di 21.08, 21h.

Mississippi Shake
Café du Cerf.
Ve 19.08, 21h30.

Balkan Hosteppers
Port
Ve 19.08, 20h45.

International Party,
Brazilian Flavor
Café du Cerf.
Sa 20.08, 22h.

Les Batteurs de pavés
Galeries de l’histoire.
Di 21.08, 14h.

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.

Villa de l’Ermitage
Exposition de quelques planches originales
de l'herbier Benoît Fils.
Ma-di 9h-20h. Jusqu’au 02.10.

Temple du Bas
«Treize Emblemata sur G. Farel
ou le troisième œil de Guillaume F.»
Jusqu’au 20.08, 17h.

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

Temple du bas
Temple du Bas «Ces temps forts qui rythment
la vie des fidèles de toutes les cultures».
Lu-ve, 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 21.08.

Villa de L’Ermitage
Maryse Guye-Veluzat, gravures.
Nicole Siron, céramiques.
Ma-di 14h-17h30. Du 20.08 au 02.10.

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.

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

LE LOCLE

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

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates.
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.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Vegetal things». Isthmaël Baudry.
Photographies.
Tous les jours 16h-23h. Jusqu’au 28.08.

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie
Moulin de Bevaix. «Regards croisés».
Sylvette Gobat, dessinatrice et Antoine Gobat,
photographe animalier.
Ma-je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’ 01.09.
Vernissage sa 20.08, 15h-18h30.

BOUDRY

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

BUTTES

MUSÉE
Musée La Mémoire du sel
Exposition temporaire. «Les amies du sel:
les plantes halophiles.

Des merveilles d'adaptation».
Le premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30. Jusqu’au 30.09.

CERNIER

FESTIVAL
«Le cirque», de Charlie Chaplin.
Par l’orchestre des Jardins musicaux.
Ve 19.08, 19h. Sa 20.08, 11h.
«Aimez-vous Ligeti?», de Johannes Brahms.
Par le Quatuor Sine Nomine.
Ve 19.08, 21h.
«Yellow Shark», de Frank Zappa.
Par l’Orchestre des Hautes écoles de musique
de Suisse romande.
Sa 20.08, 17h30 et 20h30.
«Messe No 2 en mi mineur»,
d’Anton Bruckner. L’Ensemble vocal d’Erguël,
Le Chœur Novantiqua de Sion, l’Orchestre
des Jardins musicaux.
Di 21.08, 11h.
«La nef des fous», de Marin Marais.
Di 21.08, 14h30.
«La Strada», de Giacomo Puccini.
Concerto pour boîte à musique.
Di 21.08, 17h.

COLOMBIER

MUSÉE
Musée militaire
«Féeries militaires». Plonk & Replonk.
Ma-di 10h-12h /14h à 17h. Jusqu’au 28.08.

HAUTERIVE

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

Musée Laténium
L’objet du mois d’août
Di 21.08, 11h, 14h, 16h.
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.

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.
Ve 19.08, 20h. Sa 20.08, 15h et 20h.
Di 21.08, 17h30.

EXPOSITION
Château
Exposition «Créatures». Jardin Mangelune
(parc autour du château). Sculptures
de Gaspard Delachaux.
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 28.10.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Animal kingdom
Ve-di 18h15. VO. 16 ans. De D. Michod
Mangrove
Ve-ma 20h45. 16 ans. De F. Choffat et J. Gilbert

EDEN (0900 900 920)
Comment tuer son boss
Ve-ma 15h, 20h30. Ve-sa 22h45. 14 ans. De S.
Gordon
Les meilleures amies
Ve-ma 17h45. 12 ans. De P. Feig

PLAZA (0900 900 920)
Captain America: the first avenger - 3D

Ve-ma 17h30, 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans. De J.
Johnston
Les schtroumpfs - 3D
Ve-ma 15h15. Pour tous. De R. Yelchin

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
La planète des singes
Ve-ma 20h15. 12 ans. De. R. Wyatt
Cars 2 - 3D
Ve-ma 15h. 7 ans. De J. Lasseter
Harry Potter - 3D
Ve-ma 17h30. 12 ans. De D.Yates
The green lantern - 3D
Ve-sa 22h45. 12 ans. De M. Campbell
La peau que j’habite
Ve-ma 17h45, 20h15. Ve, lu-ma 14h45. 16 ans.
De P. Almodovar
Les schtroumpfs - 2D
Sa-di 15h15. Pour tous. De R. Yelchin

La planète des singes
Ve-sa 23h. 12 ans. De R. Wyatt
Super 8
Ve-ma 20h30. Ve-sa 23h. 12 ans. De J.-
J.Abrams
The zookeeper
Ve-ma 14h45, 17h30. 7 ans. DeF. Coraci

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Cars 2
Ve-sa 20h30. Di 17h, 20h30. 7 ans. De B. Lewis
et J. Lasseter

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

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 43

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

La planète des singes:
les origines 2e semaine - 12/14
Acteurs: Freida Pinto, James Franco.
Réalisateur: Rupert Wyatt.
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 VE au MA 20h30. VE et SA 23h

Cars 2 - 2D 4e semaine - 7/7
EN DIGITAL 2D! Suite des aventures de Flash
McQueen dans un nouveau film d’animation
signé Pixar.

VF SA et DI 13h30

Cars 2 - 3D 4e semaine - 7/7
EN DIGITAL 3D! Suite des aventures de Flash
McQueen dans un nouveau film d’animation
signé Pixar.

VF VE au MA 15h45

Mes meilleures amies
2e semaine - 12/16

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

VF VE au MA 18h15

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

Comment tuer son boss?
1re semaine - 14/14

Acteurs: Jennifer Aniston, Kevin Spacey, Jason
Batemand. Réalisateur: Seth Gordon.
EN PREMIÈRE SUISSE! Trois amis décident de
donner une leçon à leurs supérieurs abusifs.

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

Les Schtroumpfs - 2D
3e 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 et DI 13h45

Harry Potter 7 - 3D 6e 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.
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE au MA 18h

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

Super 8 3e 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 VE au MA 20h30

M. Popper et ses pingouins
5e 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 et DI 14h

Mangrove 1re semaine - 10/14
Acteurs: Vimala Pons, Solal , Fabian Tallez
Cau. Réalisateur: Frédéric Choffat.
EN PREMIÈRE SUISSE! - EN PRÉSENCE DES
RÉALISATEURS FRÉDÉRIC CHOFFAT ET JULIE
GILBERT SAMEDI 20 AOÛT 2011 À 18H15 AU
CINÉMA BIO À NEUCHÂTEL – Une jeune
femme revient avec son enfant sur une plage
perdue de la côte Pacifique, au sud du
Mexique, où elle a grandi.

VF VE au MA 16h. VE, DI au MA 18h15

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 VE et SA 23h

Melancholia 2e semaine - 12/16
Acteurs: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg,
Alexander Skarsgard.
Réalisateur: Lars von Trier.
Justine et Michael célèbrent leur mariage lors
d’une fête somptueuse à la maison de sa
sœur et son beau-frère. Pendant ce temps, la
planète Melancholia se dirige vers la Terre...

VO angl. s-t fr/all SA 17h45

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

Captain America - 3D
1re semaine - 12/12

Acteurs: Chris Evans, Tommy Lee Jones.
Réalisateur: Joe Johnston.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! L’histoire
de Steve Rogers, un jeune Américain devenu
Captain America, symbole du combat pour la
Liberté et contre l’oppression nazie en pleine
Seconde Guerre Mondiale... Il devra faire face
à son ennemi juré : Red Skull...

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

Les Schtroumpfs - 3D
3e 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 VE au MA 15h

Captain America - 2D
1re semaine - 12/12

Acteurs: Chris Evans, Tommy Lee Jones.
Réalisateur: Joe Johnston.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! L’histoire
de Steve Rogers, un jeune Américain devenu
Captain America, symbole du combat pour la
Liberté et contre l’oppression nazie en pleine
Seconde Guerre Mondiale... Il devra faire face
à son ennemi juré : Red Skull...

VF VE au MA 17h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Melancholia 2e semaine - 12/16
Acteurs: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg,
Alexander Skarsgard.
Réalisateur: Lars von Trier.
Justine et Michael célèbrent leur mariage lors
d’une fête somptueuse à la maison de sa
sœur et son beau-frère. Pendant ce temps, la
planète Melancholia se dirige vers la Terre...

VO angl. s-t fr/all VE au MA 15h, 20h30.
VE, DI au MA 17h45

Mangrove 1re semaine - 10/14
Acteurs: Vimala Pons, Solal , Fabian Tallez
Cau. Réalisateur: Frédéric Choffat.
EN PREMIÈRE SUISSE! – EN PRÉSENCE DES
RÉALISATEURS FRÉDÉRIC CHOFFAT ET JULIE
GILBERT – Une jeune femme revient avec
son enfant sur une plage perdue de la côte
Pacifique, au sud du Mexique, où elle a
grandi.

VF SA 18h15

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

The Zookeeper 1re semaine - 7/7
Acteurs: Kevin James.
Réalisateur: Frank Coraci.
EN PREMIÈRE SUISSE! Quand il décide de
démissionner car son travail l’empêche de
trouver l’amour, un gardien de zoo reçoit
l’aide inattendue des animaux du parc, qui
vont lui enseigner les secrets de la nature...

VF VE au MA 15h15, 17h45, 20h15

Colombiana 4e 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.
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 22h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

La peau que j’habite 1re sem. - 16/16
Acteurs: Antonio Banderas, Elena Anaya.
Réalisateur: Pedro Almodovar.
EN PREMIÈRE SUISSE! Depuis que sa femme
a été victime de brûlures dans un accident
de voiture, le docteur Robert Ledgard,
éminent chirurgien esthétique, se consacre à
la création d’une nouvelle peau, grâce à
laquelle il aurait pu sauver son épouse.
VO s-t fr/all VE au MA 14h45, 17h30, 20h15

CINÉMA
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Mots fléchés

Quiz

ACCÈS
RELIGIEUSE

VAUT 
DE L'OR
ÔTES EN
SURFACE

DANS LE
PAS-DE-
CALAIS
FOYER

BIEN
VENU

RÉGULA-
TEUR DE LA
TÉLÉVISION

ÉDIFICE
CULTUEL

VILLE DE
SICILE

MOUETTE

ÉTAT
D'ORGA-

NISME

POINTES
CORNÉES
VENTILA

POSSÈDENT

SORTI
DU LOT

ÉRUCTA-
TION

ÉCOLE DES
ELITES
VILLE

SERBE

AFFLUENT
DE L'EURE

ROUENT
DE COUPS

VILLA DE
TIVOLI

IRRITATION
CORDIALE

VÉNÉ-
RATION
BOÎTE

ÉTANCHE

ÉPAISSIE
ASSOUPLIS-

SEMENT

PROJET
ÉLABORÉ

NOURRICE
PERSON-

NAGE
BIBLIQUE

PÉTRIFIA
SIÈGE

ÉTAPE
ANTILLAISE

ÉLIMER
CONIFÈRES

UNE DES
ÎLES

BALÉARES
ÊTRE

MYTHIQUE

COMMEN-
CER

POSSESSIF
STATION
SUR LA

MANCHE

Mot mystère

Mots croisés

T E N R O C L O C H E R B I
E T E E T T E R U O C U I A
N S E R P R E T E X T E C R
E I E N I P E S A I F L H E
L T I V I H S U U B R O O N
G R E E E A S Y Q E L V N I
U A G T H N F K N I R E E M
E Q A I C R T S R T R C A L
U U L S R S E R E O H B U U
L I A N E P R I E C Y E M L
A N T E H O E E T H O U S M
R T E T C R Y U V I S N U E
D E A N E T U S S E A H D C
E R E I R A T E E N R L O E

Rayez dans la grille les mots de la
liste ci-dessous pour découvrir le MOT
MYSTÈRE dont voici la définition :

« FOUR ITALIEN »

Les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonale-
ment, de droite à gauche, de gauche
à droite, de haut en bas et de bas en
haut.

Un conseil ! Rayez d’abord les mots
les plus longs.

ARTISTE
BICHON
BRIQUE
CHIEN
CLOCHE
CORNET
COURETTE
CREUSET
ÉPINE

ÉTALAGE
EUGLÈNE
FAINE
GUEULARD
INTENSITÉ
LAITIER
LÉVRIER
LUCRE
MINERAI

MUSÉE
PRÉTEXTE
QUINTE
RECHERCHE
REVERS
RHUM
RIEUSE
SECONDE
SPORT

SYNTHÈSE
TABLEAU
TARIÈRE
TUYÈRE
VENTRE
VOLEUR
YORKSHIRE

MOT MYSTÈRE: «FIASCO»

Le mot à trouver est :
..............................

7 erreurs
7 erreurs se sont glissées dans la deuxième grille. 

HORIZONTALEMENT:
-I- MATHUSALEM -II-ODEUR - NÈPE -III-DORÉ - BASES 
-IV- ERREUR - SIS -V- LAI - VÊTIR -VI-ITÉRATIVES -VII-SEN - LÉ -
VIII- TUNNELS - UN -IX-ÈRE - LOING -X- SEMENCE -

VERTICALEMENT:
-A- MODÉLISTES -B- ADORATEUR -C-TERRIENNES -D-HUÉE 
-E- UR - UVALE -F-BRETELLE -G-ANA - TI - SON -H-LESSIVE - IC
-I-ÉPEIRE - UNE -J- MESS - SANG-

CCUEILLANTE
HALTEABORD

ECLPIM
A

H

I

G

D

E

AITIENNEAU
USEROLENS
FSENNACSA
FORMENTERA
ENIEERGOTS
MENAELUA
EBUTERITON
NOSROSSENT
TRETATESTE

CARTE2

CARIE3

ARCHE2

PANDA0

SALIR1

NEANT1

TRAPU2

CRAIE

SOLUTIONS DU JOUR

??

Maître mot

7 ERREURS : 
1 - La sangle
2 - Les cheveux de la conductrice
3 - La cape
4 - Le frein du vélo
5 - La 2e arche du haut
6 - La cravate
7 - La casquette

MAÎTRE MOT

HORIZONTALEMENT :
I- Personnage biblique -II- Émanation volatile -
Insecte aquatique -III- Brillant - Servent de réfé-
rences -IV- Elle reste humaine - Situé -V- Frère -
Mettre en habillage -VI- Qui ont tendance à se
répéter -VII- Monnaie chinoise - Mesure d’étoffe 
-VIII- On aime généralement arriver au bout -
Commence une longue série -IX- Long temps -
Arrose Montargis -X- Graine -

VERTICALEMENT :
A- Leur travail est réduit -B- Idolâtre -C- Ce sont
des femmes du monde -D- Exprime un mécon-
tentement -E- Patrie d’Abraham - Relative à un
fruit en grappe -F- Échangeur de voies -G- Série
de trouvailles -Titane - Entendu si ce n’est pas un
ultra -H- Fait mousser mais reste propre -
Indemnités compensatoires -I- Araignée -
Marque une page -J- N’est pas accessible en
deuxième classe - Il joue un rôle vital dans le
corps  -

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 – Qui se cache derrière Dark Vador dans la
célèbre saga Star Wars de George Lucas ?

A. Obi-Wan Kenobi
B. Anakin Skywalker
C. Luke Skywalker
D. Yoda

2 – À partir de quelle plante fabrique-t-on le
cocuy ?

A. Le riz
B. Le cactus
C. La canne à sucre
D. Le raisin

3 – En quelle année est créée l’Organisation du
traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ?

A. 1939
B. 1945
C. 1949
D. 1955

4 – Quelles sont les dimensions d’un court de
tennis ? 

A. Environ 25 x 15 m.
B. Environ 36 x 18 m.
C. Environ 46 x 23 m.
D. Environ 50 x 35 m.

5 – Qui a dit « Tuez-les, mais tuez-les tous pour
qu’il n’en reste pas un pour me le reprocher » ?

A. Charles IX
B. Napoléon Bonaparte
C. Adolf Hitler
D. Louis XVI

6 – En quelle année Brasilia devient-elle la 
capitale du Brésil ?

A. 1950
B. 1960
C. 1970
D. 1980

Vous devez découvrir un mot de 5 lettres
à l’aide de tous les mots de la grille. Le
chiffre placé à côté de ces mots indique
le nombre de lettres qui occupent la
même place dans le maître mot. Les let-
tres qui composent ce mot sont toutes
présentes dans la grille.

A Z C A R T E 2

C A R I E 3

A R C H E 2

P A N D A 0

S A L I R 1

N E A N T 1

T R A P U 2

QUIZ : 1. Réponse B : Anakin Skywalker choisit le côté obscur de la force et devient Dark Vador dans la célèbre saga de George Lucas lors du pre-
mier épisode en 1977. 2. Réponse B : Le cocuy est de l’alcool de cactus du Venezuela et son degré moyen est de 55 à 60 %. 3. Réponse C :
Le 16 mars 1949, les Etats-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la France, les pays du Benelux, l’Islande, la Norvège, le Danemark, l’Italie et le
Portugal constituent une alliance de défense des démocraties. 4. Réponse B :L’espace requis pour un court de tennis est 36,6 m de longueur et
18,3 m de largeur. 5. Réponse A : C’est Charles IX qui prononça cette phrase à la veille du massacre de la Saint-Barthélémy, le 23 août 1572. 
6. Réponse B :Le 21 avril 1960, Rio cède la place à Brasilia qui est désormais la nouvelle capitale du Brésil.



DOUBLE IMPOSITION
La France dans l’attente
Un accord fiscal comme celui
conclu entre la Suisse
et l’Allemagne a été proposé
à Bercy, mais la France préfère,
pour l’instant, la traque
aux fraudeurs. PAGE 21

VENDREDI 19 AOÛT 2011 L’EXPRESS-L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

SP

CONSOMMATION La hausse du franc suisse par rapport à l’euro a mis en pièces
la manière de fixer les prix dans la grande distribution. Durablement?

La pression se maintient sur les prix
PHILIPPE VILLARD

Aux yeux des consommateurs,
c’est une valse qui a mis le
temps, mais la voilà qui s’affole,
s’accélère, tourbillonne. La valse
des étiquettes donne le tournis
aux enseignes de la grande dis-
tribution inquiètes de la danse
des caddies aux frontières, cours
de l’euro oblige. Denner multi-
plie les baisses, Coop déclenche
un boycott et Migros va raboter
les prix de 500 produits.

C’est à qui diminuera le plus les
prix des produits de marque en-
tre rayons et têtes de gondoles.
Chacun déploie sa stratégie dans
cette frénésie, mais derrière les
coups marketing, les pratiques
commerciales vacillent sur leurs
bases confortables.

«Ils font une action, on en pro-
fite…», glisse ce jeune couple
surpris en train d’empiler des
boîtes de riz dans son chariot à la
Coop de la Maladière, à Neuchâ-
tel. Avec sa manière frontale
d’engager «la bataille des prix»
comme on peut le lire dans le
dernier numéro de «Coopéra-
tion», l’enseigne a sorti la me-
nace du déréférencement pour
certains produits bradés jusqu’à
épuisement des stocks.

Une façon de brosser le cha-
land dans le sens du porte-mon-
naie tout en s’assurant du même
coup des retombées médiati-
ques et un surcroît de fréquenta-
tion des magasins. «Ça ne bouge
pas plus que lors d’une autre ac-
tion sauf peut-être sur les riz»,
tempère Sabine Vulic, une des
porte-parole de Coop à Bâle.

Cartels verticaux
Si certains concurrents voient

là un peu de «gesticulation», tous
s’accordent à reconnaître que les
discussions entre distributeurs
et fournisseurs ne sont pas au
beau fixe et subissent les contre-
coups de la crise monétaire.

Il s’agit d’ébrécher les cartels
verticaux organisés par des four-
nisseurs qui maîtrisent leur pro-

pre distribution en Suisse. «Si les
volumes sont faibles, leurs marges
sont confortables car ils maintien-
nent des prix élevés pour compen-
ser ici une partie des baisses subies
ailleurs en Europe», explique
Guy Vibourel, directeur de Mi-
gros Genève.

«Les clients suisses ont montré
avec leurs pieds qu’ils pouvaient
activer la pression concurrentielle.
Le phénomène conjoncturel du
taux de change a révélé toute l’am-
pleur du phénomène structurel qui

veut que producteurs, importa-
teurs et distributeurs exploitent le
pouvoir d’achat du consommateur
suisse en pratiquant des écarts de
prix scandaleux avec le reste de
l’Europe sur des produits identi-
ques», tempête Matthieu Fleury,
secrétaire général de la Fédéra-
tion romande des consomma-
teurs (FRC).

Ce qu’il espère, c’est qu’un seuil
de non-retour ait été franchi.
«Tout le monde avait conscience
de payer plus cher et là, tout le

monde prend conscience du fossé,
c’est ça qui surprend et qui irrite»,
poursuit-il estimant que «nous
sommes arrivés au tournant du
match».

La FRC enfonce le clou
Hier encore, la FRC enfonçait

le clou en interpellant Coop et
Migros pour exiger des distribu-
teurs «des explications très con-
crètes» en s’appuyant sur les rele-
vés de prix d’une centaine de
produits effectués entre 2006
et 2010.

«Seuls huit prix ont baissé dans
la même proportion que le taux de
change, sinon l’avantage a été con-
fisqué totalement ou en partie, ce
qui peut représenter un manque à
gagner de près de 50% pour le con-
sommateur», poursuit Mathieu
Fleury.

Communiquer sur les baisses
de prix est donc devenu ten-
dance pour les distributeurs,
mais les consommateurs espè-

rent que le retour au statu quo
ante est révolu.

Chez les concurrents, il est
clair que la démarche Coop ne
vise qu’un seul but «peser sur les
négociations d’achats». Une stra-
tégie confirmée par Sabine Vu-
lic, qui souligne que, suite au
boycott, «de nouvelles offres nous
sont parvenues. Les échanges vont
bon train car maintenant, on peut
se parler normalement».

Forcing payant
Un forcing payant puisque

Coop annonçait hier avoir con-
clu des accords avec des fournis-
seurs issus de la zone euro.

De nouvelles baisses de prix se-
ront effectives dès demain sur
700 produits de 55 grandes mar-
ques internationales. Les baisses
convenues par le numéro deux
du secteur en Suisse peuvent at-
teindre 20%. Et le riz du groupe
alimentaire américain Mars que
le groupe bâlois menaçait de re-
tirer des rayons voit par ailleurs
son prix diminuer de 10%.

Migros a opté pour des négo-
ciations qualifiées dans un com-
muniqué de «dures mais correc-
tes». De plus, pour les compères
du duopole, la donne évolue car,
depuis quelques années, ils doi-
vent se frotter à la nouvelle con-
currence, celle des «hard-dis-
counters» allemands tel Aldi et
Lidl dont le réseau s’étend.

Surfaces réduites, assortiment
limité et prix agressifs sont les
fers de lance de leur action. «On
a baissé le prix de 600 produits sur

les mille de notre assortiment en
2010 et, au premier semestre 2011,
343 nouvelles baisses ont été enre-
gistrées», précise René Rohner,
porte-parole d’Aldi pour la
Suisse romande.

Si des magasins ont été ouverts
à Delémont (Jura), au Petit-Lan-
cy, aux Avanchets et à Chêne-
Bourg (GE), «les implantations
sont trop récentes pour analyser
un phénomène d’évasion commer-
ciale vers la France. D’autant
qu’Aldi France et Aldi Suisse sont
des sociétés sans aucun lien et qui
pratiquent chacune leurs politi-
ques de prix.»

Cependant, avec leur stratégie,
ces enseignes réussissent là ou
un géant mondial comme Car-
refour a dû, à deux reprises, bais-
ser pavillon et abandonner ses
surfaces à Coop.

Et dans la distribution spéciali-
sée de produits électroniques et
électroménagers, le français
Darty est à peine resté le temps
d’un supplément de garantie en
Suisse romande. Les péripéties
de ces derniers mois montrent
que le pouvoir d’achat n’est pas
que la nécessité d’acheter.

Pour s’offrir du mètre linéaire
et les meilleures hauteurs de
rayonnages dans les mises en
place, fournisseurs et distribu-
teurs sont peut-être en train
d’apprendre à compter encore
un peu plus avec des consom-
mateurs qui font et refont leurs
comptes, même si après avoir
frôlé la parité, l’euro a repris
presque 15%.�

Les consommateurs espèrent surtout que la bataille des prix aura des prolongements durables. KEYSTONE

Etre présent de chaque côté de la fron-
tière, c’est la bonne stratégie pour rat-
traper l’évasion commerciale?
Nous disposons de trois sites en France voi-
sine. Thoiry, Etrembières et Neydens et nous
enregistrons une progression à deux chiffres
de nos résultats depuis plusieurs mois, entre
10 et 15% sur un chiffre de 150 millions de
francs, mais cela ne compense pas ce que
l’on perd de ce côté-ci de la frontière. Notre
chiffre d’affaires recule de 5% sur 1,1 milliard
de francs.
Cependant notre stratégie reste gagnante,
c’est pourquoi nous avons ouvert le site de
Neydens. Cela nous permet de suivre l’évolu-
tion démographique de la région et la forte
perméabilité de cette zone frontalière.

Comment formez-vous vos prix en
France?
Notre assortiment se compose de produits
Migros qui sont vendus au même prix de part
et d’autre de la frontière, mais nous propo-
sons aussi des produits acquis auprès de
centrales d’achats françaises et là nous affi-
chons des prix européens.

Sur quels produits les consommateurs
jettent-ils leur dévolu?
Je ne crois pas que les Genevois franchissent
la frontière pour un tube de crème de jour ou
des chocolats, même s’ils les prennent au
passage! Ce qui les motive ce sont d’abord
les prix des produits alimentaires, surtout la
viande où la différence est de 50%. Viennent

ensuite les produits laitiers. Entre un lait
M Budget issu de producteurs suisses et un
lait européen premier prix l’écart atteint 35%.

Ce n’est plus seulement une question
de change?
En Suisse les conditions cadres du secteur
agricole sont très différentes, foncier, main-
d’œuvre… tout est plus onéreux. Pour tous
ses produits laitiers Migros recourt à du lait
suisse 50% plus cher que le lait européen.
Quelles conséquences auraient une baisse
des prix sur l’industrie laitière du pays?
Là, ce n’est plus une histoire d’euro et de taux
de change. Derrière ces questions, se pose le
problème central de la politique agricole de la
Suisse.�

GUY VIBOUREL
DIRECTEUR
DE MIGROS
GENÈVE

= L’AVIS DE

«Il se pose la question de la politique agricole de la Suisse»
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LE DÉRÉFÉRENCEMENT OU LA DISSUASION MASSIVE
Entre la grande distribution et ses fournisseurs, le rapport de force prime sou-
vent. Si l’on prend le cas de la France voisine, cinq grandes centrales d’achats
s’intercalent entre 60 millions de consommateurs et une offre morcelée entre
quelque 400 000 producteurs agricoles et 70 000 entreprises industrielles.
«C’est une question de proportions, mais cette structuration ressemble assez
à celle de la Suisse. Ce n’est pas pour rien que l’on évoque toujours «le duo-
pole» pour parler de Coop et Migros», glisse sous couvert d’anonymat un con-
sultant proche du secteur. Dans ce contexte, la menace du déréférencement,
c’est-à-dire le retrait de l’assortiment proposé au consommateur d’une marque
ou d’un produit, peut peser lourd. «C’est l’arme de dissuasion massive», pour-
suit-il. Selon certaines études marketing, la mesure peut représenter jusqu’à
20% de perte de chiffre d’affaires pour un producteur. De quoi mettre à mal la
pérennité industrielle de certains, sans compter les dégâts collatéraux car le dé-
référencement peut aussi être interprété comme un signe de perte de confiance
et s’en trouver amplifié par d’autres enseignes. Un peu comme des agences
de notation qui revoient leurs cotations les unes après les autres… Cependant,
pour notre spécialiste, «avec Mars, Ferrero ou l’Oréal, Coop a agi ainsi pour ren-
forcer ses positions et se place en mesure d’obtenir ultérieurement de bons prix
des fournisseurs qui se trouvent aujourd’hui sous le boisseau».�PHV

�«Les clients suisses ont
montré avec leurs pieds
qu’ils pouvaient activer la
pression concurrentielle.»

MATTHIEU FLEURY SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FRC

DES PRÉCÉDENTS EN FRANCE
En France en 1997, les mousquetaires d’Intermarché avaient croisé le fer avec
le groupe Danone. Enjeu de la bataille, les eaux minérales du groupe (Evian et
Badoit) qui se trouvaient en concurrence frontale avec les eaux de source dé-
tenues en propre et commercialisées par le réseau. La menace du déréféren-
cement était alors brandie. D‘un côté, le distributeur cherchait à améliorer ses
marges, de l’autre le producteur avait du mal à se passer de l’exposition offerte
par un réseau de quelques 2000 points de vente.
Et, en 1985, une «guerre du yaourt» avait opposé Danone aux centres Leclerc.
Avant que l’affaire ne caille, elle s’est paraît-il réglée directement entre les pa-
trons de l’époque Antoine Riboud et Edouard Leclerc.�PHV
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SEXE TARIFÉ Berne s’apprête à relever de 16 à 18 ans l’âge légal de la prostitution. Cela permettra
à la Suisse de ratifier une Convention du Conseil de l’Europe. Seuls les clients seront poursuivis.

Pas de prostitution pour les mineurs
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

En Suisse, Silvio Berlusconi n’aurait pas
pu être poursuivi pour avoir entretenu des
relations tarifées avec une mineure de
17 ans. Dans notre pays, la prostitution est
une activité légale dès l’âge de 16 ans, car
c’est l’âge de la majorité sexuelle. Une fois
ce cap franchi, il n’est plus possible de pro-
téger les jeunes contre eux-mêmes, à
moins qu’ils ne soient tombés sous la
coupe d’un proxénète. Et tant pis si la ma-
joritéciviqueest fixéeà18 ans.Cettesitua-
tion n’est plus défendable aux yeux du Par-
lement,quiaexigéàplusieursreprisesune
modification du code pénal. Le canton de
Genève a d’ailleurs pris les devants il y a
une année en proscrivant la prostitution
des jeunes de 16 et 17 ans sur son terri-
toire. Berne a fini par entendre le message.

Trois ans de prison pour les clients
La cheffe du Département fédéral de

justice et police Simonetta Sommaruga a
envoyé hier en procédure de consultation
un projet de révision du code pénal qui
relève à 18 ans l’âge légal de la prostitu-
tion. Les amateurs de sexe tarifé encour-
ront jusqu’à trois ans de prison s’ils font
appel aux services de mineurs. Par con-
tre, ceux-ci ne seront pas poursuivis. Il ap-
partiendra aux cantons de prendre des
mesures d’encadrement.

Simonetta Sommaruga avait annoncé
en début d’année déjà son intention de
mener à bien une telle réforme. Son enga-
gement contraste avec les tergiversations
de ses prédécesseurs. En 2009, le Conseil
fédéral répondait encore négativement à
une motion du PDC genevois Luc Bar-
thassat poursuivant cet objectif.

Pas de chiffres fiables
Qu’est-ce qui a changé depuis lors? La

Suisse a signé la Convention du Conseil
de l’Europe sur la protection des enfants
contre l’exploitation et les abus sexuels.
Or celle-ci étend aux 16-18 ans la protec-
tion dont jouissent les enfants. Par
ailleurs, l’ouverture des frontières a favori-
sé la venue en Suisse de prostituées en
provenance des pays de de l’Est, y compris

des mineurs. Pourtant, personne ne sem-
ble en mesure de chiffrer l’importance du
phénomène. Interrogée, Simonetta Som-
maruga répond que les mineurs se livrent
plutôt à une prostitution occasionnelle et
qu’il n’existe pas de données fiables. La
Fondation suisse pour la protection de
l’enfantn’estpasdavantageenmesuredeli-
vrer une estimation, bien qu’elle salue la
démarche du Conseil fédéral. Selon la po-
licezurichoise,citéepar la«NZZonline»,
il s’agirait plutôt de cas isolés.

Peu importe la contrepartie
A l’avenir, la majorité sexuelle restera

fixée à 16 ans. Seule la prostitution sera
interdite jusqu’à 18 ans et cela, quel que
soit le type de rapport sexuel entretenu.
Les clients seront poursuivis s’il est avéré
qu’une contrepartie matérielle est four-
nie en échange de relations sexuelles. Ce
n’est pas forcément de l’argent. Il peut
aussi s’agir de drogue, de logement, de vê-
tements ou de vacances. Le cas échéant, il
faudra faire la différence avec des ca-
deaux offerts dans le cadre d’une vérita-
ble relation amoureuse.

Jusqu’à 10 ans de prison pour
les personnes qui encouragent
Les personnes qui encouragent la prosti-

tution de mineurs seront sanctionnées
plus sévèrement que les clients. Alors que
ceux-ci risquent jusqu’à trois ans de pri-
son, les proxénètes, les gérants de maison
close et les services d’escorte pourraient
croupir derrière les barreaux pendant 10
ans. Cela vaut aussi pour la location de lo-
caux et l’engagement de mineurs dans
des établissements où se pratique la pros-
titution.

A noter que l’extension de la limite d’âge
s’appliquera aussi pour la protection con-
tre la pédopornographie. Cela concerne
la fabrication, la vente ou la possession de
matériel mettant en scène des mineurs.

Laprocéduredeconsultationsetermine-
raà la findumoisdenovembre.Ellenede-
vrait pas réserver de surprise, car tant les
cantons que les associations concernées
sont favorables à ces mesures. Le projet
définitif sera soumis aux Chambres lors
du premier semestre 2012.�La prostitution devrait bientôt être interdite en Suisse jusqu’à 18 ans. KEYSTONE

Le président américain Barack
Obama et ses alliés occidentaux
ont pour la première fois hier
appelé le président syrien Ba-
char al-Assad à partir. Ils ont ren-
forcé les sanctions contre son ré-
gime après cinq mois de brutale
et sanglante répression de la
contestation. La Suisse a pour sa
part rappelé son ambassadeur
pour consultations.

Les appels au départ de Bachar
al-Assad, conjugués à de nouvel-
les sanctions économiques, ont
été lancés quasi-simultanément
par Barack Obama, ses alliés
français, allemand et britannique
et l’Union européenne, le régime
syrien étant resté sourd aux de-
mandes de cesser sa répression.

C’est la première fois que les
Etats-Unis appellent explicite-
ment au départ de Bachar al-As-
sad,dontlerégimetentedepuis le
15 mars de mater le mouvement
de contestation en envoyant ar-
mée et chars dans de nombreu-
ses villes (2000 morts civils, se-
lon des ONG syriennes).

«Nous avons à maintes reprises
expliqué que le président Assad de-
vait mener une transition démo-
cratique ou démissionner. Il n’a pas
mené (cette transition). Dans l’in-
térêt du peuple syrien, le temps est
venu pour le président Assad de se
retirer», explique Barack Obama.

Sanctions très dures
«Bachar al-Assad a perdu toute

légitimité aux yeux du peuple sy-
rien et il est nécessaire pour lui de
quitter le pouvoir», a déclaré pour
sa part la cheffe de la diplomatie
européenne Catherine Ashton,
évoquant de prochaines sanc-
tions. Dans une déclaration
commune, le président français
Nicolas Sarkozy, la chancelière
allemande Angela Merkel et le
premier ministre britannique
David Cameron ont demandé à
Bachar al-Assad de «quitter le
pouvoir», se prononçant pour
«de nouvelles sanctions fermes».

Barack Obama a déjà signé un
décret interdisant l’importation
de pétrole et de produits pétro-

liers de Syrie aux Etats-Unis, in-
terdisant aux ressortissants amé-
ricains d’avoir des relations com-
merciales dans ce pays, et gelant
les avoirs que l’Etat syrien pos-
sède sous juridiction américaine.

Un rapport de l’ONU dresse un
catalogue glaçant des brutalités
et violences commises contre la
population syrienne, qui pour-
raient relever de «crimes contre
l’humanité». Il appelle le Conseil
desécuritéàenvisagerdesaisir la
Cour pénale internationale. Le
Conseil des droits de l’homme,
qui tiendra lundi une session ex-
traordinaire, étudie l’envoi d’une
commission d’enquête indépen-
dante en Syrie.

Bachar al-Assad a annoncé le
même jour au patron de l’ONU
Ban Ki-moon la fin des opéra-
tions militaires contre les contes-
tataires, selon les Nations unies.
Mais l’Observatoire syrien des
droits de l’homme, basé en
Grande-Bretagne, a affirmé que
perquisitions et arrestations se
poursuivaient.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE Les Etats-Unis et l’Europe haussent le ton ensemble.

Bachar al-Assad doit partir
ISRAËL

Triple attaque meurtrière
Sept Israéliens (deux femmes et

cinq hommes) et sept assaillants
ont été tués hier lors de trois at-
tentats perpétrés près de la sta-
tion balnéaire d’Eilat, à proximité
des frontières égyptienne et jor-
danienne. Près de 30 autres per-
sonnes ont été blessées. Mettant
en cause des «terroristes de la
bande de Gaza», Israël a lancé une
attaque contre ce territoire qui a
fait six morts.

La première attaque a visé un
bus de la compagnie Egged à 12h
près de la frontière égyptienne.
L’autocar, qui transportait surtout
des militaires, a été mitraillé et
neuf passagers ont été blessés. A
12h30, un véhicule militaire qui
venait à la rescousse a été la cible
d’une attaque à la bombe télé-
commandée.

L’incident le plus meurtrier s’est
produit à 13h: un véhicule privé a
été éventré par une roquette RPG
antichar près de Beer Ora, à une
quinzaine de kilomètres au nord
d’Eilat, cette fois près de la fron-
tière jordanienne. Cinq Israéliens
ont été tués.

Israël a affirmé que ces attaques
avaient été lancées à partir de
Gaza. Selon l’Etat hébreu, des
combattants palestiniens se se-
raient infiltrés dans la péninsule
égyptienneduSinaï,profitantdes
troubles en Egypte. «Il s’agit d’une
grave attaque terroriste coordon-
née, qui traduit l’affaiblissement du
contrôle de l’Egypte sur la péninsule
du Sinaï et l’extension de l’activité
terroriste», a lancé le ministre is-
raélien de la Défense Ehud Barak.

Lors d’une intervention télévi-
sée, le premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu a promis
hier soir de faire payer «un prix
très fort» à ceux qui attaquent des
Israéliens.

Et l’armée israélienne a lancé en
fin de journée une attaque san-
glantesur lavilledeRafah,dans le
sud de la bande de Gaza, faisant
sixmorts, selondessourcesmédi-
cales palestiniennes.

Le mouvement palestinien Ha-
mas, qui contrôle la bande de
Gaza, a démenti toute implica-
tion dans ces violences.� ATS-AFP-
REUTERS

BELGIQUE
Un festival de rock
tourne au drame
Au moins deux personnes ont
trouvé la mort et une quarantaine
d’autres ont été blessées à la
suite d’un violent orage lors d’un
festival rock à Kiewit dans le nord
de la Belgique. Deux scènes se
sont effondrées, dont l’une sur
des festivaliers. Des installations
métalliques placées à l’entrée et
des écrans géants sont tombés.
En 2010, deux tragédies avaient
déjà endeuillé le Pukkelpop: un
ingénieur du son était mort d’une
crise cardiaque après avoir assuré
le son du groupe Black Rebel
Motorcycle Club. Le lendemain,
c’est le chanteur du groupe «Où
est le swimming pool», Charles
Haddon, qui s’était suicidé en
sautant du haut d’un pylône
après son concert.� ATS-AFP

LIBYE
Mouammar Kadhafi
bientôt à sec
Les insurgés libyens affirment
avoir pris hier le contrôle de la
raffinerie de Zawiyah, à 40 km à
l’ouest de Tripoli. L’information a
été démentie par le premier
ministre libyen Baghdadi
Mahmoudi. Zawiyah constitue
l’une des dernières sources
d’approvisionnement en
carburant des forces de
Mouammar Kadhafi.� ATS

JEUNESSE SOCIALISTE
Halte aux avantages
fiscaux de la Fifa
La Jeunesse socialiste veut que
la Fédération internationale de
football (Fifa) passe à la caisse.
Une pétition pour «mettre fin
aux privilèges fiscaux» accordés
à l’organisation sise à Zurich
a été déposée hier. Avec
l’association Solidar Suisse,
la JS a récolté plus de 10 500
signatures. Elle estime injustifié
que la Fifa soit considérée
comme un organisme d’utilité
publique vu ses milliards
de bénéfices et les scandales
qui l’entourent.� ATS

Le Conseil fédéral ne veut pas
prendre les devants pour impo-
ser une assurance obligatoire
couvrant les dommages des
tremblements de terre. Selon lui,
il revient d’abord aux assureurs
privés, aux établissements canto-
naux d’assurance et aux proprié-
taires de se mettre d’accord.

Le gouvernement reste disposé
à discuter avec les parties con-
cernées pour rechercher une so-
lution consensuelle, note-t-il
dans sa réponse publiée hier à
une motion de Peter Malama
(PLR/BS). Le conseiller national
souhaiterait instituer une nou-
velle assurance obligatoire gérée
par les établissements canto-
naux d’assurance des bâtiments.

Le Valais, Bâle, la Suisse cen-
trale et les Grisons sont les plus
menacés. Un tremblement de
terre causant des dommages de
l’ordre 3,4 milliards de francs
peut se produire tous les 100 ans
et un séisme de très forte intensi-
té, entraînant des dommages si-
tués entre 20 et 30 milliards, est
à prévoir tous les 500 ans.� ATS

SÉISMES
Pas d’assurance
obligatoire



VENDREDI 19 AOÛT 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

MONDE 19

HISTOIRE Le putsch du 21 août 1991 précipitait la chute de l’Union soviétique.

Ce jour où l’URSS n’a plus vu rouge
CHRISTELLE MAGAROTTO

«Si Sparte et Rome ont péri, quel
Etat peut espérer durer toujours»,
écrivait Jean-Jacques Rousseau
dans son «Contrat social». Pour-
tant, «au début des années 1980,
imaginer la chute de l’Union So-
viétique était de l’ordre de la
science-fiction», commente Er-
nestWeibel,professeurémériteà
l’Université de Neuchâtel. L’em-
pire soviétique était inscrit dans
les esprits comme une compo-
sante essentielle de ce monde
coupé en deux depuis 1917 et la
Révolution d’octobre. Une scis-
sion renforcée à partir de 1945
et le partage de l’Allemagne en-
tre les anciens Alliés et deux
idéologies, le capitalisme et le
communisme. Un fossé définiti-
vement entériné avec la cons-
truction du Mur de Berlin, le
13 août 1961.

Quand Mikhaïl Gorbatchev ar-
rive au pouvoir en 1985, il
trouve une URSS encore stable,
mais affaiblie par la concurrence
effrénée qu’imposent les Etats-
Unis. Elle s’est fortement endet-
tée dans la course à la Lune et
dans la guerre d’Afghanistan (in-
vasion en 1979). Le nouveau
chef du Parti communiste est
convaincu qu’en poursuivant
une même politique économi-
que, l’Union ne pourrait résister
longtemps. Il décide d’entamer
des réformes, celles-ci regrou-
pées sous le nom de «perestroï-
ka» (réd: reconstruction).

Entre planification
et économie de marché
L’objectif est de mettre en

place une voix médiane entre
une économie de marché à l’oc-
cidentale et la planification pro-

pre au système communiste.
Sur un plan philosophique, la
Guerre froide peut être considé-
rée comme terminée à cette date.
En voulant, se rapprocher du sys-
tème libéral, Gorbatchev affirme
la suprématie de ce dernier sur le
communisme.

Cependant, en 1987, les trans-
formations engagées se révèlent
inefficaces. Le premier homme
du Parti conclut qu’une transfor-
mation de l’économie ne suffit
pas, qu’il faut également repenser
le système politique. Il abolit alors
l’un des grands principes du mar-
xisme, la suprématie du proléta-
riat, et décide la «glasnost», la
transparence, qui consiste à re-
donner du sens aux chiffres et aux
mots et à rétablir la notion de vrai
dans les médias. Il ne s’agit pas de
la liberté de la presse au sens occi-
dental,maisd’unretouràunecré-
dibilité. La presse gagne cette an-
née-là 14 millions de lecteurs.

Sans s’en douter, de par ses deux

mesures, la «perestroïka» et la
«glasnost», l’homme qui voulait
assurer la pérennité de l’URSS, si-
gne au contraire l’arrêt de mort du
système tout entier. Mais si la re-
construction du pays a abouti à un
échec, la dislocation progressive
du bloc communiste, en revan-
che, a été considérée par les Occi-
dentaux comme étant exem-
plaire. Il recevra en 1990, alors
que l’empire soviétique tire ses
dernières cartouches, le prix No-
bel de la paix. Et George Bush
(père) a salué par la suite à main-
tes reprises la façon dont Gorbat-
chev a su éviter un bain de sang.

L’impossible recours
à la force
Cependant,conclureàuneabdi-

cation de Gorbatchev face au sort
évident réservé à son système se-
rait allé trop vite. La «perestroï-
ka», si elle voulait reconstruire
l’URSS de l’intérieur, dans sa poli-
tique extérieure, elle voulait mar-

quer un rapprochement concret
avec l’Occident et compter parmi
les nations incontournables de
l’Europe.

Parmi ses slogans, figuraient en
tête de liste «la démocratisation»,
les «droits de l’homme», la «reva-
lorisation du rôle de l’individu», la
«réduction du rôle de l’Etat». Dès
lors, avoir recours à la force, afin
decontenir lesélansnationalistes,
puis démocratiques, aurait été
une erreur stratégique impardon-
nableauxyeuxdel’Occident.Gor-
batchev, jamais ne fléchira sur ce
point. Quand, en 1989, la Hon-
grie laisse partir par la frontière
autrichienne les Allemands de
l’Est, qui étaient alors en vacances
dans ces terres, il ordonnera aux
troupes soviétiques encore en
place dans le pays de ne pas inter-
venir. Cela aurait été impensable
avant la «perestroïka».

A la suite de la chute du Mur de
Berlin, quand l’Allemagne est ré-
unifiée, il voit là encore une op-

portunité de rapprochement
avec l’Europe. Presque un acte de
bonne volonté, pourrait-on inter-
préter aujourd’hui. Cependant,
si la Hongrie obtient au cours de
l’année 1989 un retrait total des
troupes soviétiques dans son
pays, c’est pour satisfaire un tout
autre calcul. Il laissera également
la Tchécoslovaquie, puis la Polo-
gne emboîter le pas. Le désor-
mais président de l’Union veut
garantir le renouvellement du
Pacte de Varsovie. Jamais, Gor-
batchev ne s’était imaginé que
ces pays tourneraient le dos au
communisme, une fois leur sou-
veraineté gagnée.

Fin 1990, les conservateurs,
qui avaient peu à peu regagné
du terrain, tenteront d’entamer
un retour au pouvoir, mais trop
tard. Le Pacte de Varsovie est
dissous en juin 1991. L’URSS est
agonisante. Le putsch du
19 août aura pour seul effet de
précipiter sa fin.�

Un Moscovite étreint et donne des fleurs à un commandant militaire le 21 août 1991. Ce dernier était parmi les premiers à rompre les rangs
et prendre position pour Boris Eltsine. KEYSTONE

Le lundi 19 août, alors que Gorbatchev est
en vacances en Crimée, se déroule un coup
d’état à Moscou. Un comité (autoprocla-
mé) d’Etat pour l’état d’urgence, dans le ré-
gime, annonce que le président de l’Union,
ne peut plus exercer sa fonction pour cause
de maladie. Ce comité est composé de huit
conservateurs placés. Parmi eux, figurent
Pavlov, premier ministre et Baklamov, vice-
président du conseil de défense.

Des chars sont envoyés dans les rues de
Moscou. Plusieurs d’entre eux sont posi-
tionnés devant le siège du Parlement de
Russie, le fief de Boris Eltsine, président élu
de la Russie. Dans les blindés, les soldats, de
jeunes hommes, ne sont pas immédiate-
ment conscients de participer à un putsch.
Ils croyaient réaliser de simples manœu-
vres.Les fouless’amassentautourdeschars,
insultent les militaires et affirment leur
soutien à Eltsine. L’armée soviétique ne fait
plus peur.

Boris Eltsine a le talent de retourner la si-
tuation à son avantage. Il monte sur un char
pourlancerunappelàlarésistancecontrece
coup d’état, qu’il qualifie de «réactionnaire et
anticonstitutionnel», et exhorte «à une grève
générale et illimitée» contre les putschistes.
Cette dernière sera notamment suivie par
les employés de l’imprimerie «Izvetsia».

Comme la rédaction en chef du journal
veut omettre l’appel d’Eltsine dans ses pa-
ges, au bénéfice de celui des putschistes, les
employés refuseront d’imprimer l’édition
du jour.

Danslanuitdemardiàmercredi, lesforces
de l’ordre s’opposent à un assaut contre le
Parlement. Devant le Kremlin, trois person-
nessefontécraserpardesblindésquitentent
de battre en retraite – parce que les soldats
craignent de se voir lyncher par la popula-
tion.

L’assaut aurait tout de même pu être don-
né, malgré les divisions qui très vite nais-

sent au sein des forces armées, mais le ris-
que aurait été de renforcer encore le mou-
vement de soutien à Eltsine, note l’édition
spéciale du «Monde» d’octobre 1991. Le
plus efficace aurait été d’arrêter immédia-
tement, le 19 août, Eltsine et ses partisans.
A cette condition le putsch aurait eu une
chance d’être mené à bien, commente-t-
elle encore. Même si pour beaucoup, dont
François Mitterrand, ce coup d’Etat allait
«à contre-courant de l’histoire» et qu’il ne
pourrait tenir que quelques mois tout au
plus. Une chose est certaine, durant ces
trois jours, les putschistes se seront surtout
distingués par leur tiédeur.

Quand Gorbatchev revient à Moscou, la
position d’Eltsine est désormais assise.
En décembre, il démissionnera de sa po-
sition de chef de parti et l’URSS sera offi-
ciellement dissoute. La démocratie et
une économie de marché seront définiti-
vement installées en Russie.� CMA

Une tentative pathétique de sauver le régime

L’URSS

- «La guerre froide», André Fontaine,
aux éditions «Points».
- «Mille ans d’Allemagne», Ernets Weibel,
aux éditions Ellipses.
- Numéro spécial du «Monde»,
nouvelle édition d’octobre 1991.
- Spécial Gorbatchev, Edition spéciale
du «Point» du 22 août 1991.

INFO+

Gorbatchev, en
voulant assurer
la pérennité
de l’URSS,
signera
toutefois
son arrêt de mort.

«JE NE SUIS PAS CONTENT»
«Je ne suis pas content (...) il y a un re-
tour en arrière», a déclaré mercredi le
père de la «perestroïka» et prix Nobel
de la paix, Mikhaïl Gorbatchev, au cours
d’une conférence de presse sur la si-
tuation en Russie, 20 ans après la chute
de l’URSS.
«Pour la mortalité, nous sommes en
bas de la liste aux côtés des pays afri-
cains, il y a 96% de pauvres si l’on uti-
lise les critères appliqués dans un
pays comme l’Autriche et il y a deux
fois moins de gens qui reçoivent des
diplômes d’enseignement supérieur
qu’après la Deuxième Guerre mon-
diale», a-t-il énuméré.
Gorbatchev a également déclaré qu’il
«soutenait» l’ex-président et premier
ministre Vladimir Poutine malgré quel-
ques «tendances autoritaires». Mais il a
critiqué son parti, Russie unie, estimant
qu’il ressemblait à ce qu’était le Parti
communiste à l’époque soviétique.
«Il faut renoncer au monopole, il ne
faut pas répéter l’URSS dans sa pire va-
riante», a-t-il souligné. «Il ne faut pas
nous raconter des histoires, inventer
des structures inutiles, tous ces fronts»,
a-t-il poursuivi en référence au Front
populaire, une coalition autour de Rus-
sie unie de Vladimir Poutine.
«Il nous faut des élections honnêtes.
Aujourd’hui, c’est Vladislav Sourkov
(réd: chef adjoint du Kremlin) qui dit
aux régions quel pourcentage elles
doivent fournir» aux élections pour le
parti au pouvoir, a encore dit Gorbat-
chev.
Ni Vladimir Poutine, ni Dimitri Medve-
dev n’ont annoncé leurs intentions en
vue du scrutin présidentiel de 2012.
Vladimir Poutine, président de 2000 à
2008, avait désigné Dimitri Medvedev
comme dauphin, faute de pouvoir se
représenter pour un troisième man-
dat consécutif. Il peut désormais reve-
nir au Kremlin.� ATS-AFP

12 JUIN 1991 Boris Eltsine
est élu président de la Russie.

19 AU 21 AOÛT 1991 Le putsch
conservateur avorté précipite
le déclin de Mikhaïl Gorbatchev
et favorise Boris Eltsine.

8 DÉCEMBRE 1991
Les présidents de la Russie,
de l’Ukraine et de la Biélorussie
constatent que l’Union
soviétique «n’existe plus».

25 DÉCEMBRE 1991 Mikhaïl
Gorbatchev démissionne
de ses fonctions de chef d’Etat
et de commandant en chef
des forces armées.�
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Baisse de l’ uro, baisse
des prix. Denner agit!

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

Prix
actuel

Prix
jusqu’ici Rabais

Lait démaquillant douceur Nivea Visage 200 ml 4.95 jusqu’ici 5.95 16%

Tonique apaisant Nivea Visage 200 ml 4.95 jusqu’ici 5.95 16%

Penne rigate nº73 Barilla 1 kg 2.95 jusqu’ici 3.25 9%

Fisherman’s Friend mint, 25 g 1.75 jusqu’ici 1.95 10%

Maoam 220 g 1.65 jusqu’ici 1.95 15%

Comprimés effervescents Denner magnésium, 20 pièces 1.– jusqu’ici 1.15 13%

Actimel fraise, sous réfrigération, 8 x 100 g 6.65 jusqu’ici 7.25 8%

Actimel multifruits, sous réfrigération, 8 x 100 g 6.65 jusqu’ici 7.25 8%

Actimel banane, sous réfrigération, 8 x 100 g 6.65 jusqu’ici 7.25 8%

Cremefine Rama flacon, sous réfrigération, 250 ml 2.95 jusqu’ici 3.45 14%
Fromage de chèvre à pâte molle français
sous réfrigération, 200 g 3.45 jusqu’ici 3.95 12%

Fromage de chèvre français sous réfrigération, 150 g 3.45 jusqu’ici 3.80 9%

Roquefort sous réfrigération, 100 g 2.30 jusqu’ici 2.60 11%
Fromage frais Tartare
à l’ail et aux fines herbes, sous réfrigération, 150 g 2.35 jusqu’ici 2.60 9%

Prix
actuel

Prix
jusqu’ici Rabais

Pizza La Fina Buitoni mozzarella, surgelée, 350 g 4.95 jusqu’ici 5.60 11%

Pizza La Fina Buitoni speciale, surgelée, 350 g 4.95 jusqu’ici 5.60 11%
Viande hachée avec cornettes
sous réfrigération, 350 g 3.30 jusqu’ici 3.75 12%

Baguette à l’ail sous réfrigération, 175 g –.90 jusqu’ici 1.10 18%

Pain complet avec graines 500 g 1.20 jusqu’ici 1.95 38%

Petits pains pour hamburgers 6 pièces, 300 g 2.– jusqu’ici 2.45 18%

Muffins foncés, 4 pièces, 300 g 3.– jusqu’ici 3.45 13%

Pain galette 360 g 2.15 jusqu’ici 2.45 12%
Marqués de Ballestar Reserva
2006, D.O. Cariñena, Espagne, 75 cl 7.95 jusqu’ici 8.95 11%
Terramar Crianza
2006, D.O. Priorat, Espagne, 75 cl 13.45 jusqu’ici 14.95 10%
Castillo Santa Barbara Gran Reserva
2002, D.O. Valdepeñas, Espagne, 75 cl 6.95 jusqu’ici 7.95 12%
Hola Tempranillo
bag-in-box, D.O. Utiel-Requeña, Espagne, 3 litres 7.95 jusqu’ici 8.95 11%

Huile d’olive Bertolli
extra vierge,
1 litre

Crème Dove Body
soyeuse,
300 ml

Veuve Clicquot
Ponsardin brut
Champagne, France,
75 cl

Spaghetti nº5 Barilla
1 kg

jusqu’ici 12.45

11.4511.45
8% de rabais

jusqu’ici 7.45

13% de rabais
6.456.45

jusqu’ici 48.95

44.9544.95
4.– de rabais

jusqu’ici 3.25

2.952.95
9% de rabais
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TAXATION L’accord de double imposition conclu entre la Suisse et l’Allemagne
est attentivement observé en France voisine, pays de répression fiscale.

Paris hésite encore à tolérer
l’anonymat des fraudeurs fiscaux
PHILIPPE VILLARD

L’accord de double imposition
conclu le 10 août entre la Suisse
et l’Allemagne ne semble pas
servir de modèle à la France. Le
gouvernement de Nicolas Sar-
kozy n’entend pas bousculer ses
principes: répression d’abord!
Selon le quotidien «Le Monde»
dans son édition d’aujourd’hui,
le dispositif Rubik qui sera appli-
qué à l’Allemagne aurait ainsi
été proposé par Berne à Paris.
Des discussions auraient eu lieu,
mais «ce n’est pas envisageable», a
expliquéau«Monde»uninterlo-
cuteur à Bercy, siège du minis-
tère français de l’économie.

Visiblement, le principe du
versement au fisc allemand par
les banques suisses d’un impôt
libératoire préservant l’anony-
mat des «fraudeurs» titulaires
de comptes en Suisse ne trouve
pour l’instant guère d’écho à Pa-
ris. Pourtant, les recettes fiscales
seraient garanties d’autant que
le refus d’acquitter l’impôt de-
vrait se traduire par la fermeture
du compte…

Cependant, les actuelles réti-
cences pourraient céder la place
à un certain pragmatisme une
fois que les dispositions contrac-
tées par la Suisse et l’Allemagne
entreront en vigueur d’ici 2013.

Arrêter la chasse
Le Ministère des finances

français considère surtout que
ce dispositif contrevient à la po-
litique de traque et de répres-
sion de la fraude menée depuis
des années. Encaisser l’impôt
reviendrait à arrêter la chasse.
Et pour le député UMP Gilles

Carrez, rapporteur général de la
commission des finances de
l’Assemblée nationale, cité par
nos collègues du «Monde», «ce
système ne peut fonctionner que si
l’Etat dispose d’une information
fiable sur l’assiette du prélève-
ment». Cependant, derrière les
principes brandis, les autorités
françaises qui voient les lignes
bouger au niveau européen ont
choisi le «wait and see».

Car Bercy prône plutôt
l’échange automatique d’infor-
mations fiscales entre Etats,
une solution adoptée au sein de
l’Union européenne (UE) qui
entrerait en vigueur en 2013
pour peu que l’opposition mani-
festée par le Luxembourg soit
levée. C’est aussi la voie que
l’UE aimerait imposer aux pays
tiers, à commencer par la
Suisse. Mais Berne ne s’y résout
pas et préfère la voie bilatérale
qui a conduit, non sans mal, à
l’accord helvético-allemand.

Recettes non négligeables
Aujourd’hui, les avoirs fran-

çais non déclarés en Suisse sont
évalués à un peu plus de
90 milliards de francs par les
sociétés d’analyse financière,
mais il n’existe pas d’estimation
fiable des recettes potentielles
liées à une éventuelle adoption
de «Rubik».

Avec un niveau de taxation
proche de celui conclu avec
l’Allemagne, cela conduirait
pourtant à des recettes non -
négligeables. Les avoirs alle-
mands non déclarés en Suisse
sont évalués entre 100 et
180 milliards d’euros, et l’Alle-
magne devrait toucher 10 mil-
liards de francs pour la régulari-
sation des comptes jusqu’ici
non déclarés, puis empocher
un milliard par an.

Le niveau de taxation oscille
entre 19% et 34% des avoirs pla-
cés en Suisse par le passé, sauf si
les contribuables les révèlent au
fisc allemand. Les banques suis-
ses s’acquitteront aussi d’une
somme forfaitaire de deux mil-
liards de francs. Pour les futurs
gains sur les capitaux, la taxa-

tion atteindra quasiment ce que
prévoit l’impôt allemand:
26,375%. Le fisc suisse le prélè-
vera à la source pour le remettre
à son homologue allemand.

Le ministère allemand des fi-
nances aurait voulu que
l’échange automatique d’infor-
mations fasse partie de l’accord
avec la Suisse. Il nie toute conces-
sion car, dans le cadre de l’accord,
Berlin peut demander des rensei-
gnements à la Suisse sur une base
nominative sans avoir celui de la
banque, dans la limite de 750 à
999 demandes en deux ans.

L’entente helvético-allemande
enfoncenéanmoinsuncoindans
la stratégie européenne. Les fi-
nanciers suisses se sont empres-
sés de le relever: «L’Allemagne re-
connaît sans équivoque que la
retenue à la source libératoire re-
présente une solution durablement
équivalente à l’échange automati-
que de renseignements», a déclaré
l’Association des banques suisses.
A noter que «Rubik» fait aussi
l’objet d’un accord imminent
avec le Royaume-Uni.�

A Bercy, le Ministère des finances français repousse provisoirement toute idée d’accord fiscal avec la Suisse. KEYSTONE

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Swisscom tient
ses promesses
Swisscom va supprimer à partir
de début septembre le
renouvellement automatique des
contrats de téléphonie mobile,
une mesure réclamée de longue
date par les consommateurs.
L’opérateur tient ainsi sa promesse
faite en février. Le géant bleu est
ainsi le premier à mettre fin à ce
système, a-t-il indiqué hier dans
un communiqué. Ses concurrents
Orange et Sunrise n’ont pour
l’instant pas l’intention de faire de
même. Les opérateurs proposent
en règle générale des contrats de
douze à 24 mois reconduits
automatiquement pour une
année supplémentaire, à moins
que le consommateur ne le résilie
de lui-même dans les délais.
Jusqu’ici, les groupes de
téléphonie se gardaient bien de
rappeler à leur client la date
d’échéance.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©
774.0 -4.8%
Nasdaq 
Comp. ©
2380.4 -5.2%
DAX 30 ©
5602.8 -5.8%
SMI ©
5196.0 -4.1%
SMIM ©
1017.5 -4.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2206.6 -5.3%
FTSE 100 ©
5092.2 -4.4%
SPI ©
4727.2 -4.1%
Dow Jones ©
10990.5 -3.6%
CAC 40 ©
3076.0 -5.4%
Nikkei 225 ƒ
8943.7 -1.2%

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

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

ABB Ltd N 15.93 17.08 23.97 14.40
Actelion N 31.95 33.17 57.95 29.91
Adecco N 34.61 37.00 67.00 33.85
CS Group N 21.32 23.29 50.95 20.51
Holcim N 44.03 47.88 79.95 42.44
Julius Baer N 29.02 30.96 45.17 26.36
Lonza Group N 48.62 51.35 90.95 44.30
Nestlé N 49.35 50.90 56.90 43.50
Novartis N 43.96 45.22 58.35 38.91
Richemont P 41.42 44.00 58.00 35.50
Roche BJ 130.70 133.60 159.60 115.10
SGS N 1400.00 1450.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 344.20 365.00 443.70 291.80
Swiss Re N 40.01 41.95 51.35 35.12
Swisscom N 345.20 354.50 433.50 323.10
Syngenta N 230.50 240.00 324.30 211.10
Synthes N 136.40 139.80 155.70 109.30
Transocean N 42.25 44.93 79.95 36.52
UBS N 10.65 11.62 19.13 9.92
Zurich FS N 166.10 175.00 275.00 144.30

Alpiq Holding N 224.50 239.90 398.00 211.00
BC Bernoise N 248.70 248.70 249.00 236.50
BC du Jura P 65.00 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 42.35 44.70 80.50 40.55
Cicor Tech N 30.80 32.45 54.50 29.00
Feintool N 327.00 334.00 370.00 306.50
Komax 71.35 77.20 121.90 62.00
Meyer Burger N 26.75 29.40 44.25 22.45
Mikron N 5.77 6.00 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.15 5.71 7.85 3.69
Petroplus N 5.64 6.01 18.10 4.71
PubliGroupe N 120.40 125.00 163.00 90.00
Schweiter P 465.00 474.00 780.00 395.00
Straumann N 153.50 158.30 249.60 140.00
Swatch Grp N 59.40 62.35 79.50 53.10
Swissmetal P 2.11 2.30 9.00 1.96
Tornos Hold. N 8.38 8.87 15.00 6.05
Valiant N 120.00 120.00 203.90 99.00
Von Roll P 2.66 2.70 6.08 2.50
Ypsomed 47.25 46.80 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 26.31 28.85 46.14 26.64
Bulgari (€) 12.17 12.19 12.47 7.25
Baxter ($) 51.87 53.76 62.50 42.47
Celgene ($) 54.40 56.33 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 63.15 64.26 68.05 57.00
L.V.M.H (€) 110.85 116.85 132.65 89.12

Movado ($) 66.34 70.20 77.09 47.17
Nexans (€) 48.54 53.36 76.55 44.60
Philip Morris($) 68.32 69.06 72.74 50.54
PPR (€) 106.35 111.00 132.20 98.30
Stryker ($) 44.51 47.57 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 92.95 ............................. 3.0
(CH) BF Conv. Intl ......................... 81.94 ......................... -16.7
(CH) BF Corp H CHF ...................101.12 ..............................3.1
(CH) BF Corp EUR ...................... 104.04 ............................. 1.6
(CH) BF Intl ......................................70.24 ...........................-6.7
(CH) Commodity A .......................89.87 .............................2.1
(CH) EF Asia A ................................79.25 ............................-9.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................198.68 ......................... -11.5
(CH) EF Euroland A ..................... 84.07 ......................... -16.0
(CH) EF Europe ..............................97.50 ......................... -16.9
(CH) EF Green Inv A .....................70.33 .........................-18.8
(CH) EF Gold .............................. 1484.67 ............................-3.4
(CH) EF Intl ................................... 100.19 .......................... -17.4
(CH) EF Japan ...........................3940.00 ..........................-15.5
(CH) EF N-America ....................221.46 ...........................-6.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................308.52 ......................... -23.1
(CH) EF Switzerland .................222.44 ..........................-15.6
(CH) EF Tiger A..............................88.52 ......................... -11.6
(CH) EF Value Switz...................105.48 ..........................-15.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................... 74.14 ......................... -14.8
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.45 .............................1.8
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 131.36 ............................. 1.6
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.63 .............................2.4

(LU) EF Climate B......................... 63.84 ..........................-13.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 139.63 ..........................-13.1
(LU) EF Sel Energy B ................683.32 ......................... -10.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................75.85 .......................... -17.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13409.00 ..........................-10.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................82.11 ..........................-13.0
(LU) MM Fd AUD........................226.96 .............................2.6
(LU) MM Fd CAD .........................189.34 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................148.90 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.39 .............................0.3
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.34 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.16 .............................2.9
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.83 .............................2.9
(LU) Sic.II Bd USD ........................115.51 .............................6.4
Eq. Top Div Europe ......................87.68 ......................... -11.7
Eq Sel N-America B ...................115.78 ...........................-4.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................180.98 ............................ 8.2
Bond Inv. CAD B ..........................181.57 .............................6.0
Bond Inv. CHF B .......................... 127.04 ..............................3.1
Bond Inv. EUR B........................... 85.54 ............................. 3.0
Bond Inv. GBP B ...........................94.14 .............................. 7.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 159.49 .............................6.4
Bond Inv. Intl B............................. 98.03 ...........................-6.8
Ifca ...................................................115.60 ...........................-0.7
Ptf Income A ................................ 105.31 ...........................-2.7
Ptf Income B ...............................128.00 ...........................-0.5
Ptf Yield A ......................................123.64 ...........................-6.5
Ptf Yield B......................................144.27 ............................-5.0
Ptf Yield EUR A ..............................99.34 ........................... -2.4
Ptf Yield EUR B ............................125.27 ........................... -0.1
Ptf Balanced A .............................139.48 ......................... -10.2
Ptf Balanced B............................ 158.07 ...........................-8.9
Ptf Bal. EUR A................................98.50 ............................-5.4
Ptf Bal. EUR B ...............................117.04 ............................-3.6
Ptf GI Bal. A .....................................79.64 ...........................-6.5
Ptf GI Bal. B ....................................85.35 ............................-5.6
Ptf Growth A .................................169.09 ..........................-13.6
Ptf Growth B ............................... 184.75 .........................-12.7
Ptf Growth A EUR ........................ 90.42 ........................... -8.1
Ptf Growth B EUR ....................... 103.15 ...........................-6.8
Ptf Equity A .................................. 173.86 ......................... -21.1
Ptf Equity B .................................. 183.30 .........................-20.5
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 81.52 ..........................-11.4
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 81.52 ..........................-11.4
Valca ............................................... 220.51 ..........................-13.1
LPP 3 Portfolio 10 .......................156.35 .............................0.8
LPP 3 Portfolio 25 .......................138.45 ........................... -3.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................148.35 ............................ -7.3
LPP 3 Oeko 45 .............................. 114.95 ............................ -7.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............81.56 ......... 87.51
Huile de chauffage par 100 litres .........95.00 .........92.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.92 ........................ 1.04
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.47 ..........................3.57
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.09 ........................2.20
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.31 .........................2.41
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.99 .........................1.02

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1257 1.1539 1.117 1.173 0.852 EUR
Dollar US (1) 0.7835 0.8029 0.766 0.824 1.213 USD
Livre sterling (1) 1.2953 1.3265 1.2595 1.3655 0.732 GBP
Dollar canadien (1) 0.7938 0.814 0.771 0.849 1.177 CAD
Yens (100) 1.0238 1.0478 0.989 1.081 92.50 JPY
Cour. suédoises (100) 12.2494 12.623 11.92 13.2 7.57 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1814.1 1818.1 40.36 40.56 1831.5 1856.5
 Kg/CHF 46072 46322 1023 1035 46407 47407
 Vreneli 20.- 264 296 - - - -

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

Le chiffre du jour

4 milliards de dollars: l’investissement
que réalisera Coca-Cola dans les trois
prochaines années en Chine.

La Bourse de New York a ouvert en
forte baisse hier, victime d’un nouveau
pic d’inquiétude des investisseurs sur
l’état de l’économie mondiale et
plombée par le secteur bancaire. Déjà
en forte baisse auparavant, les
Bourses européennes ont dans la
foulée accéléré le mouvement. Vers
15h50, l’indice Dow Jones Industrial
Average dévissait de 3,16%, et le
Nasdaq, à dominante technologique,

de 4,01%. A Zurich l’indice vedette SMI de la Bourse suisse
dégringolait vers 16h de 5,4%. Les autres Bourses européennes
ont aussi plongé, de 5% ou plus pour certaines d’entre elles
comme Stockholm, Milan ou Francfort. Paris chutait de plus de
4%, comme Madrid, et Londres de plus de 3%. Le secteur
bancaire souffrait particulièrement, pénalisé comme l’ensemble
du secteur financier par les inquiétudes de la Réserve fédérale
américaine sur les liquidités des banques européennes et
affectée par des rumeurs persistantes sur sa fragilité supposée.
A Zurich, vers 16h, UBS dégringolait ainsi de 8,7% et Credit
Suisse de 8,3%. � ATS-AFP

MARCHÉS FINANCIERS
Wall Street ouvre en forte baisse,
les bourses européennes replongent
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INFORMATIQUE
L’ordinateur proche de
l’intelligence humaine
Le groupe informatique américain
IBM a mis au point une puce
révolutionnaire dupliquant le
fonctionnement du cerveau
humain. Cette dernière pourra
servir à construire des ordinateurs
capables d’apprendre de leur
propre expérience. Ce nouveau
type d’ordinateur consommera
considérablement moins d’énergie
et sera beaucoup plus compact
que les appareils actuels. «Les
ordinateurs «cognitifs» construits
avec ces puces ne seront pas
programmés de la même manière
que les ordinateurs traditionnels
aujourd’hui. Ces ordinateurs
devraient plutôt apprendre de leurs
expériences, trouver des
corrélations, élaborer des
hypothèses et se rappeler – et
apprendre – des résultats, imitant
ainsi la plasticité du cerveau
humain», ajoute IBM hier.�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 104.81 -28.6

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 100.25 -13.0

B.Strategies - Monde 118.52 -10.9

B.Strategies - Obligations 96.96 -6.9

Bonhôte-Immobilier 118.00 3.8

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch



AVIS DIVERS

NEUCHATEL XAMAX

DÉPART CE SAMEDI POUR ZÜRICH À 15H00 

Le nombre de places étant limité, les premiers arrivés seront les premiers servis !

propose à ses supporters de suivre avantageusement les 
«rouge et noir» sur tous les stades de Super League. 
A chaque déplacement, trois cars partiront de l’Esplanade
de la Maladière. 

Le voyage coûtera seulement dix francs (gratuit jusqu’à 12 ans) 

Déplacements en car également pour tous les prochains matches à 
l'extérieur. Renseignement pour l'heure de départ sur www.xamax.ch 
ou auprès du secrétariat.

MANIFESTATIONS
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UN BÉBÉ SUR QUATRE NE PLEURE 

PAS AVANT, MAIS APRÈS.

L’eau sale ne donne pas seulement mal au ventre aux 
tout-petits: elle est l’une des principales causes de leur décès. 
Chaque jour, 4000 enfants meurent du choléra et d’autres 
maladies mortelles. Helvetas construit des puits protégés et 
remédie au manque d’eau. Merci de votre aide. 

 CP 80-3130-4 www.helvetas.ch 

Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

1 jour: Fr. 99.-/an

2 jours: Fr. 153.-/an

3 jours: Fr. 194.-/an
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AVIS DIVERS



FOOTBALL
Vers un championnat
très indécis et serré
La deuxième ligue reprend
ce week-end. Le championnat
s’annonce serré à tous les
niveaux. Cortaillod, Colombier
et le FCC partent favoris. PAGE 26
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COURSE D’ORIENTATION Baptiste Rollier s’inspire du skieur dans sa quête de perfection.

Joue-la comme Didier Cuche
AIX-LES-BAINS
EMILE PERRIN

Deux jours après sa belle mais
mortifiante quatrième place sur
la longue distance des Mon-
diaux d’Aix-les-Bains, Baptiste
Rollier sera à nouveau l’un des
atouts suisses lors de la
moyenne distance de cet après-
midi (dès 15 heures).

Dans une épreuve qu’il affec-
tionne particulièrement, le natif
de Valangin sait qu’il possède les
armes nécessaires pour briller,
sans toutefois sombrer dans l’ex-
cès de confiance. «J’ai terminé
quatrième de la longue distance, il
est dès lors «facile», de se dire
qu’un podium est à ma portée.
Mais mon premier objectif sera de
mettre ces attentes, ces rêves, de
côté», assure-t-il d’entrée de jeu.

Posé, serein, Baptiste Rollier
sait de quoi il est capable. Fort
d’une confiance glanée au fil
des mois, il connaît la recette
pour jouer les premiers rôles.
«Je dois rester fiable dans ma
technique dès les premières fou-
lées. Cette course sera très difficile.
Dès lors, il s’agit de prendre le
temps de produire de la course
d’orientation propre afin de trou-
ver le bon cheminement et les
bonnes attaques de postes, quitte
à faire un petit détour. Dans ce
terrain piégeux, le risque de courir
trop vite ou d’opter pour des tra-
jectoires trop directes est accentué
et il ne pardonne pas.» La lecture
de la carte, la technique pure
donc, sera déterminante.

Ça tombe bien pour Baptiste
Rollier, qui apprécie l’aire de jeu
du Grand Revard. «Si je fais le
boulot, je sais que je peux maîtriser
ce terrain. Je possède les outils
pour être rapide», convient-il.

En confiance, le Neuchâtelois
s’inspire d’un autre Vaudruzien
de talent, Didier Cuche. «Si le
doute s’installe, l’engagement de-
vient moindre et le risque de tom-
ber dans la précipitation existe.
Quand on voit Didier Cuche maî-
triser ses lignes, on a l’impression
qu’il est sur des rails. Il s’engage
pleinement, avec fluidité et sans
précipitation. Sous cet angle, on
peut comparer nos disciplines.»

Comme Didier Cuche, Bap-
tiste Rollier a l’habitude d’en-
chaîner les épreuves à un
rythme soutenu malgré une
courte nuit. «A cause de l’excita-
tion de la course et de la chaleur
(réd: il fait plus de 30 degrés à
Aix-les-Bains), je n’ai pas très
bien dormi. Mais tout va rentrer
dans l’ordre.»

Tourner la page
Avant de tourner la page de la

longue distance en milieu
d’après-midi, après une sieste
réparatrice, Baptiste Rollier re-
venait sur son quatrième rang.
«Evidemment, c’est toujours en-
nuyeux de terminer quatrième, et
c’est le rang que tout le monde re-
tient», concède-t-il. «Même si je
sais que j’ai réalisé une bonne
course, on pratique le sport d’élite
pour obtenir des résultats. Mais il
y a deux semaines, si on m’avait
dit que je terminerais quatrième
de la longue distance j’aurais été
content.»

Deux jours après sa première
course, le citoyen de Boude-
villiers est d’attaque. «La longue
distance était dure, mais je n’ai pas
puisé dans mes réserves. Quand la
forme est là, on récupère aussi plus
rapidement.» Agendée en milieu
d’après-midi, la course demande
une certaine organisation pour

les orienteurs, qui sont des lève-
tôt. «Je me prépare un pro-
gramme la veille, afin de ne pas
tourner en rond et de ne pas per-
dre d’énergie», révèle Baptiste
Rollier, qui surfe sur internet ou
regarde la TV pour se changer
les idées. «Je suis aussi devenu un
fin connaisseur de «Paris-
Match»», plaisante-t-il encore.

Un bon moyen pour conserver
toute son énergie.�

Baptiste Rollier possède les armes pour briller sur la moyenne distance des Mondiaux. PHOTOPRESS

CONTRÔLE ANTIDOPAGE Au terme de la longue distance de mercredi, Baptiste Rollier a dû passer par la case
contrôle antidopage. «On ne vise pas systématiquement les six premiers, c’est un peu aléatoire. Ceux qui l’ont
été hier ne sont pas testés le lendemain», soulignait le préposé.

LES HONNEURS DE LA TSR A une année des Mondiaux de Lausanne, la TSR a effectué un passage éclair en
Savoie mardi à l’occasion du sprint. Le journaliste Matthieu Juttens est venu interviewer Marc Lauenstein et
Baptiste Rollier afin qu’ils expliquent leur discipline aux Romands. Les deux Neuchâtelois auront l’honneur de
l’antenne samedi soir dans l’émission «Sport dernière», programmée à 23h10 sur TSR2.� EPE

DANS LES COULISSES DES MONDIAUX

FOOTBALL Neuchâtel Xamax poursuit sa quête de renforts.

Le Polonais est déjà reparti
Piotr Polczak aurait dû passer

plusieurs jours à l’essai avec Xa-
max. Au final, le défenseur polo-
nais n’a pas effectué le moindre
entraînement avec le club neu-
châtelois!«Nousn’avonspastrouvé
d’accord financier. Il était inutile de
perdre du temps», explique Raoul
Savoy, délégué de la première
équipe. «Le coach continue de
chercher des renforts, un peu dans
tous les secteurs», ajoute-t-il.

En attendant, un départ a été fi-
nalisé: celui de Carlaõ. L’atta-
quant brésilien, aligné lors des
deux premiers matches sous la
gestion Ciccolini-Anderson et de-
puis déclaré «persona non grata»
par Bulat Chagæv, a quitté Neu-
châtel et son contrat a été révo-
qué. Son avenir devrait passer par
le Portugal.

Concernant les présents,
Vullnet Basha a enfin reçu sa qua-
lification. De plus, la Ligue a con-
firmé que dès demain le gardien
Maxime Brenet sera considéré

commejoueurformélocalement.
Xamax pourra donc engager un
joueur étranger supplémentaire.

En ce qui concerne l’infirmerie,
David Navarro, touché à une che-
ville, va de mieux en mieux, tout
comme le gardien Logan Bailly.
Mais si le premier à de réelles
chances de jouer demain à Zu-

rich, il n’en va pas de même pour
le Belge, qui a encore besoin de
temps avant d’être opérationnel.

L’ANF remercie Ursea
Par ailleurs, via un communi-

qué, l’Association neuchâteloise
(ANF) tient à «remercier très cha-
leureusement Adrian Ursea (an-
cien responsable du secteur for-
mation à Xamax) et son staff
d’entraîneurs pour tout le travail ef-
fectué ces dernières années. Durant
cette période, le secteur formation
de NE Xamax a (...) su entretenir
des relations privilégiées avec l’ANF
et la plupart des clubs de notre can-
ton. Partenariat, dialogue et respect
de tous étaient les maîtres-mots.»

L’association se tourne vers l’ave-
nir et «restera très attentive aux évo-
lutions du secteur formation de NE
Xamax. Elle attend que celui-ci dé-
voile ses orientations et projets et es-
père que la collaboration passée per-
durera dans l’intérêt général des
jeunesfootballeursducanton.»�ESA

Le travail d’Adrian Ursea a été
apprécié par l’ANF. ARCHIVES GALLEY

LIGUE DES CHAMPIONS Johnny Leoni récite son mea culpa.

Zurich a payé sa jeunesse
Avec le regard émerveillé d’en-

fants qui découvrentDisneyland,
les Zurichois ont été trop «ju-
niors» à l’Allianz Arena. Cette
sorte d’innocence ne pardonne
pas!

Paradoxalement, le seul à sur-
nager face au Bayern fut le benja-
min de l’équipe, Ricardo Rodri-
guez (18 ans). Le champion du
monde M17 s’est jeté dans la ba-
taille le cœur vaillant face à Rob-
ben. Au point d’impressionner
unrecruteurdeNewcastlevenuà
Munich chercher un latéral gau-
che.

Ses coéquipiers n’ont pas té-
moigné de la même ardeur.
«Neuer (réd: le gardien du
Bayern) n’a même pas sali son
maillot», lâchait Johnny Leoni.
Ne pas se procurer une seule occa-
sion (réd: le FCZ n’a cadré aucun
tir), c’est quand même fou. Physi-
quement, ils nous ont mangés. Avec
ce 2-0, on s’en tire bien. Mainte-
nant en foot, on ne sait jamais.

Mardi pour le match retour, nous
devons tout d’abord retrouver notre
jeu. Et avoir le bonheur de marquer
les premiers pour entretenir l’es-
poir.»

Auteur d’une parade extraordi-
naire à l’heure de jeu devant
Lahm, Leoni plaidait toutefois
coupable. Le Valaisan admet que
sa responsabilité est engagée sur
les deux buts. «Sur le premier, je
dois sortir sur le corner pour empê-
cher l’action qui amène le centre de
Robben et la tête de Schweinstei-
ger», explique-t-il. «Sur le second,
je suis trop avancé. Le problème,
c’est que Robben l’a vu».

Le poids des absences a joué
pourleFCZ.AvecPhilippeKoch,
Margairaz et Alphonse, Urs
Fischer déplorait à Munich le
forfait de trois titulaires indiscu-
tables. La plus vive déception est
venue de Marco Schönbächler et
de Heinz Barmettler. Le premier
a été dépassé sur le plan physi-
que. Quant au second, interna-

tional ilyadeuxans, ilamultiplié
les pertes de balles. Les carences
des deux hommes ont sans doute
incité Mehmedi à évoluer beau-
coup plus en retrait que d’habi-
tude.L’internationala,ainsi, joué
troploindeChermiti, leseulatta-
quant de pointe, pour que le FCZ
puisse menacer réellement le
Bayern. «Mais tout est faussé par
le premier but», note Johnny Leo-
ni.«Enmarquantdès la8eminute,
le Bayern n’a pas eu le temps de
douter vraiment. J’aurais bien aimé
arriver à 0-0 à la mi-temps pour les
forcer à se découvrir...»

Supporters interpellés
Par ailleurs, une cinquantaine

de supporters du FC Zurich a été
interpellée mercredi soir, a an-
noncé la police munichoise. Ces
ultras ont été arrêtés pour déten-
tion de drogues diverses ou de fu-
migènes, ainsi que pour agres-
sion. Tous ont été ensuite
relâchés.� SI
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Notre jeu: 
16*- 1*- 13*- 4 - 12 - 6 - 9 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 16 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 1
Le gros lot: 
16 - 1 - 5 - 10 - 9 - 15 - 13 - 4
Les rapports 
Hier à Clairefontaine, Prix Carling 
Tiercé: 16 - 5 - 4
Quarté+: 16 - 5 - 4 - 11
Quinté+: 16 - 5 - 4 - 11 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 5143.50
Dans un ordre différent: Fr. 969.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 62 961.30
Dans un ordre différent: Fr. 819.80
Trio/Bonus: Fr. 158.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 6336.75
Bonus 4: Fr. 201.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 100.50
Bonus 3: Fr. 67.–0
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 65.–

Aujourd’hui à Cabourg, Prix des Cardamines 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Queila Benoit 2850 M. Abrivard E. Cailliau 14/1 1a6a4a
2. Pro Quick 2850 C. Casseron C. Casseron 30/1 5a3a7a
3. Lumière Grif 2850 JF Senet J. Bergmann 40/1 Da9m8m
4. Sundbo Lava 2850 P. Masschaele SJ Roste 18/1 2aDa8a
5. Quasimodo Face 2850 S. Ernault B. Goetz 19/1 2a6a8a
6. Pepita De Vauville 2850 F. Nivard B. Goetz 12/1 1a2m5a
7. Patch Du Douet 2875 C. Lebissonnais C. Lebissonnais 43/1 0a5aDa
8. Phenix De La Roque 2875 A. Lenoir A. Lenoir 27/1 8a7a0a
9. Lavinia Rab 2875 M. Bézier J. Bergmann 13/1 3a6a0m

10. Roxane De Beaumée 2875 P. Vercruysse P. Levesque 23/1 DaDaDm
11. Qato Quattro 2875 V. Goetz V. Goetz 50/1 Da2a0a
12. Rahan De L’Auline 2875 F. Anne F. Anne 7/1 2a5a0a
13. Quinto Poterie 2875 J. Dubois JPh Dubois 6/1 4a3a1a
14. Papyrus Souverain 2875 J. Leloutre J. Leloutre 35/1 DaDm3m
15. Prologue Gédé 2875 A. Dollion R. Coueffin 21/1 DaDa5a
16. Quolt Des Obeaux 2875 E. Raffin S. Guarato 2/1 1a1a1a

Notre opinion: 16 – C’est clairement le cheval à battre. 1 – Il est formidablement engagé.
13 – Son talent est incontestable. 4 – Il faudra s’en méfier. 12 – C’est un crack lui aussi.
6 – Magnifique limite du recul. 9 – L’éliminer serait un risque. 15 – C’est un sujet très difficile.

Remplaçants: 5 – Avec Ernault, il faut se prémunir. 10 – C’est une caractérielle douée.

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

Tirages du 18 août 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
Play-off, matches aller
Thoune - Stoke City . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Celtic Glasgow - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Sporting Braga - Young Boys Pas reçu
Matches retour le 25 août.

COUPE DU MONDE M20
En Colombie. Demi-finales
France - Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-2
Brésil - Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
Finale dimanche (3h en Suisse).

ESPAGNE
Supercoupe. Match retour
Barcelone - Real Madrid . . . . . 3-2 (aller: 2-2)

PREMIÈRE LIGUE
Samedi
17.00 Breitenrain - Serrières

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
16.00 Xamax M21 - Black Stars
Dimanche
14.00 Etoile-Sporting - Laufon
15.30 Franches-Montagnes - Allschwil

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
16.30 Serrières II - Kosova
17.30 Le Locle - Saint-Imier
18.00 Cortaillod - Marin
18.00 Hautervive - La Chaux-de-Fonds
19.00 Audax-Friul - Boudry
Dimanche
16.00 Colombier - Béroche-Gorgier
16.00 Ticino - Bôle

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Les Geneveys - Auvernier
17.30 Saint-Imier II - Dombresson
18.15 Sonvilier - Espagnol
Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Peseux
15.00 Fontainemelon - Le Landeron
16.00 Audax-Friul II - Corcelles

GROUPE 2
Samedi
17.30 Floria - Lusitanos
17.30 La Sagne - Benfica NE
17.30 Deportivo - Couvet
18.00 Xamax III - Colombier II
18.30 Fleurier - Bosna
Dimanche
15.00 Cortaillod II - Bôle II

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.15 Corcelles - Etoile-Sporting II
Samedi
17.30 Auvernier II - Azzurri II
18.45 Superga - Le Parc
Dimanche
10.00 Béroche-Gorgier II - Lusitanos II
10.00 Bevaix II - Les Ponts-de-Martel
10.00 Helvetia - Centre Portugais

GROUPE 2
Vendredi
20.00 AS Vallée - Les Brenets
Samedi
17.30 Coffrane - Fleurier II
17.30 AP Val-de-Travers - Bevaix
17.30 Boudry II - Môtiers
18.30 Dombresson II - Kosova II
Dimanche
10.00 Ticino II - Saint-Sulpice

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 3
Samedi
17.30 Centre Esp. - Fontainemelon II
17.30 Cornaux - Sonvilier II
18.00 Le Landeron II - Hauterive II
18.30 Marin - Saint-Blaise
Dimanche
15.00 Lignières - Villeret

M18
Samedi
17.00 Berne M17 - Xamax-AFF M17

(Coupe de Suisse)
Dimanche
13.00 Xamax-AFF M18 - Argovie

M16
Dimanche
13.00 Xamax - Argovie

M15
Dimanche
15.30 Xamax - La Côte-Vaud

M14
Dimanche
15.30 Xamax - La Côte-Vaud

INTERS A, GROUPE 7
Samedi
18.00 Team Guintzet - Team Gibloux
Dimanche
13.30 Audax-Serrières - Düdingen
14.00 Chêne-Aubonne - Gros de Vaud
14.30 Lutry - Gland
15.30 La Gruyère - MJOR
16.15 Etoile Sporting - Vuisternens

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Dimanche
15.00 Azzurri - Couvet

Geneveys/Coffrane - Colombier
16.00 Sonvilier - Etoile II

BASKETBALL
Qualifications pour l’Euro 2011, division B

SUISSE - CHYPRE 71-43
(10-8 17-10 19-16 25-9)
Halle Saint-Léonard: 2550 spectateurs.
Arbitres: Javor (Sln)-Geller (Bel)-Lopes (Por).
Suisse: Kazadi (2 points), Louissaint (8), Mlad-
jan (5), Mafuta (1), Ramseier (12), Sefolosha (9),
Dos Santos (6), Buscaglia (5), Stockalper (10),
Kovac, Brunner (9), Dubas (4).

Groupe C. Classement: 1. République tchèque
(4 matches-4 victoires) 8. 2. Slovaquie (4-2) 6. 3.
Suisse (4-2) 6. Chypre (4-0) 4.

BEACHVOLLEY
WORLD TOUR
Aland (Fi). Messieurs, tableau principal.
Premier tour: Daniele Lupo-Paolo Nicolai (It, 13)
battent SaschaHeyer-SébastienChevallier (S, 20)
19-21 21-16 15-11. David Klemperer-Eric Koreng
(All, 12) battent Martin Laciga-Jonas Weingart (S,
21) 21-1721-17. PhilipGabathuler-JanSchnider (Sz,
24)battentStefan Gunnarsson-HannesBrinkborg
(Su, 9) 21-18 14-21 15-9. Deuxième tour: Petr
Benes-Premysl Kubala (Tch, 8) battent
Gabathuler-Schnider 25-23 21-16.
Tableau, des perdants. Premier tour: Heyer-
Chevallier battent Iver Horrem-Oyvind Hordvik
(No, 29) 21-19 21-16. Laciga-Weingart battent
Daniel Müllner-Alexander Horst (Aut, 28) 17-21
21-11 19-17.
Dames. Tableau des perdantes. Deuxième
tour: Hana Klapalova-Lenka Hajeckova (Tch, 19)
battent Simone Kuhn-Nadine Zumkehr (S, 13) 23-
21 17-21 15-12. Kuhn-Zumkehr au 17e rang final.

HOCKEY SUR GLACE
MATCHES AMICAUX
Tournoi à Bâle: Krefeld Pinguine (DEL) - SKA
St-Pétersbourg (KHL) 2-5.
Berne -BarysAstana (KHL) 5-3 (2-1 1-12-1). Buts
pourBerne: Jobin, Plüss, Vermin (2), Froidevaux.
A Flims: Olten - ZSC Lions 2-1 tab. Buts:
Tambellini; Annen.
A Bienne: Bienne - Severstal (KHL) 1-4). But
pour Bienne: Beaudoin.

TENNIS
TOURNOI DE CINCINNATI (EU)
Masters 1000, (2,43 mio dollars, dur).
Messieurs.Deuxièmetour:NovakDjokovic (Ser,
1) bat Ryan Harrison (EU) 6-2 6-3. David Ferrer
(Esp, 5) bat Grigor Dimitrov (Bul) 4-6 6-1 7-5. Gilles
Simon (Fr, 10) bat Janko Tipsarevic (Ser) 6-7 (3-
7) 6-2 6-3. Richard Gasquet (Fr, 12) bat Kevin
Anderson (AdS) 7-6 (7-4) 6-4. Huitièmes de
finale: Rafael Nadal (Esp, 2) bat Fernando
Verdasco (Esp) 7-6 (7-5) 6-7 (4-7) 7-6 (11-9). Andy
Murray (GB, 4) bat Alex Bogomolov jr (EU) 6-2
7-5. Tomas Berdych (Tch, 8) bat Nicolas Almagro
(Esp, 9) 6-2 6-2. Mardy Fish (EU, 7) bat Richard
Gasquet 7-5 7-5.
TournoiWTA(2,05miodollar,dur).Deuxième
tour: Shahar Peer (Isr) bat Victoria Azarenka (Bié,
3)w.o. AndreaPetkovic (All, 9) bat SofiaArvidsson
(Su) 6-2 6-4. Jelena Jankovic (Ser, 13) bat Zheng
Jie (Chine) 4-6 6-3 6-1. Peng Shuai (Chine, 16) bat
SaraErrani (It) 6-26-4.PetraMartic (Cro)batYanina
Wickmayer (Be, 17) 3-6 6-2 6-2. Huitièmes de
finale:SamanthaStosur (Aus, 10)bat LiNa (Chine,
5) 6-4 3-6 6-4. Daniela Hantuchova (Slq) bat
Marion Bartoli (Fr, 8) 6-3 5-7 6-3. Vera Zvonareva
(Rus, 2) bat Petra Martic (Cro) 6-2 6-2.

TRIATHLON
MONDIAUX SPRINT ET DE RELAIS
Lausanne(Ouchy).Demain.12h50:départ CM
sprint messieurs (750 m de natation, 20 km à
vélo, 5 km de course à pied). 15h00: CM sprint
dames (idem). Dimanche. 13h45: CM de relais
(4 x 265 m de natation, 5 km à vélo et 1,2 km
de course à pied).
Sélection suisse. Sprint messieurs: Sven
Riederer, Ruedi Wild, Reto Hug, Andrea
Salvisberg, Florin Salvisberg. Dames: Melanie
Annaheim, Nicola Spirig, Céline Schärer.
Relais.SuisseI:Annaheim,Spierig,Riederer,Wild
(à confirmer). Suisse II: Ruth Nivon Machoud,
Schärer, Andreaet FlorinSalvisberg (à confirmer).
Série mondiale. Classement après 6 étapes.
Messieurs: 1. Javier Gomez (Esp) 2660 points.
2. Alistair Brownlee (GB) 2490. 3. Alexander
Brukhankov (Rus) 2403. 4. Sven Riederer (S)
2196. 5. Jonathan Brownlee (GB) 2165. Dames:
1. Barbara Riveros Diaz (Chili) 2498. 2. Andrea
Hewitt (NZ) 2493. 3. PaulaFindlay (Can) 2490. Puis:
22. Melanie Annaheim (S) 803.

EN VRAC FOOTBALL Thoune concède la défaite à domicile en Europa League

L’équipe de Challandes
à la peine contre Stoke

Thoune sera condamné à l’ex-
ploit en play-off retour de l’Euro-
pa League. La défaite 0-1 à domi-
cile en match aller contre Stoke
place les Bernois en position dé-
favorable.

Bernard Challandes a eu la
confirmation que Stoke consti-
tue un adversaire coriace et so-
lide, très difficile à bouger. Les
meilleures attaques de Premier
League anglaise se cassent sou-
vent les dents contre les hom-
mes de Tony Pulis, à l’exemple
de Chelsea dimanche dernier.

Il n’est donc guère étonnant
que Thoune ait peiné à dévelop-
per son jeu habituel et à mena-
cer souvent l’arrière-garde an-
glaise, très bien en place. Même
si le gazon artificiel de la
Thoune Arena ne leur plaisait
guère, comme ils ne se sont pas
privés de le dire, les visiteurs
n’en ont pas été affectés.

Stoke a ouvert le score dès la
18e sur une action d’Ethering-
ton, suivie d’une remise de Jones
pour Pugh, qui trompait Da Cos-
ta d’un tir pris de la limite de la
surface. Danny Pugh n’inscrivait
en l’occurrence que le deuxième
but de sa carrière chez les Pot-
ters, où il évolue depuis 2008. A
sa décharge, il n’est que rare-
ment titulaire: la saison der-
nière, il n’a fait au total que neuf
apparitions, dont cinq en cham-
pionnat.

Thoune a beaucoup tenté en

seconde période, mais ses atta-
ques sont restées vaines. A
l’image de Lustrinelli, impuis-
sant contre la charnière centrale
Shawcross-Upson, les joueurs
de l’Oberland n’ont pas vraiment
fait le poids face aux finalistes de
la dernière Coupe d’Angleterre.
Stoke a du coup pris une sé-
rieuse option sur la qualification
pour la phase de poules.

Le leader de Super League sera
en outre privé de son gardien au
retour dans le Britannia Sta-
dium: David Da Costa a en effet
été expulsé dans les arrêts de jeu
pour une faute de dernier re-
cours sur Walters. Les trois
changements ayant déjà été ef-
fectués, c’est Andrist qui a pris

place dans les buts pour les ulti-
mes minutes, sans conséquence
sur le résultat final.� SI

Le gardien de Thoune David Da Costa provoque son expulsion en
bousculant l’Anglais Jonathan Walters. KEYSTONE

UNIVERSIADES
Cinquième médaille
suisse en cyclisme
Bernhard Oberholzer a remporté
l’argent de la course aux points en
cyclisme sur piste, aux Universiades
de Shenzhen. Il s’agit de la
cinquième médaille suisse. � SI

TENNIS
Nadal a souffert
Rafael Nadal est passé près de la
défaite en 8es de finale du
Masters 1000 de Cincinnati (EU)
face à son compatriote Fernando
Verdasco. Le Majorquin s’en est
sorti au terme de trois tie-breaks,
11-9 dans le troisième set, pour
l’emporter après 3h38’ de jeu.� SI

SKI NORDIQUE
Appel de Mayer
L’ex-entraîneur des fondeurs et
biathlètes autrichiens Walter
Mayer a interjeté appel de sa
condamnation à 15 mois de
prison, dont trois ferme, pour avoir
fourni des produits dopants.� SI

CYCLISME
Quatre Suisses
aux Mondiaux
Finalement, l’équipe de Suisse
élites pourra aligner quatre
coureurs au départ de la course
en ligne des Mondiaux de
Copenhague. Les Suisses ont le
droit de sélectionner six coureurs
avant cette compétition.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Nouvelle opération
pour Guggisberg
Davos ne pourra pas disposer
des services de Peter Guggisberg
(26 ans) lors du début de saison
de LNA. L’attaquant grison a de
nouveau dû se faire opérer au
genou droit. Il devrait reprendre
l’entraînement d’ici deux
semaines.� SI

FOOTBALL
Scheidegger
au FC Bienne
Gérard Scheidegger a été
engagé par le FC Bienne pour
trouver des sponsors et de
nouveaux moyens financiers,
selon «Le Journal du Jura».
Licencié par le LHC au
printemps 2010, le Tramelot
tentera de permettre au club
de Challenge League
d’augmenter son budget de 1,8
à 3 millions de francs.� RÉD

Arena Thoune: 7150 spectateurs.
Arbitre: Stalhammar (Su).
But: 18e Pugh 0-1.
Thoune: Da Costa; Lüthi, Matic, Schindelholz,
Reinmann; Bättig, Demiri (70e Sanogo);
Schneuwly (70e Wittwer), Lezcano, Andrist;
Lustrinelli (80e Rama).
Stoke City: Sörensen; Huth (50e Wilkinson),
Shawcross, Upson, Wilson; Tonge, Whi-
tehead, Pugh, Etherington (73e Arismendi);
Jones (66e Whelan), Walters.
Notes: Thoune sans Gezhal (pas en condi-
tion). Stoke sans Delap (blessé), Begovic,
Pennant ni Woodgate (ménagés). 92e, expul-
sion de Da Costa (faute de dernier recours).

THOUNE - STOKE CITY
0-1 (0-1)

Le FC Sion a obtenu le match
nul (0-0) en Ecosse contre le
Celtic Glasgow lors du match al-
ler des play-off d’Europa Lea-
gue. Les renforts Feindouno,
Gabri et Mutsch ont disputé,
tout ou une partie de cette ren-
contre. Le match retour aura
lieu le jeudi 25 août à Tourbillon
et les Sédunois conservent tou-
tes leurs chances.� RÉD

NUL DE SION
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HOCKEY SUR GLACE

Le HCC reçoit le LHC
pour une première

Retrouvailles ce soir entre Timothy Kast (à gauche) et Larry Leeger.
KEYSTONE

Le HCC dispute ce soir son
premier match de préparation à
domicile. A 20h, les Abeilles ac-
cueillent leurs éternels rivaux
lausannois. Comme d’habitude,
la rivalité entre ces deux équipes
pimentera la partie, même si le
championnat ne commencera
que dans trois semaines.

Pour cette partie, Gary Shee-
han ne prendra pas le risque
d’aligner Michael Neininger et
Alexis Vacheron, qui ne se sont
pratiquement pas entraîné cette
semaine. L’attaquant se remet
gentiment de son entorse à la
cheville droite. «Sa blessure gué-
rit bien, mais je préfère ne prendre
aucun risque», glisse le mentor
des Mélèzes.

Concernant Alexis Vacheron,
ses problèmes aux adducteurs
ne sont pas résolus. Le coach
chaux-de-fonnier attend les ré-
sultats d’une IRM pour en savoir
plus sur la gravité de la blessure
de son capitaine. Tobias Plankl
est lui remis de ses douleurs à un
pied.

Côté lausannois, plusieurs
joueurs sont touchés ou malades
(Genoway, Doistoinov, Setzin-
ger et Conz).

Plus de vitesse
Pour les fans chaux-de-fon-

niers, cette première à domicile
sera l’occasion de voir à l’œuvre
les nouveaux joueurs du HCC:
Plankl, Gemperli, Bärtschi, Pa-
rati et Ciaccio. En raison des ab-
sence de Neininger et Vache-
ron, chacun aura la chance de
s’exprimer.

Gary Sheehan est satisfait de la
semaine d’entraînement. «Il y a
beaucoup de rythme et c’est ce que
nous voulions amener avec l’arri-
vée de joueurs tels que Bärtschi et
Gemperli», se réjouit-il. «Notre
intention est de mettre encore plus
de vitesse dans notre jeu.»

Pour cette partie, le coach qué-
bécois poursuivra ses essais. Les
deux étrangers Mondou et
Charpentier entameront la ren-
contre dans des lignes séparées.
Mais il n’est pas dit qu’ils ne
soient pas rassemblés en cours
de rencontre. «Pour moi, en pré-
paration, chaque tiers est un nou-
veau match», indique Gary
Sheehan. «Je vais continuer à
faire des essais. Plus que le résul-
tat, la manière sera la plus impor-
tante. Nous avons pris un peu de
retard après notre dernier match
tronqué contre Chamonix à Villars
(réd: un seul tiers disputé). C’est
un peu contrariant, car nous
n’avons pu tirer tous les enseigne-
ments voulus. Maintenant, pour
cette première partie chez nous,
nous allons essayer de laisser une
bonne impression à notre public.
Pour l’instant, je suis content des
nouveaux. Il faut arriver à concré-
tiser tout cela dans le jeu.»

Nouvelle buvette
Si les supporters du HCC ne

pourront pas encore admirer le
nouveau bar du Goal-club pour
ce premier match à domicile, ils
découvriront la nouvelle buvette
des juniors. Rafraîchi et isolé,
l’endroit a subi un lifting bienve-
nu.� JCE

TRIATHLON Les Mondiaux de «sprint» et par équipes se disputeront ce week-end.

Une vitrine pour les Suisses à Lausanne
Les Suisses auront deux occa-

sions de briller ce week-end à Lau-
sanne, à l’occasion des champion-
nats du monde de «sprint»
(samedi) et par équipes (diman-
che),deuxformatsdecompétition
récemment créés dans le but de
renforcer l’intérêt pour le triath-
lon.SvenRiedereretNicolaSpirig
seront les leaders helvétiques.

La Suisse est double tenante du
titre du relais mixte, composé de
quatre fois 265 m de natation,
6,5km à vélo et 1,2 km de course à
pied, à accomplir par deux hom-
mes et deux femmes. Mais
l’équipeestaffaibliecetteannée,et
il luiseradifficiledepoursuivresur
sa lancée: Daniela Ryf a mis un
terme à sa saison pour des problè-
mesdesanté,MelanieAnnaheima
mal à la gorge et Nicola Spirig re-
vient de blessure (fracture de fati-
gue), explique le coach national
Iwan Schuwey.

Dans ces conditions, l’entraîneur
serait déjà «superheureux» si ses

athlètes gagnaient une médaille
sur le week-end, que ce soit en re-
lais ou dans une des deux courses
individuelles masculine et fémi-
nine du samedi. Ces dernières se
dérouleront sur un format
«sprint»,soitàpeuprèsuneheure
d’efforts, répartis entre 750 m de
natation, 20 km à vélo et 5 km à

pied. C’est-à-dire la moitié du for-
matolympique.SelonSvenRiede-
rer, format olympique ou
«sprint», la hiérarchie ne devrait
guère changer, les mêmes athlètes
devraient occuper les avant-pos-
tes.

Occuper plus de place
Dès lors, pourquoi multiplier les

labels, les titres et les formats de
compétition? Les courses «sprint»
de samedi décerneront en effet
deux titres mondiaux de la spéciali-
té, tout en étant intégrées à la Série
mondiale de sept étapes qui sacrera
également un champion et une
championnedumondetoutescaté-
goriesàlafindel’année.Riedererfi-
gure au quatrième rang de cette Sé-
rie, et un bon résultat demain
pourrait le rapprocher du podium
final.

«Notre but est d’avoir une plus
grande exposition aux Jeux olympi-
ques, où le triathlon n’a droit pour le
moment qu’à deux courses (les

épreuves hommes et dames du
format olympique)», expose Ma-
risolCasado,présidenteespagnole
de la Fédération internationale
(ITU).Elleespèrequelerelais fera
son entrée au programme olympi-
que en 2016, à Rio.

Sven Riederer reconnaît qu’il est
difficile pour le public de s’y re-
trouver parmi toutes ces compéti-
tions. Pour compliquer l’affaire,
deux fédérations mondiales, l’ITU
et laWTC,sefontconcurrence.La
première s’occupe des courses
«sprint»etduformatolympique,la
seconde des épreuves Ironman
(4 km, 180 km et 42,195 km) et
semi-Ironman.

«On peut gagner des médailles
presque chaque week-end en triath-
lon, je comprends que ça soit dur de
s’ensortir»,ditIwanSchuwey.Tout
lemondeesttoutefoisd’accordsur
unpoint:c’estauxJeuxqu’il faudra
surtout s’illustrer, Lausanne ser-
vantd’abordàsefaireconnaîtredu
grand public.� SI

Sven Riederer peut frapper un joli
coup à Lausanne. KEYSTONE

CHRISTOPHE SPAHR - LE NOUVELLISTE

Depuis qu’il a terminé seizième
du Giro, en mai dernier, Johann
Tschopp (29 ans) s’est découvert
de nouvelles ambitions. Lui qui
ne visait jusque-là que les étapes
sait qu’il peut aussi jouer placé.
C’est dans cet état d’esprit qu’il
s’apprêtait à disputer la Vuelta,
son deuxième grand tour de l’an-
née.Maisunechutelorsdel’Ene-
co Tour et une blessure à la mal-
léole l’incite à une certaine
prudence.

Johann Tschopp, que vous est-
il arrivé lors de l’Eneco Tour, au
Bénélux?

Initialement, je n’étais pas pré-
vu sur cette course. Mais j’ai fina-
lement été appelé pour pallier la
défection de Ballan, victime
d’une chute au Tour de Pologne.
Ça ne m’a pas porté chance puis-
queque jesuis tombéàmontour.
J’ai souffert de la malléole durant
quelques jours.

Cette chute a-t-elle eu d’autres
conséquences?

Elle a coupé net ma préparation
pour la Vuelta. J’ai dû rester tran-
quille quelques jours, sans pou-
voir remonter sur le vélo. Main-
tenant, ça va mieux. Je ne ressens
plus de douleurs. Mais je ne suis
pas certain d’être au top pour le
début du Tour d’Espagne. Or, dès
le troisième jour, il y a déjà une
grosseétapedemontagne.Jeserai
donc très vite fixé quant à ma
condition.

Votre seizième place au Giro
ne vous a-t-elle pas donné des
idées quant au général?

J’aimerais bien à nouveau jouer
une place sur la Vuelta. J’attends
cette première étape de monta-
gne pour voir où je me situe, si je
suis dans le coup ou non. Si je ne
suis pas dans le rythme lors des
premiers jours, je me concentre-
rai sur les étapes.

Visiblement, BMC n’a pas de
grosses prétentions pour le gé-
néral…

Non, Cadel Evans n’est pas là. Il
y a bien Matthias Frank qui peut
bien figurer. Mais en principe,
nous pourrons jouer notre carte.

Est-il difficile d’enchaîner deux
grands tours dans la même
année?

Je l’ai déjà fait en 2010. C’est
donc mon neuvième grand tour,
déjà. Les courses de trois semai-
nes me conviennent bien. Mais
elles prennent beaucoup d’éner-
gie. D’ailleurs, ils ne sont pas si
nombreux à enchaîner deux
grands tours la même année.
Heureusement, je n’ai pas trop
couru depuis le Giro. En juillet, je
suis resté en plaine pour m’en-

traîner. Je n’ai pas fait de stage en
altitude.

Que vous inspire le profil de la
Vuelta?

Les grosses difficultés sont con-
centrées en fin de deuxième se-
maine avec le col de l’Angliru,
notamment. On y verra alors
déjà très clair au niveau du géné-
ral. La troisième semaine est as-
sez spéciale. Les cols se situent
plutôt en début d’étape, le final
étant moins difficile. Les échap-
pées risquent de se développer
très tôt.

La Vuelta peut-elle vous servir
de préparation pour les Mon-
diaux en fin de saison?

Non, le parcours est trop plat.
Il n’est pas pour moi. Je ne re-
vendique d’ailleurs pas une sé-
lection. Je veux courir la Vuelta
sans me poser la moindre ques-
tion, pour y jouer le général si je
suis dans le coup en début de
tour ou pour viser une étape. Je
ne me prends pas la tête. Les
Mondiaux ne sont pas un ob-
jectif. Après l’Espagne, je cour-
rai peut-être le Tour de Lom-
bardie et quelques épreuves en
Italie. Mais c’est encore assez
loin.

Serez-vous encore chez BMC
en 2012?

J’avais signé pour deux ans. Je
suis donc tranquille de ce côté-là.
�

Johann Tschopp s’est-il remis de sa chute à l’Eneco Tour? La réponse
tombera dès les premières étapes de montagne de la Vuelta. KEYSTONE

CYCLISME Le Valaisan prendra le départ de la Vuelta en affichant une certaine prudence.

Johann Tschopp en embuscade
sur les routes espagnoles

�«Les
Mondiaux
ne sont pas
un objectif.»
JOHANN TSCHOPP
COUREUR CHEZ BMC

ATHLÉTISME
Décès du perchiste Pierre Quinon
Le Français Pierre Quinon, champion olympique à la perche aux JO de
Los Angeles 1984, a mis fin à ses jours, a annoncé la Fédération
française. Il avait 49 ans. Après sa carrière, arrêtée en 1992, Quinon
s’était reconverti dans le commerce.� SI

Come-back annoncé de Bekele
Absent des pistes depuis près de deux ans, le double champion du
monde Kenenisa Bekele défendra sa couronne du 10 000 m à Daegu,
le 28 août. Autre grande championne d’Abyssinie, Tirunesh Dibaba est
en revanche forfait pour la Corée du Sud. La double championne
olympique (5000 et 10 000 m) n’est pas remise de sa blessure.� SI

CYCLISME
Fabian Cancellara a été hospitalisé
Fabian Cancellara a dû être hospitalisé pendant six heures mercredi
après avoir été piqué par une abeille lors d’un entraînement. Le Bernois
a été victime d’une réaction allergique et son œil droit a enflé. Cet
incident ne remet pas en question sa participation à la Vuelta, qui
débute demain à Benidorm. Le champion du monde et olympique du
contre-la-montre avait connu la même mésaventure la semaine
dernière, mais ce n’est qu’après la deuxième piqûre que l’allergie s’est
manifestée.� SI
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Avec deux équipes (Bôle et Saint-
Imier) tombées de deuxième ligue in-
ter, un FCC en reconstruction et un
Colombier revanchard après avoir
manqué la promotion d’un cheveu, les
premiers rangs seront disputés en
deuxième ligue. D’autant que des
équipes de plus en plus expérimentées
pourraient surprendre. Tour d’horizon
des forces en présence.

LES FAVORIS
Voulant retrouver des couleurs, le

FCC s’est renforcé intelligemment
avec des joueurs qui connaissent la
maison – notamment Sven Desche-
naux et Francesco Amato. «L’idée est
de progresser pour viser la montée à
moyen terme, en prenant le temps de re-
créer une identité avec des jeunes de la
région», livre Manu Cano, lui aussi de
retour sur le banc chaux-de-fonnier.
«Il manque encore deux joueurs pour vi-
ser la montée directe. Il faut poser de
bonnes bases, ça ne nous intéresse pas de
monter à la «retirette» (sic).»

Après deux exercices dans le top-5,
Cortaillod espère lui confirmer, le dis-
cours de Pascal Bassi commence à être
rodé. Deuxième la saison passée, Co-
lombier veut de son côté démontrer
qu’il peut encore mieux faire. «Nous
devrons faire deux points de plus que la
saison passée (réd: soit ce qu’il avait
manqué à Colombier pour finir pre-
mier)!», rigole l’entraîneur Claude
Christen.

Enfin, Serge Degol espère éviter une
nouvelle désillusion avec Serrières II.
La deuxième garniture des «vert»,
champions en 2009-2010, avait dû lut-
ter contre la relégation le printemps
dernier. Un bon mélange entre expéri-
mentés et jeunes aux dents longues
devrait permettre de s’en sortir dans ce
championnat où il faudra se méfier de
tout le monde.

LES OUTSIDERS
Parmi ces contradicteurs potentiels,

Le Locle mise sur un groupe stable
pour viser un top-5. «Notre marque de
fabrique reste la qualité du jeu. Nous ai-
mons avoir la balle dans les pieds: nous al-
lons essayer de la garder», confirme
l’entraîneur Patrick Noyer.

En constante progression, Béroche-
Gorgier pourrait aussi venir mettre
son grain de sel, même si le coach Fa-
thi Manaï préfère rester modeste au
vu des transferts effectués par d’autres
clubs.

Il faudra également se méfier d’Au-
dax-Friùl, qui cherche à acquérir de la
régularité. «Nous allons nous faire plai-
sir, car ça va être difficile de jouer les pre-
miers rôles», constate l’entraîneur Lo-
ris Franzoso. «Ça va bien au niveau du
plaisir et de la qualité de jeu, mais nous
n’arrivons pas à être constants, nous
manquons de maturité. Mais nous som-
mes chaque saison plus vieux d’une an-
née!»

LES INCONNUES
«Nous sommes un peu dans le doute!»

A l’image de l’Altaripien, Martial Ey-

mann, ils sont plusieurs entraîneurs à
se demander où se situe leur équipe.
Promotions, relégations, change-
ments importants dans l’effectif ou
préparation difficile: les raisons sont
multiples, mais toutes illustrent l’in-
certitude qui pèse sur certains clubs.

«Nous avons des nouvelles arrivées, des
joueurs expérimentés pour la plupart,
qu’il s’agit d’intégrer rapidement», expli-
que le Marinois, David Pirelli. His-
toire que la mayonnaise prenne.

De multiples exemples le prouvent,
la digestion d’une promotion ou d’une
relégation s’avère souvent compli-
quée. Dans quelles dispositions men-
tales et sportives se retrouveront
Saint-Imier, Bôle, Kosova ou encore
Boudry? Mystère. «Ce sera la saison de
la vérité, celle où nous pourrons valider si
l’équipe a vraiment le niveau de la
deuxième ligue et voir si elle a appris de
ses erreurs passées», affirme le Boudry-
san, Sébastien Grossin.

LA RELÉGATION
Bien heureux celui qui est capable de

donner une liste des équipes qui lutte-
ront contre la relégation tant le niveau
paraît équilibré. «Il n’y a que des grands
clubs», confirme Fetahi Kemajl, prési-
dent-joueur du néo-promu Kosova.

«La deuxième saison est toujours la
plus dure car il faut confirmer nos ambi-
tions de la première année», prévient,
quant à lui, le coach du Ticino, Salva-
tore Natoli.

Au moins cinq équipes devraient être
concernées par la relégation. Autant
dire que la lutte s’annonce épique.�

Comme lors du dernier championnat, Cortaillod (ici Yannick Mollichelli, à gauche) et
Colombier (Micael Machado) feront partie des favoris. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

AUDAX-FRIUL
Gardiens: Dylan Creanza (1991), Mathieu
Metafuni (1989).
Défenseurs: Marco Del Gallo (1983), Erik Diaz
(1982), Boris Klett (1992), Fabio Daniel Lebre
Lopes (1987), Mikel Otero Ferrera (1989), Yannick
Schmid (1988), Dominique Schwab (1989),
Antonio Torelli (1991), Victor Vieira Dias (1988).
Milieux: Ricardo Felipe Da Silva (1990),
Alessandro Maggiore (1983), Tiago Penetra Cota
(1988), Damien Rossier (1991), Resid Smajic
(1990).
Attaquants:Paolo Batista (1987), Alessandro Del
Gallo (1984), Devran Ilkay (1993), Davide
Mancaralla (1989), Antonio Manno (1989).
Entraîneur: Loris Franzoso (ancien).
Arrivées: Paolo Batista (Saint-Blaise, 3e ligue),
Devran Ilkay (Hauterive, 2e ligue), Alessandro
Maggiore (Bôle, 2e ligue),MathieuMetafuni (Bôle,
2e ligue), Yannick Schmid (Bôle, 2e ligue), Resid
Smajic (Bosna Cernier, 3e ligue).
Départs: aucun.

BÉROCHE-GORGIER
Gardiens: Dario Costanzo (1978), Maxime
Guinchard (1993).
Défenseurs:Damien Dysli (1983), Samuel Faga
(1990), Kevin Fonseca (1990), Davide Fiorucci
(1988), Fimmano Natale (1983).
Milieux:Bruno Beja (1984), Karim Ben Brahim
(1988), Mike Dos Santos (1986), Andrea Gardet
(1989), Kevin Jacot (1991), Amine Kelli (1990),
Damien Maj (1987), Christian Medugno (1991),
Joel Porret (1988).
Attaquants:FabioCarsana (1989), LucaCarsana
(1985), Anthony Duvanel (1986), Alessandro
Fiorucci (1985), Francesco Medugno (1990),
Léonard Pedimina (1993), Mohamed Waheishi
(1990).
Entraîneur: Fathi Manaï (ancien).
Arrivées: Dario Costanzo (Bôle, 2e ligue),
BrunoBeja (Portugal), LéonardPedimina (Juniors
A), Mohamed Waheishi (FC Divonne, France).
Départs: Julien Fiorillo (départ à l’étranger),
Nicolas Piot (arrêt de la compétition).

BÔLE
Gardiens: Almir Samardzic (1985), Quentin
Perrissinotto (1993).
Défenseurs:Loïc Solca (1986), Ludovic Gonthier
(1987),DavidFischer (1993),GeorguiNikolov, Chris
Decrauzat, Roberto Pullara.
Milieux: Bujar Haziri (1984), Michaël Decastel
(1985), Stefano Di Grazia (1984), Damien Vauthier
(1986),YvesRobert, LaurentFantini, FavioDaSilva.
Attaquants: Roberto Di Grazia (1981), Pedro

Martins (1993), Samir Kurtic.
Entraîneur:Pierre-AlainSchenevey (nouveau).
Arrivées: Samir Kurtic et Gueorgui Nikolov
(Portalban, 2e ligue inter), Chris Decrauzat,
Roberto Pullara, Yves Robert, Laurent Fantini et
Fabio Da Silva (tous de Saint-Blaise), Almir
Samardzic, Bujar Haziri et Jacques Navalho
(Colombier).
Départs: Christophe Hostettler (Baulmes,
première ligue),UrimLimani (Kosova), Alessandro
Maggiore, Mathieu Metafuni et Yannick Schmid
(Audax-Friùl), Dario Costanzo (Béroche-Gorgier),
Maxime Peltier et Loïc Schmid (La Chaux-de-
Fonds).

BOUDRY
Contingent pas reçu.
Arrivée: aucune.
Départ: aucun.

LA CHAUX-DE-FONDS
Gardiens:Paulo Fontela (1977), Mike Piller (1991)
Défenseurs: Sven Deschenaux (1978),
Dominique Ducommun (1981), Davide Guida
(1991), Ronny Huguenin (1993), Benedict Lula
Morezo (1991), Zahid Mustafi (1992), Julius Oke
(1991), Loic Schmid (1991).
Milieux: Axel Burkhard (1992), Pedro De Melo
(1986), Mustafa Faye (1992), Anthony Gumy
(1991), Romain Pieren (1988), Nicolas Wüthrich
(1984).
Attaquants: Francesco Amato (1981), Marko
Milovanovic (1990), Maxime Peltier (1991).
Entraîneur: Manu Cano (nouveau).
Arrivées: Francesco Amato (Saint-Imier, 2e
ligue), Axel Burkhard (Saint-Imier, 2e ligue),
Pedro De Melo (Serrières I, 1e ligue), Sven
Deschenaux (Serrières I, 1e ligue), Dominique
Ducommun (Saint-Imier, 2e ligue), Ronny
Huguenin (Fleurier, 3e ligue),MaximePeltier (Bôle,
2e ligue), Mike Piller (Saint-Imier, 2e ligue), Loic
Schmid (Bôle, 2e ligue), Nicolas Wüthrich (Saint-
Imier, 2e ligue).
Départs:EtienneAmougou (EspagnolNeuchâtel,
3e ligue), Philippe Arnet (Franches-Montagnes,
2e ligue), Lavdat Bajrami (Ticino, 2e ligue), David
Casciotta (Ticino, 2e ligue), Nouh Diallo (?), Yassin
El Allaoui (Serrières, 1e ligue), Massimo Garzoli
(Franches-Montagnes, 2e ligue), Luca Giaccari
(?), Tony Pascale (entraîneur à Espagnol
Neuchâtel, 3e ligue), Alessandro Sorrentino (?).

COLOMBIER
Gardiens: Tim Walker (1993).
Défenseurs: Filipe Andrade (1987), Jérôme
Cochand (1990), Yannick Da Costa (1991), Daniel
Fernandes (1990), Raphaël Forestier (1990),
Dylan Zanga (1993).

Milieux:Antoine Catastini (1994), Edwin Dantoni
(1991), David Gonçalves (1990), Micael Machado
(1992), Hugo Melo Costa (1984), Patrick Navalho
(1989), Alex Santos (1991).
Attaquants: Harry Arnold (1990), Patrick Calani
(1981), Julien Descombes (1993), Yannick Zengue
(1990).
Entraîneur: Claude Christen (ancien).
Arrivées: Harry Arnold (Serrières, 2e ligue),
Antoine Catastini (Bôle, 2e ligue), Edwin Dantoni
(Bôle, 2e ligue), Julien Descombes (NE Xamax
M-18), David Gonçalves (Colombier II, 3e ligue),
Micael Machado (Colombier II, 3e ligue), Dylan
Zanga (NE Xamax M-18).
Départs: Toni Apostoloski (Portalban, 2e ligue
inter), Francisco Basilis (?), Bujar Haziri (Bôle, 2e
ligue), Mustafa Ongu (Marin, 2e ligue), Almir
Samardzic (Bôle, 2e ligue), Emir Samardzic
(Portalban, 2e ligue inter).

CORTAILLOD
Gardiens:Nicolas Bischof (1986), Ludovic Galley
(1980).
Défenseurs: Gilles Faivre (1988), David Loureiro
(1990), Patrick Massimango (1980), Yannick
Mollichelli (1982), Ludovic Murith (1988), Alessio
Pascale (1990).
Milieux: Fabien Bassi (1983), Trésor Bukusu
(1987), Kevin De Azevedo (1989), Florent Dubois
(1991), Romain Jouval (1988), Chrys Lissy (1992),
Marco Mourot (1986), Fabio Rodrigues (1990).
Attaquants: Adrien Belgrano (1989), Dino
Caracciolo (1979), FredericoCouceiro (1979),Olivier
De Azevedo (1987), Mathieu Murith (1988),
Moustapha Sylla (1986).
Entraîneur: Pascal Bassi (ancien).
Arrivées: Gilles Faivre (Colombier, 2ème ligue),
Romain Jouval (Serrières I, 2e ligue inter), David
Loureiro (Espagnol NE, 3ème ligue).
Patrick Massimango (Floria, 3ème ligue).
Départs: Joël Cuche (arrêt de la compétition),
Mathieu Reber (Cortaillod II, 3e ligue).

HAUTERIVE
Gardiens: Pascal Iten (1988), Volkan Ceylan
(1990), Pierre-Yves Chaigant.
Défenseurs: Loïc Dreyfuss (1985), Manuel
Fernandez (1978), SamDey (1991), ChristopheClark
(1987), Steve Dion (1984), Vokan Graf (1991),
Lionel Perini (1982), Micael Dacosta (1990).
Milieux: Raphaël Lima (1986), Mafu Domatezo
(1982),Michaël Maspoli (1988),Guillaume Bégert
(1990), Patrick Yomo (1990), Stéphane Schornoz
(1985), Davide De Roma (1983), Fabien Hofmann
(1983), ElbasanDzeljadini (1990), SédinBesirovich
(1985), Nicolas Donner (1986).

Attaquants: Johann Hofmann (1983), Jacques
Chavez (1984), Tiziano Brogna (1991), Nicolas Bati
(1985). Entraîneur: Martial Eymann.
Arrivées: Raphaël Lima et Elbasan Dzeljadini
(Saint-Blaise), TizianoBrognaet PatrickYomo(2e
équipe, quatrième ligue), Micael Dacoste
(Juniors A).
Départ: aucun.

KOSOVA
Gardiens: Ago Gashi (1990), Armend Ukzmajli.
Défenseurs: Avni Ramusaj (1989), Basri Azemi
(84), Drilon Zogaj (1989), Durim Ramqaj, Elvis
Përteshi, Fazli Atemi (1986), Leandro Alves.
Milieux: Fidan Kelmendi, Flamur Nitaj (1985),
Flamur Ramçaj, Granit Salihi (1990), Karim Cito,
Labinot Nitaj, Leandro Alves, Londrim Ramqaj,
ShkodranRamçaj (1981), Kemajl Fetahi,HalitNuhi.
Attaquants:Urim Limani (1982), Xhevdet Azemi
(1989), Ylber Zenunaj, Zenun Nrecaj (1975),
Armend Ukzmajli.
Entraîneur: Messina Fortunato.
Arrivées:Urim Limani (Bôle, 2e ligue inter), Ago
Gashi (Chiêtre, 2e ligue), Fidam Kelmendi (Les
Geneveys-sur-Coffrane), Halit Nuhi (Fleurier, 3e
ligue), ArmendUkzmajli et LeandroAlves (Couvet,
3e ligue).
Départ: aucun.

LE LOCLE
Gardiens: Ludovic Badalamenti (1991), Youri
Regnaud (1979).
Défenseurs: Alper Cagman (1992), Daniel Da
Conceiçao (1989), Bryan De Oliveira (1994), Mario
Moreira (1988), Adrien Steudler (1990), Sergio
Vonlanthen (1992).
Milieux: Hugo Beretta (1991), Fabio Dominguez
(1993), Achraf Fouli (1983), Bastian Giusto (1992),
Constant Jolidon (1989), Omar Lhamyani (1975),
Luca Leonti (1991), Patrice Zengue (1992).
Attaquants: Romain Frosio (1987), Albion Gjocaj
(1992), Johann Mazzoleni (1986), Mario Redondo
(1989), Fabio Schiavano (1993).
Entraîneur: Patrick Noyer (ancien).
Départs: David Angelucci (Ticino, 2e ligue),
Claudio Loureiro (Deportivo, 3e ligue), Julien
Noyer (Angleterre).
Arrivées: Omar Lhamyani (St-Imier, 2e ligue),
Achraf Fouli (Tunisie via Hongrie), Romain Frosio
(Etoile, 2e ligue inter).

MARIN
Gardiens:RomualBonjour (1981), IgorBourgeois
(1985), Ufuk Sinaci (1993). Défenseurs: Michael
Bonjour (1980), Lionel Capelli (1978), AldoCavuoto
(1986), Sébastien Chanson (1983), Jean Fallet

(1985), Vladimir Schneider (1988), Seydi Sinaci,
Fransisco Rodal (1976), Massimo Scarselli (1981).
Milieux: Alexandre Hirschi (1988), Benjamin
Roos (1982), Joël Vuilleumier (1981), Luciano
Catillaz, Sandro Jacinto, Enrico Mastrilli, Dylan
Charles, Mustafa Ongu.
Attaquants:Cyril Chanson (1986), ValentinGeiser
(1983), Marco Ciccarone. Entraîneur: David Pirelli.
Arrivées:Sandro Jacinto (Portalban,2e ligue inter),
Joël Vuilleumier (Tavannes-Tramelan, 2e ligue
inter), Mustafa Ongu (Colombier), Massimo
Scarselli (Serrières I, 2e ligue inter), EnricoMastrilli
(Saint-Blaise), Seydi et Ufuk Sinaci (juniors A).
Départs: Pascal Maire (Serrières I, première
ligue), Carlos Sepulveda (Bosna-Yverdon, 2e
ligue inter), Marco Montero (Marin II, quatrième
ligue), Fabrice Jolidon (Le Landeron, quatrième
ligue), Boris Von Büren, Julien Mallet, Igor Saftic,
Nicolas Loersch (tous arrêt de la compétition).

SAINT-IMIER
Gardiens: Fabio Dogana, Diego Piña (1987).
Défenseurs: ?Valentin Oppliger, Mirco di Stefano,
Jonas Schönenberg, Julien Bebay, Jordan
Courvoisier, Elvis Martinez (1984), Fabio Martello
(1982), Patrick Moreira (1991).
Milieux: Marc Houriet (1987), Valentin Lüthi
(1991), Manuel Jacot (1988), Jean-Philippe
Makome (1991), Fabrice Mazinga, Yann Aka,
Jonathan Richard, Romain Spaetig, Patrick
Ndombele, Damien Grossenbacher, Jason
Zihlmann.
Attaquants: Pedro Da Silva (1984), Gianni
Lorenzo (1990), Vedat Osmani (1988), Dario Di
Stefano, Ken Dogana. Entraîneur: Mario Maniaci
(nouveau).
Arrivées: Fabio Dogana (Sonvilier, 3e ligue),
Valentin Oppliger (Orpond, 3e ligue),?Mirco Di
Stefano (Bienne II, 2e ligue),?Jonas Schönenberg
(2e équipe, 3e ligue),?Julien Bebay (Les
Geneveys-sur-Coffrane),?Jordan Courvoisier
(Juniors A),? Fabrice Mazinga (Bienne II, 2e
ligue),?Yann Aka (Les Geneveys-sur-
Coffrane),?Jonathan Richard (2e équipe, 3e
ligue),?Romain Spaetig (Courtelary, 3e
ligue),?Patrick Ndombele (Bassecourt, 2e
ligue),?Damien Grossenbacher (2e équipe, 3e
ligue),?Jason Zihlmann (Juniors A), Dario Di
Stefano (Bienne II, 2e ligue)?Ken Dogana (Juniors
A).?
Départs:MikePiller,? AxelBurkhardt, Dominique
Ducommun, Francesco Amato, Nicolas Wüthrich
(tous à La Chaux-de-Fonds),?Emrah Zeka et
Stéphane Menanga (Tavannes-Tramelan, 2e
ligue inter),?Yvain Jeanneret (Ticino), Lucien
Mballa (La Sallaz, 2e ligue),?Jared Luzubu
(?),?Nicolas Noseda (?).

SERRIÈRES II
Gardiens:LucasDePaoli (1984), FrédéricMonard
(1975).
Défenseurs: André Alexandre (1991), Simon
Dupasquier (1981), Samuel Huguenin (1991),
Jérôme Morel (1986), Stefano Nori (1983), Zulfi
Ongu (1986), Alcides Sousa (1979).
Milieux: JérémyCommin (1982),Daniel Carvalhais
Costa (1989), Sébastien Itten (1982), Mohamed
Maye (1991), Maurus Moser (1983), Simon
Ostericher (1991), Laurent Rohrer (1973), Luca
Schiavona (1989).
Attaquants: Nuno Afonso (1981), Marko Bagaric
(1991), Avni Krasniqi (1980), Arturo Reino (1982),
Mikael Viglino (1985).
Entraîneur: Serge Degol (ancien).
Arrivées: Marko Bagaric (Xamax M21, 2e ligue
inter), Daniel Carvalhais Costa (Colombier II, 3e
ligue), Simon Dupasquier (Serrières I, 1ère ligue),
Samuel Huguenin (junior inter), Frédéric Monard
(Fleurier, 3e ligue), Simon Ostericher (junior inter),
Luca Schiavona (Audax-Friùl II, 3e ligue), Mikael
Viglino (Serrières I, 1e ligue).
Départs:LucaCalderoni (intègre lestaff), Jonathan
Cohen (retour à Genève), Christian Mukuna
(Audax-Friùl II, 3e ligue), Frédéric Schor (staff,
EspagnolNeuchâtel, 3e ligue),MichaelSebastiani
(arrêt de la compétition), David Vermot (?).

TICINO
Gardiens: Sébastien Baracchi (1973), Thomas
Matulli (1990).
Défenseurs: Sonko Mouhamadou (1988),
Antonio De Piante (1972), Coskun Hayret (1976),
Sinan Tanisik (1980), Samir Mahmuti (1986),
Silvère Konan Akpoue (1989).
Milieux: Hugo Da Silva (1988), Meho Delic
(1988), Ambrosio Malungo (1984), Marco
Mazzeo (1980), Zouhir Mechta (1972), Steve
Natoli (1993), Jérémy Rameau (1989), Lavdat
Bajrami (1987), David Casciotta (1991).
Attaquants:GirolamoCannatella (1984),Nicolas
Dubois (1986), Kastriot Mujota (1993), Asmir
Osmanovic (1988), Yvain Jeanneret (1984),
David Angelucci (1990). Entraîneur: Salvatore
Natali.
Arrivées: DavidCasciottaet LavdatBajrami (La
Chaux-de-Fonds), Yvain Jeanneret (Saint-Imier,
2e ligue inter), David Angelucci (Le Locle),
Sonko Mouhamadou (Etoile-Sporting), Samir
Mahmuti (?), Silvère Konan Akpoue (Côte
d’Ivoire).
Départs:FlavioMurini,NunoDaRocha, Selmid
Turkanovic, Ibrahim Polat, Joaquim De Matos,
Dany Kesinovic (tous à Deportivo, 3e ligue).

LES CONTINGENTS ET LES TRANSFERTS EN DEUXIÈME LIGUE

FOOTBALL Le championnat neuchâtelois reprend ses droits ce week-end.

Vers une lutte serrée en 2e ligue
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CYCLISME

Beau plateau au départ
du Locle - Som-Martel

Organisée par le Vélo-Club
Edelweiss, la 39e édition de la
coursedecôtenationaleLeLocle
– Som-Martel se déroulera de-
main après-midi entre le Locle
et le Grand Som-Martel.

La course se dispute en deux
manches pour les catégories li-
cenciés. La première manche de
12,7 km (départ 13h45 avec han-
dicap entre les élites, les ama-
teurs et les juniors) conduit les
coureurs du stade des Jeanneret,
par une boucle de mise en jam-
bes de 4 km, sans difficulté et
passant par le Col-des-Roches.
Les concurrents entreront dans
le vif du sujet avec la montée des
Abattes, puis les Entre-deux-
Monts et le final, la montée du
Grand Som-Martel.

La deuxième manche de 6 km
(départ à la patinoire à 15h15) se
déroulera sous la forme de la
poursuite. Les coureurs partant
dans l’ordre d’arrivée de la pre-
mière manche avec les écarts
enregistrés sur la ligne d’arrivée.
Le coureur franchissant le pre-
mier la ligne au terme des 6 km
de la deuxième manche sera le
vainqueur toutes catégories.

Au départ de cette 39e édition
une belle brochette de partici-
pants est annoncée, dont plu-
sieurs vainqueurs lors des précé-
dentes éditions des différentes
catégories. A l’instar de Roger
Devittori, vainqueur à trois re-
prises, Adrien Chenaux vain-
queur 2009, Patric Kottmann,
vainqueur en 2010 chez les ama-
teurs, Philippe Legros le coureur
Loclois, premier à trois reprises
chez les populaires, qui cette fois
sera au départ chez les ama-
teurs. Sans oublier les juniors
Valentin Baillifard, premier ju-
nior en 2010 et les régionaux,
Xavier Bron, Lionel Varé. Ou en-
core le Chaux-de-Fonnier Ma-
thieu Jacot, qui réalise une très
bonne saison en élites.

Toutes les catégories licenciés,
élites, amateurs, juniors, seront
au départ (13h45). La catégorie
Fun-Populaire en découdra uni-
quement sur une manche de
12,7 km (départ 14h). Les ins-
criptions et la remise des dos-
sards se feront sur place à la
halle des Jeannerets près du ter-
rain football de 12h15 à 13h15.�
COMM-RÉD

RALLYE

La sécurité principal souci
sur les pentes des Rangiers

L’édition 2010 de la course de
côte Saint-Ursanne - Les Ran-
giers a laissé des traces indélébi-
les dans les esprits avec le décès
de Lionel Régal. Mais les organi-
sateurs ont su trouver les res-
sources morales pour se lancer à
l’attaque de l’édition 2011, qui
s’étale entre aujourd’hui et di-
manche. Cette unique manche
helvétique du championnat
d’Europe de la montagne, une
compétition qui fête ses 40 ans
cette année, a un impact très im-
portant pour le Jura.

Président du comité d’organi-
sation, Charles Haeberli est con-
fiant, d’autant plus que les prévi-
sions météo s’annoncent très
favorables en fin de semaine.
Une nouvelle qui n’est pas pour
déplaire aux organisateurs. Car
l’édition 2010 s’est soldée par
une perte de l’ordre de 4000 fr.
Cette somme aurait pu être plus
importante si des partenaires
n’avaient pas soutenu la mani-
festation par un versement de
25 000 fr. Pour 2011, le budget
de 300 000 fr. table sur un défi-
cit d’environ 3000 à 4000 fr. La
cherté du franc a d’ailleurs con-

traint les organisateurs à adapter
les prix d’entrée à la valeur ac-
tuelle de l’euro.

L’aspect sécuritaire hante au-
tant Charles Haeberli que le di-
recteur de course Roland Pique-
rez. Pour cette édition, 90
mètres supplémentaires de glis-
sières ont été posés à l’endroit de
l’accident mortel. A l’avenir, les
tracés du championnat d’Eu-
rope de la montagne seront ins-
pectés afin de sécuriser les en-
droits sensibles. «Avec un total de
400 mètres de glissières, nous par-
viendrons à éliminer les passages
où des arbres pourraient consti-
tuer un danger pour les pilotes»,
affirme Charles Haeberli. Le
parcours n’a subi aucune modifi-
cation significative. Seule l’ins-
tallation d’un radar au garage
constitue une véritable nou-
veauté.

Dans le domaine sportif, mal-
gré l’absence des pilotes français
de F3000 ainsi que des Italiens,
la participation est très élevée,
176 voitures devraient être au
départ. Le Bernois Marcel Stei-
ner fait figure de grand favori.�
RGA

JULIEN BOEGLI

Après les compétitions équi-
dés du week-end dernier, la
halle cantine du Marché-Con-
cours de Saignelégier accueille
demain une manifestation d’un
genre différent. Plusieurs cen-
taines de sportifs de tous ni-
veaux feront une nouvelle fois le
déplacement des Franches-
Montagnes pour prendre part à
la sixième édition du JuraDéfi.

Dans cette foule bigarrée, où
athlètes réputés côtoient les po-
pulaires, certaines équipes dé-
couvriront le rendez-vous multi-
disciplinaire proposé par Yann
Erard et son comité d’organisa-
tion. D’autres, fidèles au poste
depuis plusieurs années, anime-
ront la journée de leur bonne
humeur.

«On y va pour le fun, le simple
plaisir de concourir ensemble une
fois chaque été.» Responsable de
la formation des Quinquin’s, Na-
thalie Theurillat résume en une
phrase les objectifs affichés pour
cette fin de semaine. Le groupe
de Breulotiers participera à son
quatrième JuraDéfi.

Juste pour s’améliorer
Depuis 2008, quatre des six

membres – Claude Girardin au
roller, Muriel Baume à la course
à pied, Nathalie Theurillat à la
natation et Pierre-Henri Theu-
rillatenvéloderoute–ont faitde
l’événementtaignonleurobjectif
de la saison. «En discutant un
jour avec Muriel, on s’est lancé le
défi de monter un groupe», expli-
que Nathalie.

Pour concrétiser leur pari, les
deux dames se sont mises à la
recherche de coéquipiers. Le

quatuor a bénéficié au fil des
ans de l’aide occasionnelle de
quelques athlètes régionaux
bien connus pour garnir son ef-
fectif. Le coureur de poche Ai-
res Elvas ou encore le vététiste
Sébastien Froidevaux ont ainsi
apporté leur riche expérience à

leurs amis du haut-plateau. «On
n’aura pas l’appui de cracks cette
année», prévient toutefois la
«coach» des Quinquin’s. Ri-
chard Fignier en course de
montagne et André Boillat en
VTT prêteront main-forte à Na-
thalie et ses amis.

Qu’importe finalement les for-
ces en présence, «puisque l’uni-
que ambition de chacun est d’amé-
liorer son temps de l’année
précédente», souffle l’employée
postale. «Bon, on jette tout de
même un coup d’œil sur le tableau
d’affichage à l’arrivée. Si on par-
vient à terminer en milieu de clas-
sement, c’est un peu la cerise sur le
gâteau.»

Cadre exceptionnel
L’appétit vient en mangeant. Il

y a douze mois, les Quinquin’s
ont ainsi décroché le 40e rang
sur 88 équipes engagées. «Le
rendez-vous est une bonne source
de motivation pour s’entraîner un
peu tout au long de l’année», con-
cède encore Nathalie Theurillat.
«Certains s’y mettent à raison de
trois ou quatre sorties hebdoma-
daires. Personnellement, je vais
nager une fois chaque semaine.
Histoire d’assurer quand même le
coup le moment venu.»

A l’instar de ses collègues d’un
jour, la nageuse attend avec hâte
les retrouvailles avec les eaux
troubles de la Gruère. «500 mè-
tres, c’est une distance raisonna-
ble. Patienter jusqu’au passage de
relais avec des dizaines de concur-
rents dans un cadre naturel aussi
exceptionnel, c’est magnifique.»

Demain, ils seront plus nom-
breux que jamais à arpenter les
chemins francs-montagnards.
L’engouement qui entoure le Ju-
raDéfi est désormais tel qu’il
pourrait amener à l’avenir les or-
ganisateurs à devoir refuser du
monde. Le record de participa-
tion de l’année dernière – pas
loin de 90 équipes – est d’ores et
déjà pulvérisé avec 110 groupes
annoncés.�

Muriel Baume (à gauche) passera de nouveau le témoin à Nathalie
Theurillat entre la course à pied et la natation. SP

RAID MULTISPORTS Une équipe de populaires raconte sa passion pour cette épreuve.

Deux copines se sont lancées
dans le bain du JuraDéfi

ICI...
COURSE À PIED
Quatre Foulées
Première étape à Saignelégier, mercredi 24 août, 19h au Centre de loisirs.

CYCLISME
Le Locle - Som - Martel
Course de côte nationale, samedi 20 août, dès 13h30 au départ du Locle (les
Jeanneret). Catégorie E-A-J-Master’s: 12,7 km en ligne, puis 6 km poursuite. Catégorie
populaire: 12,7 km en ligne.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Match de préparation, vendredi 19 août, 20h aux Mélèzes.

MOTOCYCLISME
Supermoto de Lignières
Championnats de Suisse, samedi 20 dès 14h20 et dimanche 21 août dès 9h15, sur le
circuit de Lignières. Avec les catégories Quad national, inter et open. Aussi des kids.

TENNIS DE TABLE
Tournoi du Locle
Ouvert à tous, samedi 20 août dès 8h à la halle polyvalente du Locle.

TIR
Finales cantonales de tir à 300m
Samedi 20 et dimanche 21 août à Peseux et à Neuchâtel.
Samedi matin dès 8h au stand de tir de Peseux, finale trois positions arme libre,
suivi dès 10h30 de la finale deux positions arme d’ordonnance et l’après-midi dès 14h
de la finale deux positions arme standard.
Dimanche matin dès 8h au stand de tir de Neuchâtel finale du match couché arme
standard et dès 13h20 arme d’ordonnance.

TRIATHLON
Triathlon de Tramelan
Championnat jurassien (5e manche), samedi 20 août dès 9h à la piscine du Château
de Tramelan. Renseignements et inscriptions: Claude Bourquin 032 487 62 84.

VOILE
La Galérienne
Championnat FVLJ, samedi 20 août, dès 11h au port d’Auvernier.

... AILLEURS
BASKETBALL
Slovaquie - Suisse
Qualifications pour l’Euro 2011, division B, groupe C, dimanche 22 août, 20h30 à Levice.

République tchèque - Suisse
Qualifications pour l’Euro 2011, division B, groupe C, jeudi 24 août, 18h à Decin.

BOXE
Meeting de Berne
Championnats du monde IBC des moyens, Yves Studer - Sergei Khomizki (Bié), samedi 20 août.

COURSE D’ORIENTATION
Championnats du monde
En Savoie, Grand Revard, jusqu’au samedi samedi 20 août.

CYCLISME
Tour d’Espagne
Epreuve du World Tour, du samedi 20 août au dimanche 11 septembre.

FOOTBALL
Breitenrain - Serrières
Première ligue, samedi 20 août, 17h.

Zurich - Neuchâtel Xamax
Super League, samedi 20 août, 17h45 au Letzigrund.

Zurich - Bayern Munich
Ligue des champions, play-off (match retour), mardi 23 août, 20h45 au Letzigrund.

Young-Boys - Sporting Braga
Europa League, play-off (match retour), jeudi 25 août, 19h30 au Stade de Suisse.

Sion - Celtic Glasgow
Europa League, play-off (match retour), jeudi 25 août, 20h30 à Tourbillon.

Stoke City - Thoune
Europa League, play-off (match retour), jeudi 25 août, 20h45.

HOCKEY SUR GLACE
Olten - La Chaux-de-Fonds
Match de préparation, mardi 23 août, 20h au Kleinholz.

JUDO
Championnats du monde
Du mardi 23 au dimanche 28 août à Paris.

TRIATHLON
Mondiaux de sprint et par équipes
Sprint messieurs, dames et par équipes, samedi 20 et dimanche 21 août à Lausanne.

VTT
Grand Raid Verbier - Grimentz
Longue distanche, samedi 20 août.
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Horizontalement: 1. Un conte, un ballet ou un dessin
animé. 2. Commerçant. Ce qu’est, dans sa plus grande
partie, la Dobroudja. Mine. 3. Corps de troupe. Résistant
français. A en charge la sûreté nationale (sigle). Pronom.
4. Licencieux. Fleuve d’Europe. A toujours une face ca-
chée. D’humeur taquine. 5. Note. Personnage despoti-
que menant une vie fastueuse. Facéties. 6. Tenir sa lan-
gue. Sans réserve. 7. Fraction la plus agissante (d’un
parti). Bœuf à bosse. 8. Querelle. Œuvre théâtrale de ca-
ractère léger. Mathématicien suisse. 9. Sert à appeler.
Met à l’abri. Ville de Bavière. 10. Elément de charpente.
Taille. Se dit d’une viande coriace. Mine. 11. Ville de l’an-
cienne Espagne. Pronom. Dont l’amour est très fort. 12.
Qui n’est pas gâté. Supérieur. Roi des Anglo-Saxons. 13.
Capables de comprendre. Fut longtemps une bête er-
rante. Exclamation. 14. Un peu de terre. Vit dans l’esprit.
Cours d’eau. Poisson d’étangs. 15. Article. Surcharge
graisseuse dans un tissu. Personnage de Balzac. 16.
L’auteur de La Mer. Etat du Levant. Maréchal de France.
17. Qui présente de l’homogénéité. Parent. Lamartine en
a célébré un. 18. Le mariage en crée. Morceaux de tri-
perie. Patrie de Toulouse-Lautrec. 19. Peut être un pro-
blème. Ile de France. Font blanchir. Jeune élève. 20.
Réputée. Point délicat. Recommander vivement.
Préposition. 21. Cri de charretier. Obtenir comme résul-
tat. Ancien nom du tabac. 22. Monnaie qui avait cours
en France au Moyen Age. Célèbre acteur américain.
Punaise. 23. Obligation morale. Allégé, en parlant d’un
texte. Précède la première. 24. Ville de Bolivie. Modèle
de beauté. La queue du paon en est parsemée. 25.
Région de la Loire-Atlantique. Préfixe. Riche en figures
(de style). 26. Saint qui fut évêque de Rouen. Mille-pat-
tes. Nom de rois de Pergame. Possessif. 27. Privatif.
Peintre français. Marcher sans but. Objectif. 28. Méduse.
Rivière de la Guyane française. Image sainte. 29.
Célèbre astrologue français. Déposséder par la force ou
par la ruse. 30. Dépense. On en tire une huile. Exprime
une éventualité douteuse.
Verticalement: 1. Roman de Balzac. Façon de démé-
nager. 2. Placé en guetteur. Des restes y sont déposés.
Donc sans intérêt. Tourne et retourne dans son esprit.
3. Liquide sécrété par le foie. Ne communique pas. Air.
Boisson tonique. Vide. Bien féminin. 4. Tissu à carreaux
de différentes couleurs. Tellement. Champs de courses.
Gratification. 5. Plante à fleurs bleues. Nageoire de cer-
tains poissons. Leur duvet est remarquablement moel-
leux. Méprise. Le philistin n’y entend rien. 6. Le créateur
du jardin «à la française». Se dit d’un voilier arrêté par
le manque de vent. S’oppose à l’imaginaire. Refait. 7.
Age de la Terre. Aller mieux. Manière de dire au revoir.
Do. Poids ou monnaie, dans la Rome antique. 8. Ville de
Belgique. Capable. Petit fromage. Plate-forme autour
d’un mât. Ville du Brésil. 9. Cité antique. Accomplir.
Demeure. Appuie par des arguments. D’une distinction

naturelle. Parole de comptine. 10. Ville de Serbie. Les ta-
nins en fournissent. Rivière d’Espagne. Accroc. Une es-
clave pour Boileau. 11. Cours d’eau des régions sèches.
Collation. Odeurs. Pronom. Etat de l’Inde. Sans voiles. 12.
Sur l’heure. Fleuve d’Espagne. Durée limitée. Choix
dans le tout-venant. 13. Economiste français. Cave. Plus
que bis. Potentille. Arrose Evreux. 14. Préfixe. Très péni-
ble. Marque. A inspiré Alfred de Vigny. Mène une vie er-
rante. 15. Comme avec des vagues. Pâturage de haute
montagne. Couleur. Gaz rare. Collé. Participe. 16. Ce qui
subsiste d’un tout détruit. Stimulant. Roman de Balzac.
17. Feu. Ville de Suisse (en allemand). Biafrais. Adverbe.
Race de chiens. Pièce de trousseau. 18. Fleuve côtier.
Engin de terrassement. Celle de Paul et de Virginie est
célèbre. Tissu à mailles. Siffle. 19. Ancienne ville de
Bithynie. Poète français, rival de Voiture. Mouillée abon-
damment. Elément de chaîne. 20. Un ouvrier comme le
vannier. Spécialiste des soins de beauté. Poids ou
monnaie, dans la Grèce antique.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Appels du pied. OMI. Mal.- 2.
Clavecin. Scrupuleuse.- 3. Cure. A tire-larigot. Ad.- 4.
UT. Rareté. Aménités.- 5. Eocène. Etêté. Isaac.- 6. Inès.
Date. Erre. USA.- 7. Liste. Pep. Sûr. Iran.- 8. Lut. Liévin.
Névé. Pari.- 9. Amarantacées. Ohio. Io.- 10. Daniel. RN.
Election.- 11. Toit. Queue-de-renard.- 12. Sur.
Luxurieuse. Re. Vé.- 13. Têtue. Rustre. Té. Han.- 14. Or.
Anse. Aoste. Coût.- 15. Veste. Réunit. Inde. Di.- 16.
Attitrés. A la traîne.- 17. Tor. Tassés. Se. Nature.- 18.
Images. URSS. Roc. On.- 19. Obtus. Aide-mémoire.
Ut.- 20. Néel. Oder. Ame. Eu. PTA.- 21. Glucomètre.
Orgueil.- 22. Peintre. Etron. Usine.- 23. Fa. Vireuse.
Indienne.- 24. Luté. Orbe. Atténuée.- 25. Averti. Lasse.
Essence.- 26. Uri. Retenue. Este. Tôt.- 27. Benne.
Asticot. ISO. Ni.- 28. Estimer. EV. Sait. Save.- 29.
Edison. Insinuation.- 30. Tassettes. Bannes. Lit .
Verticalement: 1. Accueillants. Ovations. Flaubert.-
2. Plutonium. Outre-tombe. Pauvres.- 3. Par. C’est-à-
dire. Stratège. Teintes.- 4. Everest. Rat. Tati. Gulliver.
Nids.- 5. Le. An. Elan. Lunettes. Uni. Trémie.- 6. Scares.
Iniques. Ras. Octroie. Est.- 7. Dite. Péteux. Eres. Adorer.
Tarot.- 8. Unité de valeur. Essuie-meubles. Ne.- 9. Ré.
A pic. Urubu. Erdre. Séante.- 10. Ise. Et. Néréis. Nasse.
Tee. Suivi.- 11. Eclatés. En détail. Smart. A sec. NB.- 12.
Drame. Uns. Eurotas. Emérite. Ossa.- 13. Uretère.
Erses. Terme. Ont. Etain.- 14. Opiner. Volée. Tir. Oô.
Ondées. Inn.- 15. Mugi. Riehen. Tenancier. Institué.-
16. Ilotier. Icare. Dia. Rugueuses. As.- 17. Etés. Apôtre.
Centre. Usnée. Ost.- 18. Mu. Sauna. Id. Ho. Eu.
Peinent. Ail.- 19. Asa. As. Rio. Vaud. Routine. Convoi.-
20. L’Education sentimentale. Retient.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES DU WEEK-END 20/21 AOÛT

RÉFORMÉS
Collégiale
Di 10h, culte de rentrée pour le LDV SUD,
sainte cène; garderie et école du dimanche,
Mme D. Collaud, suivi d’un repas sur
l’Esplanade
Temple du Bas
Sonntag, 9 Uhr, Gottesdienst, Pfr. P. Bommeli.
Eglise ouverte lu-ve 16h-18h; sa 11h-13h
(présence et exposition)
Nord/Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, Mme Y. de Salis.
Une bible ancienne et restaurée sera offerte
au Lieu de Vie durant le culte par
l’association de quartier Belermitage
Nord/Valangines
Di 9h30, culte, Mme Y. de Salis
Est/Maladière
Di 10h, culte, sainte cène, M.C. Allemann
Est/Chaumont
Di 11h15, culte, sainte cène, M. R Tolck
Ouest/Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, baptême, M. R.
Wuillemin
Pourtalès
Di 10h, culte ou messe
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne). 1st
Sunday of the month, 10am: morning service
and Communion. 3rd Sunday of the month,
5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon. Di 10h et
18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante 1e et 3e
dimanche; et catholique, 2e et 4e)
Mission italienne

Di, pas de messe
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa, pas de messe
Mission polonaise
Di 9h30, messe à chapelle de la Providence
(2e et le 4e di du mois)
Communauté croate
Sa 16h, eucharistie à la Chapelle de la
Providence, (1er et 3e sa du mois)

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, culte à La Chaux-
de-FondsNGÉLIQUES
Eglise évangélique du teen
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Di 17h, réunion;
programme pour enfants et garderie
Eglise évangélique apostolique
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Di 10h, culte;
programme pour les enfants. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière
Armée du Salut
Sa 19h, culte latinos. Di 9h45, culte. Lu 20h,
chorale. Ma 19h, louange; 20h, Etape 1. Me
9h15, baby song; 20h, Etape 1. Je 11h15, prière;
12h15, repas

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Nods
Di 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Eglise. Me 10h,
recueillement à la Blanche Eglise. Je, culte
dans les homes, 9h45, à Montagu; 10h30 à
Mon Repos

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte paroissial d’installation du
nouveau conseil de paroisse au temple de
Saint-Blaise, suivi d’un apéritif et d’un repas.
Transport depuis le centre paroissial de
Cressier et depuis l’église de Cornaux à 9h40
Le Landeron
Di 10h, culte paroissial d’installation du
nouveau conseil de paroisse au temple de
Saint-Blaise, suivi d’un apéritif et d’un repas
Lignières, Temple
Di 9h30, transport depuis l’église
Marin
Di 10h, culte paroissial d’installation du
nouveau conseil de paroisse au temple de
Saint-Blaise, suivi d’un apéritif et d’un repas
Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte paroissial d’installation du
nouveau conseil de paroisse, suivi d’un
apéritif et d’un repas
Hauterive
Di 10h, culte paroissial d’installation du
nouveau conseil de paroisse au temple de
Saint-Blaise, suivi d’un apéritif et d’un repas
CNP - Préfargier, Chapelle (bâtiment D)
Di, pas de célébration

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron
Sa 17h15, messe
Cressier
Di, pas de messe
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, prédication
Dr Ph. Haeny, sainte cène. Ma 19h, prière
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier, Eglise catholique
Di 9h, célébration œcuménique; C. Oberson
et Ph. Baker

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa, pas de messe. Di 9h, célébration
œcuménique
Les Geneveys-sur-Coffrane
Di, pas de messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di, pas de cultes

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, David Allisson
Fleurier
Di 10h, culte, David Allisson
Travers
Di 10h, culte, René Perret

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Sa 17h30, messe.
Noiraigue
Di 9h, messe
Couvet
Di 10h30, messe

Travers
Me 19h30, messe suivie de l’adoration du
saint sacrement

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, culte
Eglise Evangélique Libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte, suivi d’un
repas fraternel

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-Dessous,
Colombier)
Bôle
Di 10h, culte, sainte cène, Marianne Chappuis
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène, Bénédicte Gritti
Geiser
PAROISSES DU JORAN
Bevaix
Di 10h, culte, Yves Bourquin
Boudry
Di 10h, culte, Isabelle Ott-Baecher
Perreux
Di, pas de service religieux
Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, ma et je à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe
Peseux
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
Di 10h, culte, garderie, école du dimanche
Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 17h, culte
R’Fresh, suivi d’une agape; culte de l’enfance;
garderie (pas de culte le matin)
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22.40 Nul n'est prophète... 
La route du Dr Bugnon

Documentaire. Découverte. Sui.
2005. 
C'est grâce au docteur Charles
Bugnon que l'introduction des
cours d'éducation sexuelle
dans les classes a été possible,
à la fin des années 60. Il a
aussi favorisé les traitements à
la méthadone...
23.35 Saving Grace

22.20 Secret Story �

Télé-réalité. Prés.: Benjamin
Castaldi. En direct. 1 h 50. Iné-
dit.  
Ce soir, faisant suite aux nomi-
nations de milieu de semaine,
un nouveau reclus retrouvera
la lumière du jour...
0.10 Secret Story �

L'after. 
0.50 C'est quoi l'amour ? �

2.55 Trafic info �

22.20 Comme si c'était hier �

Divertissement. Prés.: Véro-
nique Mounier.  
Si les stars n'étaient jamais de-
venues célèbres, quel métier
auraient-elles exercé? Se se-
raient-elles lancées dans une
profession loin du strass et des
paillettes?
0.00 Dans quelle éta-gère �

0.05 Journal de la nuit �

0.15 Météo 2 �

22.30 Soir 3 �

22.55 Tout le sport �

23.00 Profession : imitateurs �

Documentaire. Culture. Fra.
2010. Réal.: Stéphane Gillot.
1 h 55.  
Pour la première fois, les stars
de l'imitation confient leurs
trucs et astuces.
0.55 Le meilleur du rire �

Spectacle. 
2.20 Soir 3 �

22.20 NCIS �

Série. Policière. EU. 2 épisodes. 
Les agents du NCIS enquêtent
sur une arme découverte par
Noah Taffet, un enfant, dans
un parc de jeux de la base de
Norfolk. L'expertise de l'arme
démontre qu'elle a été utilisée
il y a peu...
23.50 Sons of Anarchy �

1.20 Scrubs �

1.45 Météo �

22.10 Dopage du cerveau
Documentaire. Sciences. All.
2011. Inédit.  
L'intelligence sur ordonnance? 
L'humain n'utilise que 10% de
ses capacités intellectuelles :les
spécialistes tentent de trouver
des molécules pour activer
toutes les zones cérébrales.
23.05 Nauru, 

une île à la dérive
0.25 Court-circuit �

21.15 The Mentalist �

Série. Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes.  Avec : Simon Baker. 
Un mathématicien asocial a
été assassiné par un individu
déguisé en clown. Le meurtrier
a sectionné son index...
23.40 True Blood
Série. Fantastique. EU. 2010. 2
épisodes inédits.  
1.40 Silent Hill �

Film. 

9.45 Silence, ça pousse ! �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 L'hôpital des koalas �

12.00 Fifi Brindacier �

12.25 Simsala Grimm �

12.50 Maya l'abeille �

13.15 Les Vacances 
de Grabouillon �

13.35 Carnets d'Amérique �

14.40 Le secret du 
tombeau d'Hérode �

15.45 Chroniques 
de l'univers �

16.35 Des trains pas 
comme les autres �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
19.55 Tout le monde 

sur son île �

6.30 Télématin �

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.25 Coeur Océan �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.40 Consomag �

13.45 Le jour où 
tout a basculé �

14.40 Hercule Poirot �

16.30 Les Hauts et les Bas 
de Sophie Paquin �

18.05 5 touristes... �

19.00 Mot de passe �

Invités: Christelle Chollet, Lau-
rent Petitguillaume.
19.50 Météo 2 �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Ludo �

8.15 Ludo vacances �

10.45 C'est pas sorcier �

11.10 Consomag �

11.20 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 Connaissez-vous 
bien la France ? �

13.40 Le monde est petit ! �

13.55 Keno �

14.00 Inspecteur Derrick �

15.05 En quête de preuves �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.40 Météo des plages �

18.45 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.05 M6 Clips �

7.35 M6 Clips �

9.25 M6 boutique �

10.45 Tout le monde 
peut jouer �

11.15 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Liaison 
obsessionnelle �

Film TV. 
15.30 La Malédiction 

de Nikki �

Film TV. 
17.00 Un gars, une fille �

17.45 Un dîner
presque parfait �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.35 Météo
13.40 tsrinfo
14.45 Il était une fois...
«La Dolce Vita». 
15.35 Cash �

Montreux. 
15.55 Mon village a 

du talent �

17.05 Les Simpson
17.25 Les Simpson
17.50 Ghost Whisperer �

Une prison de fantômes. 
18.40 Private Practice
Choix impossibles. 
19.30 Le journal �

20.05 La symphonie 
animale �

6.00 Dog Tracer �

6.30 TFou �

8.20 Météo �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.00 Météo �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.53 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Fausses Apparences �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Ghost Whisperer �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.38 Météo �

8.30 Top Models �

9.10 Les Lumières 
du vendredi soir

9.55 Monk
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Petits Déballages 

entre amis
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.15 Mon oncle Charlie
14.35 Arabesque
15.25 Une famille formidable
Film TV. 
17.10 The Good Wife
17.55 Le court du jour 

se remet au vert
18.05 Top Models �

18.30 Top Models �

18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.10 DIVERTISSEMENT

Finale à Collex-Bossy.Les can-
didats votent pour désigner
le vainqueur de cette compé-
tition amicale entre sept vil-
lages romands.

21.00 FILM TV

Comédie. Fra. 2010.  Avec :
Laurent Ournac. Les candi-
dats d'un festival de magie
s'installent au Camping Para-
dis en même temps qu'un
groupe de naturistes...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 2 épisodes
inédits.  Avec : David Caruso.
Heather Chapman, enceinte
de huit mois, est violemment
attaquée juste après avoir
déjeuné avec son amie.

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2005. Avec : Anne
Richard. Francis Dubuisson,
sa femme Magali et leur fille
ont été tués dans leur pa-
villon. Les victimes ont été
exécutées à l'arme blanche...

20.35 DOCUMENTAIRE

Découverte. Fra. 2011. Inédit.
De la Côte d'Azur aux
Alpes.Chaque été, les
grandes villes se vident au
profit des sites embléma-
tiques du tourisme estival...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2 épisodes.
Avec : Mark Harmon. Un éta-
blissement scolaire est éva-
cué suite à une fuite de gaz.
A la fin de l'alerte, Rebecca,
13 ans, manque à l'appel.

20.40 FILM TV

Drame. All. 2011. Réal.: Kilian
Riedhof. 1 h 30. Inédit.  Avec :
Jonas Nay. Jakob, 15 ans, se
réfugie dans la production
d'images et dans la prise de
photos et de vidéos...

17.15 Heartland Nato per cor-
rere. 17.55 Il commissario Rex
Complici. 18.50 Reazione a ca-
tena 20.00 Telegiornale 20.30
Da da da 21.20 Virginia, la
monaca di Monza Film TV.
Drame. 23.40 TG1 23.45 A sua
immagine 

16.05 College Party 16.30 Col-
lege Party 16.55 Premiers Bai-
sers 17.25 Premiers Baisers
17.55 Le Miracle de l'amour
18.20 Le Miracle de l'amour
18.50 Arnold et Willy 19.20 Ar-
nold et Willy 19.45 Voilà !
20.10 Voilà ! 20.40 Mutant X 

18.40 Les Étoiles filantes 19.05
Recettes de chefs 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Ma ville en rire A Nice. 23.00
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (TSR) 23.40 Studio 12
Invité: Robert Charlebois. 

19.45 Wissen vor 8 Warum ha-
ben Elefanten so grosse Oh-
ren? � 19.55 Börse im Ersten
20.00 Tagesschau � 20.15
Lindburgs Fall Film TV. Policier.
� 21.45 Tatort Borowski und
die Sterne. � 23.15 Tagesthe-
men 23.30 Bloch �

19.30 Two and a Half Men :
Mein cooler Onkel Charlie �
20.00 Die Simpsons, der Film
�� Film. Animation. � 21.30
American Dad ! 22.20 Sport
aktuell 22.40 Star Wars, Episode
VI : Die Rückkehr der Jedi-Ritter
��� Film. Science-fiction. �

19.30 Il faut le savoir Le trafic
des marchandises volées.
20.05 Drôles de gags 20.35
RTL9 Family : Un éléphant sur
les bras � Film. Comédie. EU.
1996. Réal.: Howard Franklin.
1 h 40.  22.15 La Légende de
Zu � Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Mon village
a du talent � 

Camping Paradis � Les Experts : Miami � Boulevard du palais � Un été en France � NCIS � Homevideo � 
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19.55 Divertimezzo 20.30 Au-
tour du «Pierrot lunaire» 21.30
Récital Schubert Gautier Ca-
puçon, Renaud Capuçon, Frank
Braley. 22.15 Haydn le Magni-
fique Voyage musical d'hiver.
23.00 Hommage à Dutilleux
23.35 Divertimezzo 

19.35 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Cash � 21.00 Criminal
Minds � 21.40 Criminal Minds
� 22.25 CSI : Miami 23.10 Te-
legiornale notte 23.20 Meteo
notte 23.30 Il tesoro dell'Amaz-
zonia � Film. Aventure. 

17.30 Tournoi WTA de Cincin-
nati 2011 Tennis. Direct. 21.00
Matthew Hatton (G-B)/Andrei
Abramenka (Blr) Boxe. Cham-
pionnat intercontinental IBF. Di-
rect. 23.00 Souleymane
M'Baye (Fra)/Ismael El Mas-
soudi (Fra) Boxe. 

17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.05 SOKO
Wien � 19.00 Heute � 19.25
Der landarzt � 20.15 Ein Fall
für zwei 21.15 Soko Leipzig
22.00 Heute-journal � 22.30
Der letzte Zeuge � 23.15 As-
pekte 23.45 Lanz kocht 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.30 Comando Ac-
tualidad 19.30 Gafapastas
20.00 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Plaza de España 23.20
Pelotas 5.00 Noticias 24 horas 

6.40 Télé-achat � 19.40
Alerte Cobra Pile ou face. �
20.30 Music in the City Maga-
zine. Musique. 20.35 TMC
Météo Information. Météo.
20.40 Une femme d'honneur
�� La grotte. � 22.35 Une
femme d'honneur �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Une famille de Rev'
19.45 The Hills 20.10 The Hills
Télé-réalité. 20.35 Rencard
d'enfer 21.05 Next Télé-réalité.
21.30 Bienvenue à Jersey
Shore 22.25 Bienvenue à Jer-
sey Shore 23.15 Queen Live at
Wembley. 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 SF bi
de Lüt � 20.55 SF Spezial �
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.20 Guru : Bhagwan,
His Secretary & His Bodyguard
Film. Documentaire. 

19.20 Mark & Olly chez les
Machiguengas 20.05 Chro-
niques de l'Afrique sauvage
20.40 Le bonheur en mor-
ceaux 21.35 Neuromarketing :
des citoyens sous influence
22.35 Storytelling, la machine
à raconter des histoires 

17.50 Robin Hood � 18.40
Heartland � 19.25 Drop Dead
Diva 20.15 Numb3rs � 21.00
Air Bud - Campione a quattro
zampe � Film. Comédie. �
22.40 Brothers & Sisters, Se-
greti di famiglia � 23.25 Le
sette ere del Rock 

19.00 Portugal em directo
20.00 Vida animal em Portugal
e no mundo 20.15 Vingança
21.00 Telejornal Information.
Journal. 22.00 A Alma e a
gente 22.30 Tiago Bettencourt
& Mantha «Em Fuga» 23.30 In-
esquecível 

19.10 Le news show Invités:
Bernard Debré, Laurent Neu-
mann, Sinclair, Jérôme Com-
mandeur. � 20.14 La météo �
20.15 Le petit journal de la se-
maine � 20.45 Dragons Film.
Animation. � 22.20 All about
Steve Film. Comédie. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif. Noctambule, Clin d’œil,
19.00 Journal régional 19.20
Météo régionale, Baby agenda,
Y’a 10 ans, Clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers le
pays de l’Arc jurassien 19.30
Antipasto 19.45 Boucle de la
tranche 19h/19h45

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 A marée haute: d’île en île, les
Açores 11.06 Les dicodeurs 12.06
Croque Métier 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Carnet de note
15.06 Géopolis: 10 ans après le 11
septembre 16.06 Aqua concert 17.06
Impatience 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires d’été 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Pièces
rapportées: expostion au MEN,
Wheels Fest 2011 à Lignières, Los
Locos Production: groupe de rap

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

TED DANSON
L’acteur déride
les Experts
Ted Danson vient de tourner ses pre-
mières scènes sur la saison 12 des «Ex-
perts» à Los Angeles. L’acteur rem-
place Laurence Fishburne dans le
rôle du leader. À peine arrivé,
les premiers échos ont fusé
dans la presse: l’acteur, formé
à la comédie, apporterait sur
le plateau une décontraction
fort appréciée par ses camara-
des vétérans de la série, Marg
Helgenberger et George Eads.

Son personnage instille même dans le scénario
une touche d’humour que n’avait pas du tout
celui de Fishburne.

SARAH MICHELLE GELLAR
Le come-back

Sarah Michelle Gellar (photo Warner) a
retrouvéunpremierrôledansunesérie.
Depuis la fin de «Buffy contre les vam-
pires», en 2003, après sept saisons, la
jeune comédienne n’avait en effet pas

vraiment rebondi. Elle tient sa revan-
che avec «Ringer», série à suspense
dont le lancement est prévu le 13 sep-
tembre aux USA. Elle y incarne une

femme qui usurpe l’identité de sa sœur jumelle fortunée
pour échapper à la mafia… En vain, car cette dernière a
également sa tête mise à prix !

PATRICK SÉBASTIEN
Il fait des bonds !
Soirée 100% Patrick Sébastien le 26 août sur France 2.
Après la diffusion des meilleurs numéros de la saison
écoulée du «Plus grand cabaret du monde», l’animateur
restera à l’antenne avec «Le Kangourou». Dans cette
pièce, qu’il a écrite, mise en scène par Olivier Lejeune et
interprétée avec la Troupe de Rocamadour, Patrick Sé-
bastien incarne un PDG macho qui organise un casting
pour trouver une femme dont la mission sera de le ren-
dre heureux, en échange du legs de sa fortune.
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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 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 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 Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
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

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-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieure: Tous les jours, 9h-20h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 9h-19h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me 16h-18h. Je 16h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale
Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09 , dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853 19
64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale
Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes
Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque
Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39. Jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 968 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 Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 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
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
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
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 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 Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 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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présenter les choix et prodiguer
des conseils judicieux
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BLUETTE

AVIS MORTUAIRES

Un grand MERCI à toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs touchants messages, leurs dons
et leurs fleurs nous ont réconfortés lors du décès de

René MAGNIN
Nous avons ressenti avec émotion toute l’estime
et l’amitié que vous portiez à notre cher époux,

papa, grand-papa et beau-papa.

Porrentruy, août 2011. Sa famille
014-232334

✝
Une maman, c’est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C’est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur

Ses enfants Christian et Marianne Delachaux-Gutknecht
Fabienne et Franco Caruso-Delachaux

Ses petits-enfants Yann, Jenny, Raffaele, Matteo
Ses sœurs, beaux-frères, nièces, neveux, filleule et parente
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Bernadette
DELACHAUX-BRUNNER

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 71e année.
La Chaux-de-Fonds, le 17 août 2011.
La cérémonie sera célébrée le lundi 22 août à 14 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds où repose notre maman.
Domiciles de la famille: Famille Delachaux

Esplanade 2, 2087 Cornaux
Famille Caruso
Rue du Nord 115, 2300 La Chaux-de-Fonds

Sa compagne
Charlotte Tinembart

Ses enfants
Didier et Sandrine Marchand, leurs enfants Malaïca et Dany
Katia et Arsim Mulaj, Jonathan Marchand, Shanna Rama
Sébastien Marchand

Sa sœur
Madeleine et Jean-Daniel Brossin, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse et la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Francis MARCHAND
Chauffeur poids lourd

enlevé subitement après quelques jours d’hospitalisation, jeudi à l’âge
de 80 ans.
Peseux, le 18 août 2011.
Francis repose au pavillon du cimetière de Beauregard, jusqu’au lundi
22 août à 12 heures.
Les adieux auront lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Charlotte Tinembart

Placeules 5
2034 Peseux

SIS NEUCHÂTEL
Neuf interventions
Entre mercredi 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 quatre fois, pour: un accident de la circulation,
deux véhicules en cause, avec l’engagement du Centre de secours de l’Entre-deux-
Lacs, route de La Neuveville, au Landeron, mercredi à 17h10; récupérer de l’essence,
rue des Charmettes, à Neuchâtel, hier à 7h05; récupérer des hydrocarbures, rue
Jämes-Paris, à Peseux, hier à 12h20; un accident de la voie publique (écolier blessé
par un bus, lire ci-dessous), place Pury, à Neuchâtel, hier à 16h05.
– Les ambulances ont été sollicitées à cinq reprises, pour: un accident de la
circulation, deux véhicules en cause, avec l’engagement du Smur ainsi que deux
ambulances Roland, route de La Neuveville, au Landeron, mercredi à 17h10; une
urgence médicale, rue de Monruz, à Neuchâtel, mercredi à 18h20; une chute, chemin
de la Baume, à Cortaillod, hier à 13h20; une urgence médicale, rue des Vignolants, à
Neuchâtel, hier à 15h15; un accident de la voie publique, place Pury, à Neuchâtel, hier
à 16h05.� COMM

ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 24.06. Mazzeo, Daniele et
Tartaglia, Jessica; Moser, Jacques et
Boichat, Miléva Julia. Beytrison, Pascal
Thierry et Benoit, Maryline Sylvie. de
Oliveira Rodrigues, Marco Alexandre et
Schneider, Justine. Gentile, Nicolas et
Kolonovics, Karin. 29.06. Ducrot, Jean-
Claude Roger et Yeghiazarian, Sona.
Décès. – 17.06. Berberat, Ella Hélène, 1911.
18. Bonfils, Gérard Adrien, 1939, époux de
Bonfils, Stefanie. Wyder, Bluette-Aimée,
1921. Miserez, Françoise Simone, 1942. 19.
Brunner, Claudine Juliette, 1925. 20. Schild,
Fernand Germain, 1926, époux de Schild,
Denise Jacqueline. 22. Clot, Jean-Pierre,
1931, époux de Clot, Dolly Armande. Pellet,
Claude Emile, 1931, époux de Pellet,
Bertha Pauline. 23. Chautems, Willy André,
1920, époux de Chautems, Monique
Hélène. 24. Locatelli, Pierrette Monique,
1948, épouse de Locatelli, Ugo. 25. Hirsch,
Simone Cécile, 1917. Perret, Suzanne Laure,
1922. 27. Blanc, Raymonde Fernande, 1933,
épouse de Blanc, Claude René. von
Siebenthal, Grégory Denis, 1959, époux de
von Siebenthal, Pranee. 28. Selhofer,
Gertrud, 1926. 11.08. Schläppi, Vincent et
Steudler, Marie. 12. Inderwildi, Steve et
Bippus, Anne Laure. Barben, Yanick Alain
et Rota, Laura. Quartenoud, Anthony et
Pfister, Vanessa Monique. Vocat, Yanick et
Tschannen, Jessica. 15. Erard, Yann
Philippe et Mariotti, Isabelle. 21.07. Celori,
Antonio Duilio Enrico, 1930, époux de
Celori, Concetta. Cornioley, Buette Jeanne,
1937, épouse de Cornioley, Raymond
Francis Gaston. 23. Fidelm, Patricia Elsa,
1958. 24. Genova, Mathilde Yvonne, 1917.
27. Introzzi, Concetta, 1926, épouse de
Introzzi, Dario. Schild, Blanche Vérène
Julia, 1914. 28. Yerly, Alice Suzanne, 1914.
29. Gerwer, Karl, 1929, époux de Gerwer,
Heidi Ruth. Neracher, Louise, 1926. 31.
Fillettaz, Augusta Marguerite, 1929. Wiser,
Ernest Jules, 1922. Winkelmann, Frédéric
André, 1940, époux de Winkelmann,
Josette Séraphine. 01.08. Savanyu,
Adriana, 1928. 02. Cupillard, Célestine
Rosalie, 1920. 04. Zahnd, Simone Claudine,
1928. Tschannen, Paul Walter, 1933, époux
de Tschannen, Rose-Marie. 05. Deruns,
Raymonde Gisèle, 1928. 06. Flury, Helene,
1935, épouse de Flury, Moritz Hermann. 07.
Roth, Jean Pierre, 1925. Martinez Rubio,
Emilio, 1918, époux de Guerrero Guerrero,
Maria del Carmen. 08. Boichat, Suzanne
Aline, 1914. Wyss, Francis René, 1932,
époux de Wyss, Nelly Rose Alice. 09.
Currit, Jean-Michel, 1970. Pétremand,
Wilfred Aurèle, 1920. Jelmi, Ileana Angela,
1937. Matthey-Junod, Marguerite Frida,
1918. Hadorn, Michel Willy, 1943. 11. Greub,
Raymond Albert, 1947, époux de Greub,
Marie Claire. 12. Ulrich, Françoise Liliane,
1948, épouse de Ulrich, Jean Pierre. 14.
Bellmann, Gisela Margarete Anna, 1912.

LIGNIÈRES
Collision au carrefour
Hier à 10h55, une collision impliquant deux voitures s’est produite à l’intersection de la
route menant du Landeron à Lignières et celle conduisant de La Neuveville à
Lignières. Dégâts matériels.� COMM

NEUCHÂTEL
Ecolier blessé par la roue d’un bus: appel aux témoins
Hier à 15h55, un bus TN, conduit par un habitant de Neuchâtel de 34 ans, quittait
la place Pury afin d’effectuer sa course. A ce moment-là, un jeune écolier de
Neuchâtel, âgé de 10 ans, a eu un pied blessé par une roue du bus. L’écolier a été
transporté au moyen d’une ambulance à l’hôpital de Neuchâtel. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact avec la Police neuchâteloise à Neuchâtel,
tél. 032 889 90 00.� COMM

REMERCIEMENTS

Que chacun de vous, parents, amis, connaissances,
qui avez partagé des moments de vie avec notre maman

Régina KÄLIN
et qui vous êtes associés à notre deuil soit remercié de tout cœur.

Aout 2011.

Il avait dans ses yeux toute la bonté,
la générosité et le dévouement
qui caractérisent un homme de bien.

Son épouse
Ursula et ses enfants Yvan et Sylvie

Ses enfants
Florian et Sandra

Sa maman
Gertrude

Son frère
Michel

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Claude VOLLENWEIDER
qui s’est endormi paisiblement mercredi, dans sa 67e année, entouré
de l’affection des siens.
Neuchâtel, le 17 août 2011.
Une célébration d’adieu aura lieu lundi 22 août à 11 heures à la chapelle
de Beauregard.
Claude repose à l’hôpital Pourtalès, où vous pouvez lui rendre hommage.
Adresse de la famille: Ursula Vollenweider

Vignolants 31
2000 Neuchâtel

028-689917

Votre Père sait ce dont
vous avez besoin, avant
que vous le lui demandiez.

Matthieu 6: 8
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LA MÉTÉO
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PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
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BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent
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Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Forte chaleur
pour le week-end
Ce vendredi s'annonce à nouveau estival 
dans nos régions avec un temps en partie 
voire assez ensoleillé malgré des formations 
nuageuses, surtout le long des reliefs. 
Quelques averses ou orages seront d'ailleurs 
probables, notamment en début et fin de 
journée ainsi que sur le Jura. La chaleur 
persistera à toutes les altitudes. Fin de 
semaine bien ensoleillée et très chaude. 

750.42

Sud-ouest
1 à 4 Bf

Sud-ouest
1 à 4 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

AIR DU TEMPS
DOMINIQUE BOSSHARD

L’été s’écoule dans le sablier
Le soleil persistant le permet,

on sort la table et les chaises au
jardin. Dans les verres, l’eau se
trouble,onboitsonpastisenpico-
rant des olives.

Quand l’écran de fumée du bar-
becue s’est dissipé, les coqueli-
cots écarlates éclatent dans le
champduvoisin.Certainspiqués
de petits points noirs, on dirait
des coccinelles, constate-t-on
quand on s’est approché. On
s’émerveille.

Juste le temps de se mettre à
l’abri, car déjà l’orage menace.
Tonnerre, zébrures dans le ciel,
rapides comme l’éclair.

Feux d’artifice.
Les tartines ont encore un goût

de crème solaire, on se jette à
l’eau pour échapper aux nuées de

moucherons. Les températures
jouent avec les nerfs, il pleut dans
le Sud, c’est encore pire au Nord.
La morale est sauve.

Une minute, deux minutes,
trois minutes de lumière en
moins, égrène Monsieur Météo
dans la lucarne. Quelques coups
dechalumeauenguisedebaroud
d’honneur, on franchit la barre
des 30 degrés et déjà l’air fraîchit,
remarque-t-on, un pull jeté sur
les épaules. Au retour, l’aire d’au-
toroute a un air de déjà-vu, on s’y
arrête alors que, nous semble-t-il,
on vient juste de la quitter.

Moral à marée basse. Sous la
pile de dossiers, la plage. Les heu-
resdebureauontenglouti lesable
piqué de parasols.

Ainsi l’été s’enfuit-il.�

LA PHOTO DU JOUR La femme est la ceinture qui tient le pantalon de l’homme (proverbe africain). KEYSTONE

SUDOKU N° 113

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 112

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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