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RER-TRANSRUN Le PLR appelle ses troupes au calme PAGE 7
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VALAIS
Noyade dans une piscine
familiale
A Fully, deux enfants qui ont échappé
à la surveillance d’un parent sont tombés
dans la piscine familiale. Le plus jeune s’est
noyé, l’aîné est hospitalisé dans un état
grave. La vigilance est plus que jamais
de mise autour des bassins privés. PAGE 18

ATHLÉTISME
19 champions

olympiques
et 34 médaillés
à Athletissima
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SYRIE
Des chrétiens grossissent
les flux de réfugiés
Parmi les multiples dimensions du conflit
syrien, il faut compter avec la religion.
Un jésuite italien a été contraint d’aban-
donner le monastère qu’il avait fondé pour
fuir au Liban, comme de nombreux
réfugiés dont le flot augmente. PAGE 17KE
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Les jeunes Neuchâtelois
prêts pour la rentrée

SAINT-AUBIN-SAUGES C’est à l’aurore que Jean-Philippe Arm embarque, en famille,
à bord de son bateau pour aller jeter ses filets. Cette véritable dynastie de pêcheurs
professionnels compte même une femme dans ses rangs. Fait rarissime. PAGE 7

MUSIQUE
Patti Smith
en concert à Pully

PAGE 13

PLONK ET REPLONK
Une commande
de 10 timbres
pour la France

PAGE 7

Les Arm, cinq générations
de pêcheurs de caractère

VAL-DE-RUZ
La rénovation du
chalet des Lattes
touche à sa fin

PAGE 9
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SCOLARITÉ A deux jours
de la rentrée des écoles obligatoires,
quatre jeunes Neuchâtelois de
4 à 14 ans livrent leurs impressions.

RETROUVAILLES Les élèves
sont excités à l’idée de revoir
leurs camarades. Les parents, eux,
vivent la rentrée avec émotion.

TENDANCES Le jour J, les élèves
accordent une grande importance
à leur tenue vestimentaire
et au look de leur sac d’école. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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Enfantillages
et amer goût
de manipulation
Décidément, dans ce beau canton de

Neuchâtel, nous sommes les cham-
pions des tempêtes dans un verre
d’eau! C’est bien la peine de se gausser
des genevoiseries...
Ainsi donc, un ministre croit bon,

avant un vote, de signifier à un député
que s’il vote contre le projet de RER-
Transrun, il pourra faire une croix sur
son mandat au conseil d’administra-
tion des Chemins de fer du Jura. Ainsi
donc, le député s’estime victime d’un
chantage et écrit qu’il a «en dépit des
menaces proférées» à son encontre
confirmé son «opposition au Transrun
en seconde lecture.» Quel courage!
Cette posture digne de celles affichées
en d’autres temps par des «refuznik»
qui payaient leur opposition en an-
nées de camp de travail pourrait prêter
à sourire si elle n’était pas, au fond,
pathétique.
Pathétique, également, le spectacle

d’un ministre qui tend à ses frères en-
nemis les verges pour se faire battre...
Pathétique, sa maladresse. Car s’il

est patent qu’un député censé repré-
senter l’Etat de Neuchâtel auprès de
l’organe dirigeant d’une entreprise de
transports ne peut pas, décemment,
combattre le principal projet de trans-
ports publics du canton depuis 150
ans, il est tout aussi patent qu’il n’y
avait pas urgence. Le député pouvait
tout aussi bien être débarqué... après
la votation. Un peu pervers, peut-être.
Mais, surtout, politiquement oppor-
tun. Las, en l’occurrence, la précipita-
tion se traduit par une maladresse qui
transforme un incident en conflit di-
gne d’autres homériques combats.
Pathétique, car le spectacle du déchi-

rement de membres de la même tribu
l’est toujours. Pathétique, parce que le
citoyen mérite mieux que les enfan-
tillages et la manipulation sur fond de
psychodrame à laquelle il assiste.
Pathétique, car le foin autour d’une

escarmouche opposant un membre du
PLR à un ministre du même parti oc-
culte le débat public autour des en-
jeux du projet soumis aux Neuchâte-
lois. Car, simple rappel, le
23 septembre, le citoyen ne réélit pas
Claude Nicati – cela c’est pour le
17 avril prochain –, mais il vote sur le
RER-Transrun.�



<wm>10CFWMoQ7DMAxEv8jR-ewkzgyrsqpgGg-Zhvv_qO1YwYH39HTblrXgv2XdP-s7FWoUVjaLpKMMr-mhJUaioRPKl5rTjNEeuUQHCMy7ETRBn2riEHDauID3w-VcUcvx_Z2ykmnVfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTIztgAALskvlA8AAAA=</wm>

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: habitation familiale à Travers
Date et lieu des enchères: le vendredi 14 septembre 2012 à
15h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle du tribunal au 2ème étage

Cadastre: Travers
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no. 2491: Plan folio 207, LES PLACETTES
place – jardin (475 m2)
habitation, atelier (158 m2)

Total surface: 633 m2

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 302’000.00
de l’expert 2012 CHF 430’000.00

Vente requise par le(s) créancier(s) saisissants

Délai de production: 28 juin 2012

Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: jeudi 23 août 2012 à 10h00 sur inscription auprès de
l’office des poursuites à La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-
Robert 63, Case postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 889 71 50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’office des poursuites
dès le 25 juillet 2012. Elles resteront à disposition des intéres-
sés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur l’acquisi-
tion d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16
décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer au
chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Habitation familiale en
propriétés par étages à Bevaix

Date et lieu des enchères: le vendredi 14 septembre 2012 à
14h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle du tribunal au 2ème étage

Cadastre: Bevaix
Désignation de la propriété par étages à vendre:

PPE no. 7348/X: 33/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No. 7309

Avec droits spéciaux sur un appartement
Nord de la villa Centre, allée des
Hérissons, comprenant:

Etages: Rez: Deux chambres, une cuisine, un
WC-buanderie, un escalier, un hall 65 m2

Etage: Trois chambres, une salle de bains-WC,
une douche-WC, un balcon, un hall 72 m2

Plus le local suivant:
S.-Sol: Annexe X1, cave 14 m2

Total surface: 151 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 378’000.00

Cadastre: Bevaix
Désignation de la propriété par étages à vendre:

PPE no. 7330/E: 11/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No. 7309

Avec droits spéciaux sur:
Etage:

S.-sol : Garage individuel 28 m2

Total surface: 28 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 19’000.00
de l’expert 2011 CHF 520’000.00 pour l’ensemble

(habitation + box individuel)

Cadastre: Bevaix
Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds no. 7309: jardin (4’289 m2), accès, place (1’306 m2)
habitation No. de construction 1059,
Chemin des Pommiers 18B, 18C (148 m2)
habitation No. de construction 1058,
Chemin des Pommiers 16B, 16C (148 m2)
habitation No. de construction 1057,
Chemin des Pommiers 14B, 14C (148 m2)
habitation No. de construction 1056,
Chemin des Pommiers 12B, 12C (148 m2)
habitation No. de construction 1055,
Chemin des Pommiers 10B, 10C (148 m2)
habitation No. de construction 1054,
Chemin des Pommiers 10D, 10E (129 m2)
habitation No. de construction 1053,
Chemin des Pommiers 12D, 12E (129 m2)
habitation No. de construction 1052,
Chemin des Pommiers 14D, 14E (129 m2)
habitation No. de construction 1051,
Chemin des Pommiers 16D, 16E (129 m2)
habitation No. de construction 1050,
Chemin des Pommiers 18D, 18E (128 m2)
habitation No. de construction 1094,
Chemin des Pommiers 12 (97 m2)
habitation No. de construction 1095,
Chemin des Pommiers 10 (85 m2)
habitation No. de construction 1062,
Chemin des Pommiers 14 (85 m2)
habitation No. de construction 1061,
Chemin des Pommiers 16 (85 m2)
habitation No. de construction 1060,
Chemin des Pommiers 18 (85 m2)
garage (BS 248 m2) No. de construction
1068, Chemin des Pommiers
garage (BS 248 m2) No. de construction
1067, Chemin des Pommiers
garage (BS 248 m2) No. de construction
1066, Chemin des Pommiers
garage (BS 248 m2) No. de construction
1065, Chemin des Pommiers
garage (BS 61 m2) No. de construction
1069, Chemin des Pommiers
garage (BS 6 m2) No. de construction
1071, Chemin des Pommiers

Total surface: 7’416 m2

Vente requise par le(s) créancier(s) saisissants

Délai de production: 28 juin 2012

Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: jeudi 23 août 2012 à 14h00 sur inscription auprès de
l’office des poursuites à La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-
Robert 63, Case postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
032 889 71 50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’office des poursuites
dès le 25 juillet 2012. Elles resteront à disposition des intéres-
sés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur l’acquisi-
tion d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16
décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer au
chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: habitation à Saint-Blaise
Date et lieu des enchères: le vendredi 21 septembre 2012 à
14h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle du tribunal au 2ème étage

Cadastre: Saint-Blaise
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no. 3635: Plan folio 103, Saint-Blaise
route, chemin (7 m2)
habitation No. de construction 373,
Rue du Temple 18 (33 m2)

Total surface: 40 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 58’000.00
de l’expert 2012 CHF 55’000.00

Vente requise par le(s) créancier(s) saisissants

Délai de production: 5 juillet 2012

Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: jeudi 30 août 2012 à 10h00 sur inscription auprès de
l’office des poursuites à La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-
Robert 63, Case postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
032 889 71 50

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’office des poursuites
dès le 2 août 2012. Elles resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur l’acquisi-
tion d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16
décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer au
chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES
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L’ouverture de l’année scolaire est fixée au

lundi 20 août 2012
Cycles 1 (1re à 4e année) et 2 (5e à 7e année) pour
les écoles des trois centres dont la Ville dépend, soit:

Les élèves se rendront en classe selon les indications reçues.

1re et 2e années: horaire communiqué dans la confirmation
de l’inscription.

3e année: de 09h10 à 10h55 ; congé l’après-midi.

4e, 5e, 6e et 7e années: de 08h15 à 10h55 ; reprise des leçons
à 13h45 l’après-midi.

Inscriptions
Les parents ayant récemment élu domicile à Neuchâtel sont priés
d’inscrire leur(s) enfant(s), jusqu’au 17 août 2012, auprès du secrétariat
de l’Ecole obligatoire, situé au collège de la Promenade-Nord,
avenue du 1er-Mars 2, 2000 Neuchâtel.

Directions de l'éorén

Collèges des Acacias,
de la Maladière,
du Crêt-du-Chêne et
de Chaumont

Collèges de Serrières,
de Vauseyon, des Parcs
et de la Promenade

Collège des Charmettes

AVIS D’ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

<wm>10CFWMKw6EQBAFT9ST9_rHhJYbHEEQ_BiC3vurBdyKMpVKrWtFw8tn2Y5lLwJ0Uc8wLYY1TCxDNroWOlNBnamEQ2l_vfQJUGA8jaALc5DiIYYR5oP6HG7neR-_5_UDmqki1YAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyMTM1NgIAsWrlww8AAAA=</wm>

St-Imier et Chasseral du 20 août
au 12 septembre inclus

En raison de travaux de réfection de la
chaussée entre St-Imier et Chasseral,
nous devons modifier la desserte de la
route menant à Chasseral. Seul un mini-
bus de 14 places pourra effectuer le par-
cours du lundi au vendredi, notre car habi-
tuel continuera de desservir le tronçon les
samedis et dimanches. Les horaires of-
ficiels ne sont pas modifiés mais la rou-
te demeure toutefois complètement
fermée les 13 et 14 septembre.

Le nombre de places sera ainsi limité
dans notre véhicule et nous remercions
d’ores et déjà notre clientèle pour sa com-
préhension.

AVIS

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge!

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

<wm>10CB3JPQ7CMAwG0BM5-vyX2HhE3aoOiAuElM7cfwIxvOnte3nD3307ntujGGAhMWiPYo82rJizSY5CIOXXN3aEq4lUzqu_pyhNWyBzFYpYSctfp0OH9z7a57y-BnXRkWkAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyMTA2swAAA13OuQ8AAAA=</wm>

Quartier Vauseyon 

A louer lumineux 
local commercial  

200 m2 

Visite et prix sur demande. 
Contacter le secrétariat du Cen-

tre de Vie, Tél. 032 730 55 73 
secretariat@centredevie.ch 
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BEVAIX
Ch. des Chapons-des-Prés 6

Studio au rez-inférieur
CHF 550.00 + CHF 120.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-douche/WC

Cave à disposition

Chemin du Pré-Rond 1
2.5 pièces au sous-sol rénové en 2010
CHF 1'030.00 + CHF 200.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Cave à disposition

BOUDRY
Rte des Buchilles 38 - 42

un mois de loyer (net) gratuit
3.5 pcs - CHF 1'560.00 + charges CHF 250.00
4.5 pcs - CHF 1'555.00 + charges CHF 325.00

Cuisine agencée semi-ouverte sur séjour
Salle-de-bains/WC + WC séparés

Cave à disposition - Place de parc à CHF 90.00

Rte des Addoz 38
5 pièces au 1er étage rénové en 2011
CHF 1'350.00 + CHF 320.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

CORTAILLOD
Ch. de Pré-Gaillard 8
2 pièces au 2ème avec balcon

CHF 780.00 + CHF 160.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition

IMMOBILIER - À LOUER

IMMOBILIER - À LOUER

NE
MÉLANGEZ 
JAMAIS
ALCOOL ET 
MÉDICAMENTS
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«Jeseraidans lamêmeclassequemameilleurecopine
Alice. Et je ferai exactement comme elle. Si elle est ma-
lade,moiaussi je seraimalade!»Aquelquesheuresde
son premier jour à la «grande école», Satine Beer ne
tient plus en place. Elle est impatiente d’acquérir de
nouvelles connaissances et de découvrir «plein
d’amis». «Ma maîtresse, je l’ai déjà rencontrée. Elle a
l’air gentille. On verra si elle nous gronde. Mais je ne
pense pas, je ne fais jamais de bêtises», déclare la
blondinette d’un air taquin, faisant rire Mélanie, sa
maman, qui prévient: «Ne la croyez pas!»

Lundi, Satine aura le privilège de choisir elle-
même ses habits. «Ma fille est très coquette. C’est un
jour important et j’ai envie qu’elle ait du plaisir. Je véri-
fierai justequ’ellenesoitpashabilléeenBarbiede la tête
aux pieds!» Il s’agira d’une journée «très émouvante»
pour Mélanie. «Mais la rentrée en 3e Harmos, an-
ciennement la première année primaire, sera encore
plus importante. Avec la lecture et l’écriture, c’est là que
les choses sérieuses commencent!»� VGI

Qu’est-ce-qui se passe lundi? «J’entre en 3e Har-
mos, à Numa-Droz», répond Anna Zender, qui fête-
ra ses 7 ans le 16 octobre. La petite Chaux-de-Fon-
nière, qui sort d’une classe enfantine une rue en
dessous de chez elle, n’est visiblement pas angois-
sée à l’idée de rejoindre la grande école une rue en
dessus. Son frère et sa sœur aînés y sont déjà.

Annaneconnaîtpasses futuresmaîtresses,unduo.
Elle se réjouit plutôt de la rentrée, sûre de retrouver
quelques-uns de ces camarades de «la petite école».
Ce qu’elle pense d’Harmos? «Je préférais quand c’était
pas Harmos, c’est plus compliqué, ma sœur était en 6e
mais on dit 8e», explique Anna.

Ce passage est plus symbolique pour la maman,
qui voit sa cadette grandir avec un pincement au
cœur: «Je n’aurai plus le petit moment de sa matinée
de congé seule avec elle». Et Anna rêvera-t-elle di-
manche de l’école ou des vacances? «Je réfléchirai
à ce qu’il y aura l’année prochaine pendant les vacan-
ces au cinéma en plein air dans les Cévennes.»� RNU

«Je me réjouis de la rentrée, je pourrai revoir mes co-
pines. Cette année d’orientation ne me fait pas vrai-
ment peur car j’ai plutôt de la facilité en classe. On est
les mêmes élèves que l’année passée, en plus, je ne
change pas de collège», raconte Léane Tschopp,
11 ans et demi – à cet âge, le demi est important.

Elle n’a visiblement aucune appréhension à l’aube
de la 8e Harmos, fatidique année des épreuves
cantonales. Pour cette préado, le changement de-
vrait se faireendouceur: «J’irai toujours au collège de
l’école primaire de Chézard. J’aurai seulement quel-
ques cours à la Fontenelle, à Cernier.» Et comme cha-
que année à la rentrée, il y a les habituelles emplet-
tes: «On a acheté des vêtements, des étiquettes, de la
colle. J’ai aussi choisi une fourre à séparation pour les
devoirs, car en 8e, il y aura plusieurs branches, et je
veux être bien organisée.» Mais l’achat dont Léane
semble particulièrement fière et qu’elle n’oubliera
pas lundi: «Je prendrai mon natel pour échanger les
numéros de téléphone avec mes copines.»� AFR

Après de «superbes» vacances en famille aux
Etats-Unis, Mike Girard, 14 ans, va commencer
lundi les choses sérieuses: sa dernière année
d’école obligatoire au centre scolaire des Cerisiers,
à Gorgier, dans la classe de maturité de Jean-Pierre
Rumpf. «Ça m’embête de retourner à l’école. Il faut se
lever tôt le matin. Mais je me réjouis de revoir les co-
pains!», lance l’adolescent de Cortaillod. «Je serai
dans une nouvelle classe avec quatre-cinq amis qui
ont aussi choisi l’option sciences expérimentales.»

Connaît-il déjà son enseignant? «Oui, j’ai déjà eu
Monsieur Rumpf en maths. C’est un bon prof, il expli-
que bien. Je suis content de l’avoir comme prof de
classe. Je suis impatient de connaître mes autres ensei-
gnants! Nous recevrons la liste lundi.»

Mike apprécie les sciences mais il est moins à
l’aise en langues. Il hésite entre le lycée et un ap-
prentissage une fois qu’il aura effectué sa 11e année
Harmos: «Je vais faire un stage en dessin technique
pour voir si ça me plaît.»� BWE

J’ai un sac à dos rose et violet. J’y ai accroché une
poupée. J’y mettrai mon doudou, mes pantoufles,
un tablier et mes savates de gym rythmique.

MON SAC D’ÉCOLE
C’est le sac tortue de ma sœur. Il est joli. Elle me
l’a donné. Mon frère n’a pas voulu me donner son
sac pingouin qui fait pouêt-pouêt. Ça ne fait rien.

MON SAC D’ÉCOLE
J’ai le même sac d’école que l’année passée car il
est en parfait état. J’aurais bien aimé en avoir un
neuf... On en achètera peut-être un plus tard.

MON SAC D’ÉCOLE
J’ai ce sac d’école depuis deux ans. Il est pratique,
assez grand. J’aimais bien cette couleur noire.
C’est un Dakine. Tout le monde en a!

MON SAC D’ÉCOLE

SATINE
4 ANS, 1E ANNÉE

COLLÈGE DES PARCS

NEUCHÂTEL

ANNA
6 ANS, 3E ANNÉE

COLLÈGE NUMA-DROZ

LA CHAUX-DE-FONDS

MIKE
14 ANS, 11E ANNÉE

COLLÈGE DES CERISIERS

GORGIER

LÉANE
11 ANS, 8E ANNÉE

COLLÈGE DE CHÉZARD

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

PH
OT

OS

ÉCOLIERS Quatre élèves neuchâtelois, âgés de 4 à 14 ans, livrent leurs
impressions à la veille de découvrir leur nouvelle classe. Rencontres.

Youpie,
c’est la rentrée!
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Pensez à votre avenir !

Progressez dans votre activité
professionnelle

Obtenez une certification

Une formation menant au

Brevet fédéral
despécialisteen

gestiondupersonnel
Prochaine session

10 SEPTEMBRE 2012
Objectifs de la formation : Se préparer aux examens du brevet fédéral de spécialiste

en gestion du personnel, option A et B.

Pourquoi vous former : Devenez un interlocuteur qualifié et privilégié de votre
direction et des partenaires sociaux.
Disposez de hautes compétences sociales et d’outils de
gestion en personnel actualisés et performants.

Contenu : Administration du personnel, salaires et appointements,
organisation, système social de l’entreprise, partenaires
sociaux, assurances sociales, développement du personnel
/ formation et formation continue du personnel,
apprentissage, droit du travail, marketing du personnel,
bases de la psychologie d’entreprise, de la communication,
de la conduite des collaborateurs.

Calendrier : Septembre 2012 à octobre 2013 (examen en octobre 2013)
Durée : 340 périodes, principalement mardi et jeudi soir et ainsi

que quelques vendredis et samedis en journée.
Prix : Brevet fédéral de spécialiste RH.

- Option A : CHF 7'800.- (Gestion internationale)
Condition d’inscription : Etre au bénéfice du Certificat d’Assistant(e) en gestion du

personnel + 2ans d’expérience dans les RH.

Renseignements et inscriptions : CIFOM Formation continue

Par téléphone, 032 886 31 00
Par mail, cifom-fc@rpn.ch
En ligne depuis notre site www.cefna.ch
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CANTON DE NEUCHÂTEL Le député Yvan Botteron recourt contre son éviction
du conseil d’administration des Chemins de fer du Jura.

Le président du parti renvoie
député et ministre dos à dos
LÉO BYSAETH

La polémique qui oppose le dé-
puté libéral-radical neuchâtelois
Yvan Botteron au chef du Dépar-
tement de la gestion du terri-
toire (DGT), le libéral-radical
Claude Nicati (lire nos éditions
de lundi et de mardi et les enca-
drés ci-dessous) prend un tour
politique.

Le président du PLR neuchâte-
lois, Damien Humbert-Droz a
lancé aux protagonistes un appel
à peine voilé dans l’organe du
parti, «Libertés neuchâteloises».

Il replace la polémique dans le
cadre du débat sur le RER-Trans-
run. «Compter dans ses rangs un
président de comité pro-RER, le
président du comité anti-Transrun,
unConseild’Etatmajoritairementà
nos couleurs porteur du projet lais-
serait à coup sûr des traces», écrit-
il. Mais «de grâce, chers PLR, n’ou-
bliez pas votre parti».

Le président cantonal renvoie
dos à dos le conseiller d’Etat et le
député. Tous deux font peu de
cas de leur parti, nous a-t-il confié
en substance hier lors d’un entre-
tien téléphonique. «Ces deux poli-
ticiens qu’oppose un conflit de per-
sonnes sont membres du même
parti», note-t-il. Et l’image de ce
parti en prend un coup «lors-
qu’un conseiller d’Etat révoque un
membre de son parti et quand un
premier secrétaire du Grand Con-
seil et vice-président du groupe en-
tame les procédures qu’il entame».

S’il atténue sa critique à l’en-
contre du député qui, en l’oc-
currence, «use de cette liberté in-
dividuelle qui nous est chère», il

adresse une critique sans fard
au conseiller d’Etat. «Dans la
campagne en cours sur le RER-
Transrun», la décision de mettre
un terme au mandat d’Yvan
Botteron «est clairement une

maladresse politique, c’est un
manque d’analyse politique fla-
grant!» Le conseiller d’Etat «au-
rait pu attendre le 1er octobre»
pour agir, estime-t-il. «Une telle
maladresse politique en pleine

campagne», insiste-t-il, «c’est du
pain bénit pour les opposants!»

Claude Nicati, a qui nous
avons soumis ces propos criti-
ques, n’a pas désiré les commen-
ter.�

Le député Yvan Botteron n’admet pas d’avoir été éjecté de son mandat auprès du conseil d’administration
des Chemins de fer du Jura au motif qu’il a voté contre le projet du RER-Transrun. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL

Le budget à peu près tenu
Le budget 2012 du canton de

Neuchâtel prévoit un déficit de
17 millions de francs, pour un en-
semble de dépenses s’élevant à
2 milliards. A l’heure actuelle, le
canton fait légèrement moins
bien que prévu: la première éva-
luation intermédiaire des comp-
tes 2012 affiche un déficit de
25 millions.

Dans un communiqué diffusé
hier, le Conseil d’Etat indique que
«leschargesrestentmalgré toutbien
maîtrisées. Leur légère augmenta-
tion par rapport au budget
(+18 millions, soit une hause de
0,9%) est principalement liée à
l’augmentation des subventions à
l’aide matérielle.» Augmentation
elle-même due «aux effets de la 4e
révision de la loi fédérale sur l’assu-
rance chômage et l’invalidité». Ex-
plication: de nombreux chô-
meurs ont vu leur droit aux aides
diminuer; l’assistances’estdès lors
reportée sur l’aide matérielle ap-
portée par l’Etat et les communes.

Impôts: résultats contrastés
Du côté des revenus, on ob-

serve une légère hausse:
+10 millions, soit 0,5%. «La ré-
forme de la fiscalité des personnes

morales poursuit ses effets positifs
(+7,5 millions), même si ces der-
niers étaient déjà largement antici-
pés dans le budget», commente le
gouvernement. Le budget 2012
prévoit en effet un montant total
de 154 millions, soit une aug-
mentation de plus de 40% par
rapport à la moyenne des années
2005 à 2009. Selon le Conseil
d’Etat, cette évolution «doit con-
forter la population du choix positif
et important qu’elle a fait lors de la
votation de juin 2011.»

L’impôt sur les particuliers, en
revanche, présente une évolu-
tion beaudcoup moins réjouis-
sante. Le tassement constaté en
2011 (–8,5 millions) se poursuit
en 2012: alors que le budget table
surdesrecettesde728millions, la
première prévision donne le
chiffre de 723 millions, soit une
baisse de 0,7 pour cent. «La ré-
forme fiscale récemment approu-
vée par le Grand Conseil devrait
permettre de stopper l’exode fiscal
et la fuite des richesses hors du can-
ton. Cet effet ne sera toutefois pas
immédiat et le Conseil d’Etat s’at-
tend encore à quelques années diffi-
ciles avant que la révision ne porte
ses fruits.»� COMM-PHO

L’évaluation intermédiaire des comptes fait apparaître un déficit
légèrement plus élevé que budgété. ARCHIVES DAVID MARCHON

ECOLE SECONDAIRE

Filière 3 en reconstruction
Les structures de l’école se-

condaire neuchâteloise ont été
mises en place en 1962. Or, du-
rant ces cinquante années
écoulées, la société et le monde
professionnel ont vécu des mu-
tations importantes auxquelles
l’école s’est partiellement adap-
tée, constatent les milieux con-
cernés. Pour adapter l’école se-
condaire au contexte actuel, le
Département de l’éducation, de
la culture et des sports (DECS)
a mandaté, en juin 2010, un
groupe de travail afin de repen-
ser la structure du cycle 3, soit
des 9e, 10e et 11e années de la
scolarité obligatoire. Piloté par
le Service de l’enseignement
obligatoire (SEO), ce groupe a
remis son rapport final au
DECS en février dernier.

Ce projet de rénovation des fi-
lières au cycle 3 a pour but de
valoriser les élèves de toutes les
sections, de renforcer les com-
pétences de l’ensemble des élè-
ves du cycle 3, de diminuer les
redoublements, d’améliorer la
motivation des élèves, notam-
ment par la constitution de pro-
fils plus individualisés, de favo-
riser l’orientation des élèves
tant au cycle 3 que dans les for-
mations postobligatoires et de

développer des équipes péda-
gogiques entre les enseignants.

Le calendrier prévoit une
mise en œuvre, par paliers, dès
l’année scolaire 2014-2015
pour la 9e année, 2015-2016
pour la 10e année et 2016-2017
pour la 11e année. Le Conseil
d’Etat souligne que ce projet est
proche de celui du canton du
Valais, qui a servi de modèle
pour élaborer le concept. Le Va-
lais est arrivé en tête des can-
tons romands pour les tests
Pisa.� COMM-RÉD

Le projet du cycle 3 vise à valoriser
les élèves. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

Yvan Botteron n’accepte pas d’avoir été démis
de son mandat auprès du conseil d’administra-
tion des Chemins de fer du Jura. Le député
neuchâtelois a envoyé hier après-midi un re-
cours contre la décision qui lui a été signifiée le
5 juillet dernier par le chef du Département de
la gestion du territoire Claude Nicati.

Ce dernier a confirmé sa décision dans un
courrier du 7 août. Pour lui, «la fonction de re-
présentation de membres du Conseil d’Etat dans
différents conseils d’administration est assimila-
ble peu ou prou à un contrat de mandat décrit»
dans le code des obligations. En vertu de quoi
«le mandat peut être révoqué ou répudié en tout
temps».

Claude Nicati conteste en outre qu’un re-
cours puisse être lancé: «La relation entre le re-
présentant et l’Etat étant fondée sur le droit privé,
il n’existe pas de recours juridique autre qu’une ac-
tion en indemnisation pour l’éventuel dommage
subi.» Yvan Botteron, lui, estime que le mandat
qu’il a reçu relève du droit public. C’est pour-
quoi il a adressé son recours à la Cour de droit

public du Tribunal cantonal. Ce dernier aura
donc à trancher entre ces deux interprétations.

Arrêté conforme
Le député estime dans son recours que la dé-

cision prise est nulle, puisqu’elle aurait été
prise par le seul Claude Nicati. Hier, pourtant,
ce dernier nous a donné lecture de l’arrêté qui,
dans la même phrase, nomme Antoine Grand-
jean en remplacement d’Yvan Botteron.

La chancelière nous a certifié que l’acte, dû-
ment contresigné par le président du gouverne-
ment, est daté du 4 juillet, soit la veille de l’envoi
de la lettre de Claude Nicati signifiant à Yvan
Botteronleretraitdesonmandat.YvanBotteron
nous a confirmé qu’il avait effectivement vu cet
arrêté, mais qu’il n’était pas signé et donc non
valable. Pas du tout, explique le conseiller
d’Etat. Il n’existe en réalité qu’un seul exem-
plaire tamponné et signé, c’est celui qui est en-
voyé à la personne qui est nommée, en l’occur-
rence Antoine Grandjean. Les autres sont des
copies envoyées pour information.�

La bataille juridique est lancée

�«Une telle
maladresse
politique,
c’est du pain
bénit pour
les opposants!»

DAMIEN
HUMBERT-DROZ
PRÉSIDENT DU PARTI
LIBÉRAL-RADICAL
NEUCHÂTELOIS

LE PLR MILVIGNES DIT NON
Lors de son assemblée générale du
16 août 2012, le PLR Milvignes
(PLRM) a traité du sujet «Trans-
run /RER neuchâtelois». Il s’est pro-
noncé contre ce projet à une très
forte majorité, a-t-il communiqué
hier. Reconnaissant que ce projet
pourrait être intéressant pour le can-
ton, le PLRM estime toutefois que
«le coût d’un tel investissement
n’est pas supportable au vu de l’état
des finances cantonales, du retard
pris dans les réformes structurelles
et des autres défis auxquels le can-
ton devra faire face ces prochaines
années.»� COMM-RÉD

En même temps qu’une copie de son recours
au Tribunal cantonal, le député Yvan Botteron
a adressé un communiqué aux médias.

«Le Conseil d’Etat a donc choisi de soutenir la
décision du chef du DGT de m’écarter du Conseil
d’administration des CJ», note-il en préambule.
Et il poursuit: «Au nom des institutions, le gou-
vernement a préféré ne pas déjuger son encom-
brant collègue. Je regrette cependant que, ce fai-
sant, le Conseil d’Etat cautionne ce que je
considère comme la sanction d’un délit d’opi-
nion.»

Le soutien du Conseil d’Etat, estime-t-il,
«n’enlève cependant rien au caractère inaccepta-
ble de la méthode utilisée».

Le député PLR estime que «la crédibilité du
chef du département est désormais atteinte et on

voit mal comment il pourra continuer son action
gouvernementale sans devoir affronter l’incrédu-
lité de ses interlocuteurs».

Il poursuit ses attaques ad personam en pré-
cisant avoir «reçu divers témoignages qui lais-
sent penser que mon cas n’est pas isolé».

Et d’accuser: «Tout porte à croire qu’il existe
une pratique assez courante qui consiste à écarter
les indésirables et à les remplacer par des courti-
sans plus facilement contrôlables.»

Le député conclut en lançant un appel:
«Par mon action de ces derniers jours, une brè-
che a été ouverte et j’invite les personnes qui ont
subi ce même genre de pressions à se manifester,
de la même manière qu’on incite à parler les
personnes victimes de mobbing sur leur lieu de
travail.»�

Yvan Botteron: «Un délit d’opinion»



ANIMATION

ENTRE-DEUX-LACSENTRE-DEUX-LACS PROCHAINS ÉVÉNEMENTSENTRE-DEUX-LACSENTRE-DEUX-LACS
➤ Jazz Estival avec «The Golden Years Jazzband» de Bâle, le 23 août dans la cour du château du Landeron
➤ Fête du sauvetage organisée par la Société de sauvetage du Bas Lac, le 24 août au port de Saint-Blaise
➤ Jazz Estival avec «Certains l’Aiment Chaud» de Paris, le 30 août dans la cour du château du Landeron
➤ 150e anniversaire de la fanfare L’Espérance. Au programme Wind Band Neuchâtelois, kiosque à musiques, jeux sans

frontière «spécial fanfare», Frienisberger Blasmusikanten, partie officielle…, les 31 août, 1er et 2 septembre à Cressier
➤ La Tène Festival, les 31 août, 1er et 2 septembre à Marin-Epagnier

Dimanche d’été rime avec marché au
Landeron. Le 26 août, la vieille ville
sera pour la quatrième fois le théâtre
d’un grand marché de produits frais. Cet
événement est organisé par une équipe
de cinq femmes qui habitent le bourg.
En 2009, elles ont lancé le pari fou de
raviver les marchés qui animaient le
vieux bourg dans les années 1970, avec
l’objectif de réunir des étalages de pro-
duits frais et des spécialités d’ici et
d’ailleurs.
A la suite de nombreuses demandes,
tant des marchands que du public, la
manifestation n’est désormais plus
réservée uniquement aux produits frais,

mais accueille aussi des stands d’artisa-
nat ou de marchandises plus diversi-
fiées. De 9h à 17h, une cinquantaine de
stands proposeront donc pains, viandes,
produits laitiers, vins, épices, boissons
artisanales et autres spécialités culi-
naires, ainsi que de la coutellerie, des
nappes, des paniers et bien d’autres
produits.
Il y aura de quoi faire ses emplettes en
toute tranquillité, dans une ambiance
de vacances au cœur du magnifique
bourg médiéval. Ce d’autant que la
vieille ville sera fermée au trafic routier
et des parkings gratuits seront à disposi-
tion à proximité immédiate. Les terras-

ses des deux restaurants du bourg
seront ouvertes, certains marchands
proposeront aussi de quoi se restaurer
et les organisatrices tiendront une petite
buvette.
Sur inscription, les enfants ont la possi-
bilité de participer au Marché des en-
fants. Ils pourront y vendre leurs jouets
et leurs productions culinaires, confitu-
res, petits gâteaux.... Ce marché est mis
sur pied avec le soutien logistique de
l’Association de la vieille ville du
Landeron (AVVL).
Les organisateurs se réjouissent de vous
rencontrer sous les tilleuls du Bourg!

sp-E
Au Landeron, les marchés d’été connaissent un suc-
cès grandissant depuis leur création en 2009. sp-E

Vive les marchés
d’été au Landeron!

EUGENE BUHLER & FILS SA
SABLES ET GRAVIERS
TRAVAUX SPÉCIAUX
RUE DES HELVETES
CH-2074 MARIN
TEL. 032 756 11 11
FAX 032 756 11 12
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Freemont
Fiat

GARAGE CARROSSERIE
DES VIGNES SA
2520 La Neuveville
Tél. 032 751 22 04

garagedesvignes@bluewin.ch
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Succ. Bruno Mannino

Couverture
Ferblanterie

Revêtement de
façades
Pose de

paratonnerres

Route de Soleure 6
2072 Saint-Blaise
Tél. 032 753 21 43
Fax 032 753 81 13

marti.sa@bluewin.ch

Nos prestations:
� Télévision-vidéo
� Hifi-audio
� Electroménager
� Multimédia
� Satellite

2520 La Neuveville
Tél. 032 751 52 52

Expérience et compétence
à votre service
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE
CAFé GOURMAND M. GARNIER

Bachelin 9 • 2072 SAINT-BLAISE • T�l. 032 753 16 55

Idées gourmandes
et rafraîchissantes

Framboisier, tourte aux fruits,
mousse passion, vacherin glacé

Sur commande 032 753 16 55

<wm>10CFWMMQ7CQAwEX-TT7jo-H7hE6SIKlP6aiJr_VyR0FFvMaLTbVtHw22N97uurCGhYUkKWyxuj6L2he2EgBepOF6KH8y-3kScB82oMw5CTtFhs0eSNk7oeTheBaJ_j_QWeZQ-CfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDIyMAcAZnuA5A8AAAA=</wm>



SAMEDI 18 AOÛT 2012 L'EXPRESS

RÉGION 7

L’assourdissant vacarme des mouettes accompagne le bateau tout
au long de sa sortie.

Jean-Philippe Arm libère les prises au sortir de la roue qui entraîne
le filet et le redépose dans les eaux du lac.

Entre deux relevages, on en profite pour vider les poissons et pour
discuter avec l’oncle Pierrot, 84 ans.

SUR LE LAC Rencontre très matinale avec le pêcheur Jean-Philippe Arm.

«Le travail en famille, c’est capital»

DAVID MARCHON (PHOTOS)
JACQUES GIRARD (TEXTES)

Pour exercer le dur métier de
pêcheur, il faut un caractère
bien…trempé.Etdecaractère, il
n’en manque visiblement pas,
Jean-Philippe Arm. Représen-
tant de la cinquième génération
d’une véritable dynastie de pro-
fessionnels établis à Saint-Au-
bin-Sauges, il ne perd pourtant
pas le sens de l’humour: «Nous
exerçons certainement le plus
vieux métier du monde, exception
faite peut-être d’une autre profes-
sion célèbre», rigole ce solide
gaillard en évoquant pêle-mêle
les paraboles bibliques et le rôle
joué par la pêche dans la survie
de l’humanité depuis la nuit des
temps.

Trois générations
sur un seul bateau
Il est vrai qu’il faut être plutôt

robuste pour être prêt à larguer
les amarres à quatre heures du
matin, chaque jour, quel que soit
le temps. Il n’y a guère que par
très grand froid que Jean-Phi-
lippe Arm renonce à embarquer.
«Par moins 10 ou moins 15 degrés,
tout gèle sur le bateau, ça devient
trop dangereux et les filets se déchi-
rent, on ne fait que des dégâts.»

Heureusement, la pêche, ici, se

fait en famille. Et il n’est pas rare
de voir trois générations sur le
bateau: le père Samuel et même
l’oncle Pierrot, qui, à 84 ans, a
gardé le pied marin.

Faitplusrareencore, la sœurde
Jean-Philippe, Marie-Laure, est
elle aussi détentrice d’un permis
de pêche professionnelle: elles
ne sont que dix femmes à prati-
quer ce métier en Suisse. Pour
l’heure, Marie-Laure est un peu
au four et au moulin, puisqu’elle

se partage entre la préparation
des poissons et ses tâches de
mère de famille, elle qui vient de
mettre au monde une ravissante
petite fille qui se prénomme,
comme par hasard, Marine.

Une fois lancé par ses deux
puissants moteurs, le bateau de
Jean-Philippe gagne le large pour
rejoindre les abords de la rive sud
du lac de Neuchâtel, selon un
circuit bien établi. L’embarcation
est équipée d’instruments der-

nier cri. Un écran affiche toutes
les données nécessaires, posi-
tionnement et vitesse notam-
ment.

Les balises marquant l’empla-
cement des filets sont repérées
par GPS. Une façon de rationali-
ser les déplacements et donc
d’économiser lecarburant.«Avec
l’expérience, on sait bien sûr à peu
prèsoùsetrouventnos filets,mais le
GPS est extrêmement utile. Nous
travaillons souvent dans le noir et

les courants déplacent sans cesse
nos repères. Il suffit d’appeler par
portable les balises pour les repérer
immédiatement», explique Jean-
Philippe Arm.

Après, c’est le relevage des filets
qui commence. Ici aussi, la mo-
dernité est bien présente. Après
accrochage d’une balise, le filet
est entraîné par une roue et dé-
ployé le long du bastingage. Les
poissons capturés sont alors dé-
crochés à la main et mis dans des

caisses en plastique. Le mouve-
mentdelarouepeutêtrearrêtéet
relancé par deux pédales instal-
lées sur le pont.

Toute l’installationaétéconçue
par Jean-Philippe Arm lui-
même, notamment le groupe hy-
draulique embarqué. La passion
de la mécanique l’a toujours ha-
bité, lui qui a même créé une so-
ciété spécialisée dans la concep-
tion et la réalisation de matériel
nautique pour les professionnels
dulac,maisaussidetoutessortes
de structures métalliques et en
bois.

De retour de pêche, le travail
est bien sûr loin d’être terminé.
Alors commence, immédiate-
ment, l’écaillage des prises et la
«taille» des poissons, autrement
dit le prélèvement des filets.
Après viendront la préparation
des spécialités et la commerciali-
sation des produits, une phase
capitale.

La journée est donc loin d’être
terminée. C’est dire aussi à quel
point le travail en famille est dé-
terminant, martèle Jean-Phi-
lippe Arm, un pêcheur seul ne
parviendrait pas à assumer tant
de tâches.�

�« Il faut sans
cesse essayer
de nouvelles
stratégies.»
JEAN-PHILIPPE ARM
PÊCHEUR PROFESSIONNEL

De retour de pêche, Jean-Philippe Arm décharge les prises – ce jour-là palées et bondelles – sous l’œil de son père, Samuel.

La commercialisation des produits est
une phase essentielle de l’activité de la pê-
cherie. Les Arm font ainsi les marchés, à
La Chaux-de-Fonds et à Valangin. Ils li-
vrent restaurants et grossistes. Ils propo-
sent aussi des fritures variées lors de fêtes
de village ou de société. Ils livrent encore à
domicile leur clientèle régulière de la ré-
gion.

«Et si un client a une demande particulière,
pour une grosse truite entière par exemple, il
nous lance un coup de fil.»

«Pour exercer ce métier, il faut être malin»,
sourit Jean-Philippe, «il faut sans cesse es-
sayer de nouvelles tactiques, sentir le marché,
discuter avec les clients». Sans compter que

le poisson est «intelligent» et que le pê-
cheur doit constamment le «feinter» et
adapter ses techniques pour éviter de pas-
ser à côté des bancs. Ces temps, ce sont les
palées et les bondelles qui remplissent les
filets. Mais quantité d’autres poissons sont
aussi pêchés, suivant les saisons: truites,
brochets, ombles et lottes par exemple.

Pour assurer le succès d’une PME
comme celle-ci, il ne suffit pas de vendre le
produit brut de la pêche. Les Arm propo-
sent ainsi à leur clientèle des filets de bon-
delle fumée, de la palée fumée, des petits
pots de rillettes de bondelle fumée, de la
truite fumée, du caviar du lac, de l’émincé
et des filets de brochets, des escalopes de

truite – le tout sans arêtes. La créativité
des Arm ne s’arrête pas là. Ils commercia-
lisent également, grâce à la collaboration
d’un chef de cuisine, des quenelles de bro-
chets toutes prêtes, déjà cuites, qu’il suffit
de réchauffer. Encore cette liste est-elle in-
complète.

Mais les Arm ont renoncé à la perche,
même si le succès de ce poisson est consi-
dérable. «La perche se fait plus rare dans le
lac, probablement faute de nutriments. Peut-
être nos eaux sont-elles devenues trop pro-
pres. Et le travail pour lever les filets de ce
poisson est tel que malgré son prix élevé, les
marges sont trop faibles. Nous avons préféré
renoncer».�

Un plein filet d’idées savoureuses
L’avenir de la pêche sur le lac de Neuchâtel? «Il n’est pas

mauvais», estime Jean-Philippe Arm, «les populations de
la plupart des poissons sont généralement stables, certaines
en légère baisse».

Mais la relève fera problème, prédit Jean-Philippe
Arm, le nombre de pêcheurs professionnels étant en
baisse constante. La Suisse compte actuellement près de
400 pêcheurs professionnels. Sur le lac de Neuchâtel, ils
sont une quarantaine, tous cantons riverains confondus,
dont une douzaine pour le seul canton de Neuchâtel.

«Et en dehors du cadre familial, c’est pratiquement im-
possible. Sans compter que la dureté du métier et les rende-
ments aléatoires rebutent les éventuels intéressés. Si je de-
vais conseiller un jeune prêt à se lancer, je lui dirais d’avoir
en parallèle un métier qu’il pourrait pratiquer à mi-temps».
�

Un problème, la relève

Dans les filets de
Jean-Philippe Arm

LA
QUESTION
DU JOUR

Les pêcheurs professionnels
du lac de Neuchâtel ont-ils un avenir?
Votez par SMS en envoyant DUO LAC OUI ou DUO LAC NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



<wm>10CFWMKw4CQRAFT9ST9_oz3dCSrNusIPgxBM39FSwOUaZSqX3vGPhx247Hdm-CpqJhld7qGBePdrORYKM4FdQrGbSZOf96qQQUWGcjKOFchHhK5ELaop6Hr_OCj_fz9QGXm3fkgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNbYwNwEAbgrXSw8AAAA=</wm>

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

ENCHÈRES PUBLIQUES
Tables, chaises, lave-vaisselle, machine à laver

les sols, machine à typer, écran plat et
divers meubles

Date et lieu des enchères: le jeudi 23 août 2012 à 14h00, rue
de la Serre 109, La Chaux-de-Fonds. Biens visibles dès 13h30

Désignation des biens à vendre:

• Machine à laver les sols marque Rolowash, année 2000
• Machine à typer tactile caisse, Enej KSD 2000
• Ecran TV 13’’ Pionner Plasma 2006
• Table pierre de taille, dessus en verre (cassé)
• Ordinateur Vaio Sony grand écran, 2010-06-15
• Armoire cave à vins Liebherr
• Lave-vaisselle Plus, 2009
• Tables hautes dessus marbre, pied metal
• Tabourets de bar, tissu, pied metal
• Fauteuils de mobilier de terrasse
• Tables bases pour terrrase, dessus en verre
• Tables hautes pour terrasse, dessus en verre
• Chaises pour terrasse,
• Petits bancs pour terrasse
• Tables rondes dessus marbre,
• Petits fauteuils en cuir

Ces biens sont visibles sur notre site internet à l’adresse
suivante: www.ne.ch/poursuites rubrique «ventes»

Vente au comptant, sans aucune garantie, sans reprises ni
échanges. Enlèvement immédiat des objets. Il est rappelé aux
amateurs que les objets en métaux précieux ne peuvent être
adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal (art. 128 LP)

Chèques et cartes de crédit ou EC direct non acceptés.

Office des Poursuites
Av. L.-Robert 63 – 2301 La Chaux-de-Fonds

032 889 72 93

AVIS D’ENCHÈRES
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La Doctoresse Micol Blumberg Cattin 
spécialiste FMH en Gynécologie et Obstétrique 

a le plaisir de vous annoncer 
 

l'ouverture de sa consultation 
 

à la Rue des Bercles 5 à Neuchâtel (en face du parking du Seyon) 
 

le 27 août 2012 
 

La prise de rendez-vous peut se faire de suite aux numéros 
tél. 032 724 04 44 ou tél. 077 496 54 85  

AVIS DE PROFESSION MÉDICALE
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WWW.LATENEFESTIVAL.CH

LE VILLAGE
■ CONCERTS ■ ARTISANS AU TRAVAIL ■ VILLAGE DES LUTHIERS ■ ATELIER DE DANSE ■
BALS FOLKS ■ DANSE ÉCOSSAISE ■ FEST-NOZ ■ COMBATS ■ CONTES ■ THÉÂTRE
■ ANIMATION ARCHÉOLOGIQUE ■ LES ENFANTS CONSTRUISENT LEUR PROPRE VILLAGE CELTE ■

VENDREDI 31 AOÛT

CIORRAS (IRL)
LOENED FALL (FR)

BREIZH BROTHERS (FR)

BRENDAN BEGLEY &
CAOIMHIN O RAGHALLAIGH (IRL)

LES SUMOS TORRIDES (FR)

BLAIN & LEYZOUR (FR)

DUO VICTOIRE-LE PENVEN (FR)

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

GUICHEN (FR)
FOUR MEN AND A DOG (IRL)

AMPOUAILH (FR)

ANDYIRVINE,DONALLUNNY,LIAM
O’FLYNN, PADDYGLACKIN (IRL)

N’DIAZ (FR)

BLAIN & LEYZOUR (FR)

LES SUMOS TORRIDES (FR)

DUO VICTOIRE-LE PENVEN (FR)

DIMANCHE 2 SEPT.

TRADIRRATIONNEL (CH)

GRAND BALTHAZAR (CH)

LATCHÔ DANSE (CH)

VIEILLE BRANCHE (CH)

L a g r a n d e s c è n e e s t
couverte et les concerts
auront lieu même s’il pleut
des menhirs!

Si tous les artistes ont confirmé leur présence, le programme peut cependant être sujet à des modifications
de dernière minute.

C O M M U N E D E L A T È N E ( N E , S U I S S E )

du 31 août au 2 septembre

2012Ripaillons en paix! Ce n’est pas en que le ciel nous tombera sur la tête!
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Région Val-de-Ruz
Partenaire du festival

Coup d’envoi

A ne pas manquer!
Sur une scène à ciel ouvert, devant la Grange aux Concerts,

une succession de perles musicales par les artistes du Festival.

Une heure de fête apéritive - avec vins et tapas - ouverte à tous. Un florilège d’airs inédits,
avec Jessica Comeau, Frances McCafferty, Charles Johnson, Hornroh, scies musicales,

trompettes et l’orchestre du Festival…

des Jardins Musicaux et de Fête la Terre à Evologia, Cernier
22 août à 18h

©
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re

-W
.H

en
ry

20
12

18h00 Messages des autorités cantonales, communales et des organisateurs
18h30 Coupure du ruban forestier, apéritif et tapas
19h00 Scène ouverte avec les artistes du Festival.

Entrée libre

20h30 Grange aux Concerts, Les Lumières de la Ville (complet) PREMIÈRE
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SOLDES
20% 30% 50%

vélos vêtements chaussures

qualité choix conseils

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

www.carolillovelo.ch

AVIS DIVERS
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Dominic, Frederico et
Giorgina ont besoin de
votre aide. Faites un don.

Dominic, 16 Frederico, 13 Giorgina, 15

Fondation suisse en faveur
de l’enfant infirme moteur cérébral

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

compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

AVIS DIVERS
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ANTIQUITÉS
BROCANTE

72. AARBERGER

PUCE

24+25.8.12
WWW.PUCE.CH
VE 9-19.00 SA 9-17.00
CH-3270 AARBERG/BE

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339

Restez dans les mémoires.
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PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ L’engagement et le soutien des donateurs pour la rénovation de la bâtisse du ski-club
Chasseral-Dombresson-Villiers ont été considérables. Rencontre avec quelques membres.

Le chalet revit grâce aux bénévoles
ANTONELLA FRACASSO

«Jusqu’à maintenant, on comp-
tabilise 630 heures de bénévolat
pour la rénovation du chalet des
Lattes. Il y a eu une grande partici-
pation de la part des membres du
ski club», raconte l’architecte
Léo Cuche, qui a géré le chan-
tier. Datant de 1946, la batisse,
située à proximité du téléski Le
Pâquier – Crêt-du-Puy, avait be-
soin d’un sérieux coup de jeune.

Les travaux ont commencé ce
printemps, et grâce à l’engage-
ment des bénévoles et des dona-
teurs, ils devraient être terminés
en octobre prochain. «Dès la fin
du chantier, il y aura une levure
avec tous les gens qui ont collabo-
ré», précise l’architecte, égale-
ment membre du ski club Chas-
seral-Dombresson-Villiers.

L’ancien président du comité,
Philippe Frossard, a beaucoup
œuvré pour la réfection de ce pa-
trimoine: «Ils ont construit ce
chalet au lendemain de la guerre. A
l’époque, c’était un vrai challenge.
Mais depuis, l’état était devenu vé-
tuste. On pensait faire quelques ré-
novations, et au final, la transfor-
mation est totale.» Ce dernier a
démissionné de ses fonctions de
président en juin dernier: «J’ai
fait onze ans et je me suis donné à
fond. Mais je reste membre, je
n’abandonne pas le club».

Au total, 130 000 francs
de dons
Son successeur, André Leh-

mann est épaté par cet engoue-
ment: «C’est juste incroyable de
voir la contribution des gens, mais
aussi des sponsors, telle que la Lo-
terie romande. Sans oublier que
beaucoup d’entreprises ont tra-
vaillé à prix coûtant. Au total, les
dons s’élèvent à 130 000 francs.»
Charles Vauthier, dernier bâtis-
seur encore en vie de la pre-
mière version du chalet, est ravi
que ce lieu ne tombe pas en

ruine: «J’ai retrouvé le même en-
thousiasme et le même état d’esprit
qu’à l’époque. Cette semaine en-
core, je suis allé voir où en étaient
les travaux et j’ai félicité les ou-
vriers. J’ai 92 ans, et à mon âge, je
n’ai pas pu les aider, mais j’ai ame-
né l’apéro, c’est déjà quelque
chose.»

Léo Cuche signale que le bâti-
ment a été agrandi et mis au
goût du jour: «Il y a de grandes

baies vitrées, mais on a conservé
l’esprit chalet». Deux dortoirs, de
six et douze places, ont été pré-
vus. L’architecte explique qu’il y
aura ainsi la possibilité d’avoir
des chambres filles et garçons:
«Ce sera utile au cas où dormi-
raient des ronfleurs», dit-il en
souriant. Le nouveau président
signale que le crédit contracté
pour les travaux sera remboursé
au moyen de locations: On doit
refaire le règlement. Bien sûr les
donateurs et les membres sont pri-
vilégiés». L’inauguration du cha-
let des Lattes se fera au prin-
temps: «Les travaux risquent de
se finir tard, et s’il neige, ce n’est
plus accessible en auto. On va donc
organiser une grande fête l’année
prochaine pour marquer le coup.
C’est l’occasion de remercier plus
de 150 membres du ski club».�

De nombreux bénévoles ont œuvré à la rénovation du chalet des Lattes, propriété du ski club. Datant de 1946,
il était dans un état vétuste et délabré. La fin des travaux est prévue pour octobre. SP

�« J’ai retrouvé
le même
enthousiasme
et le même
état d’esprit
de l’époque».
CHARLES VAUTHIER
UN DES BÂTISSEURS DE LA PREMIÈRE
VERSION DU CHALET DES LATTES

CESCOLE
Enseignant
viré débouté
par la justice

La justice neuchâteloise a con-
firmé la décision du Départe-
ment de l’éducation qui avait li-
cencié un enseignant de Cescole
en février. En septembre 2011,
l’homme avait visionné à son do-
micile treize vidéos à caractère
pédopornographique avec le lo-
giciel d’échange de fichiers
eMule. Il avait été condamné en
janvier par le Ministère public à
une amende de 7800 francs,
avec sursis pendant trois ans.

L’école a jugé que les faits
étaient suffisamment graves
pour justifier un renvoi avec effet
immédiat en regard de la loi sur
le statut de la fonction publique.
L’institution a également consi-
déré qu’une «condamnation pé-
nale liée à des actes relevant de la
pédopornographie est indigne de
la confiance qu’elle doit pouvoir
placer dans les enseignants d’un
collège chargé de la formation de
mineurs âgés de 11 à 15 ans».

L’avocat de l’enseignant avait
fait recours courant mars, esti-
mant le renvoi disproportionné
par rapport à la faute commise
(notre édition du 16 mai). Le re-
cours pour violation du droit
d’être entendu et arbitraire a été
rejeté par le département, ainsi
que par la justice.� BWE

L’enseignant renvoyé avait
visionné treize vidéos à caractère
pédopornographique.
ARCHIVES DAVID MARCHON

Les avocats de l’ancienne direc-
trice et de l’association des pa-
rents, qui n’a pas abouti, sont for-
mels. Un accord avait été trouvé
entre les deux parties pour une
reprise de bail de la crèche des
Puzzles, à Peseux, moyennant le
versementd’unesommesymboli-
que.«Lesparentsontmêmeremer-
cié l’ancienne directrice pour ses ef-
forts financiers dans la
négociation», affirme Michel
Bise, mandataire de la responsa-
ble déchue de son autorisation
d’exploiter après une enquête ad-
ministrative sur des maltraitan-
ces commises dans son établisse-
ment.

«L’ancienne directrice n’était pas
récalcitrante du tout», reconnaît
Rocco Mauri, avocat des parents
prêts à reprendre la structure
d’accueil, par le biais d’une asso-
ciation. Cette dernière était prête
à voir le jour. «Seules manquaient
pour en formaliser la création l’as-
semblée constituante et l’adoption
desstatuts,quiavaientdéjàétérédi-

gés», déclare Rocco Mauri.
Selon eux, le château de cartes

s’est écroulé lorsque la commune
a refusé d’entrer rapidement en
matière sur un éventuel soutien à
la future association. «La com-
mune de Peseux a répondu qu’elle
neprendraitpasdedécisionavantle
mois de décembre», assure Michel
Bise. L’association ne voulant pas
se lancer sans un filet de sécurité,
tout le processus a été abandon-
né.

Jacqueline Zosso, conseillère
communale en charge des servi-
ces sociaux et de l’instruction pu-
blique, n’a pas la même version
de l’histoire. Une version qu’elle
partage avec Christian Fellrath,
chef du Service neuchâtelois de
la protection de l’adulte et de la
jeunesse (notre édition du
3août). «J’ai reçuungroupedepa-
rents qui voulaient se constituer en
association», se souvient l’élue.
«Ils m’ont demandé s’il y avait une
collaboration possible avec la com-
mune. Je leur ai proposé une aide

logistiquepour trouverdesadresses
où replacer leur enfants ou pour
trouver un nouveau local.» Selon
elle, le problème de la reprise se
situe entre la directrice et les pa-
rents. «Nous ne pouvions pas dé-
bloquer de l’argent, issus des de-
niers publics, pour reprendre le
fonds de commerce de la crèche

sans l’accord du Conseil général.
C’est un dossier comme un autre,
qui exige qu’on le traite à égalité
avec les autres besoins de la com-
mune.»

Jacqueline Zosso ajoute que
l’exécutif subiéreux est «sensible
à la problématique. Je suis con-
sciente que cela n’aide que peu les

parentsquin’ontpastrouvédesolu-
tion.»

Enfants replacés
Selon Rocco Mauri, «les pa-

rents sont extrêmement déçus. Ils
se sont investis à 100% en dehors
de leur activité professionnelle et
s’étaient même adjoints les con-
seils d’un professionnel pour tout
faire dans les règles de l’art.» Une
bonne moitié des enfants ont
trouvéuneplacedans lesstructu-
res d’accueil de la région.

«Je sais que certains ont pu être
pris en charge par la nouvelle crè-
che de Saint-Blaise», indique
Claudine Dufaux, directrice de
la crèche Sorimont à Peseux.
«Les demandes ont débuté lorsque
l’affaire a éclaté, bien avant la déci-
sion définitive. Nous n’avons pas
pu accueillir d’enfants, nous
n’avons plus de places disponibles
depuis un an.» La garderie des
Chansons, la troisième structure
subiéreuse, a, quant à elle, ac-
cueilli trois enfants.� SMU

Les Puzzles ne rouvriront pas. Les avis divergent sur les raisons pour
lesquelles l’association de parents n’a pas vu le jour. ARCHIVES DAVID MARCHON

PESEUX Sans le soutien des autorités, les parents ont préféré abandonner le projet de reprise.

La commune n’a pas appuyé le maintien des Puzzles
TRANSN
Horaire de la ligne 10
changé dès lundi
L’horaire de la ligne 10 (Neuchâtel-
Gare-Peseux-Bôle) des Transports
publics neuchâtelois sera adapté
dès lundi. Il a été corrigé afin
d’optimiser les correspondances.
Des problèmes de surcharge de
trafic sur des axes très fréquentés,
en particulier entre Peseux et la
gare de Neuchâtel,
engendraient des problèmes de
ponctualité. Les départs de Bôle
(Pierre-à-Sisier) sont avancés de
six minutes, ceux de la gare de
Neuchâtel de trois minutes.�
COMM

LA
QUESTION
D’HIER

L’absinthe
du Val-de-Travers est-elle
suffisamment protégée?
Participation: 52 votes

OUI
44%

NON
56%
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Modèle présenté: Impreza 1.6i AWD Swiss two, man., catégorie de rende-
ment énergétique C, CO2 147 g/km, consommation mixte 6,4 l/100 km, 
Fr. 28’300.–. Modèle Impreza 1.6i AWD Swiss one, man., catégorie de 
rendement énergétique C, CO2 144 g/km, consommation mixte 6,2 l/100 km, 
Fr. 25’900.–. Moyenne de toutes les voitures neuves vendues en Suisse 
(toutes les marques): 159 g/km.

SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4www.subaru.ch   SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. 
Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch   Prix nets conseillés sans engagement, TVA de 8% incl. 

LA NOUVELLE IMPREZA 4x4 DÈS FR. 25’900.–.
CONSOMMATION LA MOINS ÉLEVÉE DE SA CATÉGORIE.*

Rendez-nous visite 
sur www.facebook.com/

subaru.ch

Pour participer 
au concours: 

Trezia
5 portes, traction avant.
Aussi avec Diesel.

BRZ
2 portes, propulsion 
arrière.

WRX STI 4x4 
4/5 portes.

XV 4x4 
5 portes.
Aussi avec Boxer Diesel.

Forester 4x4 
5 portes.
Aussi avec Boxer Diesel.

Legacy 4x4 
4/5 portes.
Aussi avec Boxer Diesel.

Outback 4x4 
5 portes.
Aussi avec Boxer Diesel.

Gagnez 

la nouvelle 

Impreza 4x4 sur 

www.subaru.ch

 C
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TM à variation continue pour une conduite sans 
à-coups.

TM, moteur essence 1,6 litre).

Assistance aux démarrages en côte (Hill Start Assist, man.). Climatisation automa-

Swiss one et Swiss two (avec, entre autres, caméra de recul et régulateur de vitesse). 
Actuellement chez votre concessionnaire Subaru.

AVIS DIVERS

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

Renseignements et réservations:
rue Neuve
tél. 032 91

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.

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

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

Volkswagen 
Up!  

p

seignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél 032 910 20 50 fa 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds

www.publicitas.ch/neuchatel

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch
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ADRÉNALINE
Rollerman dévale le Vallon. Le Français Jean-Yves Blondeau, plus connu sous le nom de
Rollerman, a rendu visite à son ami du Val-de-Travers, Damian Andrey (lire édition du 15 août). Muni de
son armure à roulettes, cette tête brûlée de 42 ans en a profité pour dévaler les routes sinueuses du
Vallon. Grâce à une pub tournée en Corée, il a allumé les projecteurs asiatiques sur son personnage
fantasque. Il a notamment été l’instructeur de l’acteur Jackie Chan. Rollerman lui a appris à utiliser la
combinaison sur roues pour son prochain film «CZ12».� AFR

RICHARD LEUENBERGER

La Poste aérienne, ligne Bordeaux - Cognac. SP Destruction publique de contrefaçons. SP Le monument du Courrier express. SP

MONTAGNES Commande officielle de la Poste française aux trublions de l’image.

Plonk et Replonk, artistes timbrés
SYLVIE BALMER

«Plankés» depuis le début de
l’année dans les collections per-
manentes de L’Adresse Musée de
la Poste, à Paris, soit le Saint Graal
des philatélistes, les Chaux-de-
Fonniers Plonk et Replonk ont
honoré une commande de 10
timbres pour la Poste française.
Dix vrais timbres-poste à validité
permanente pour une lettre de
20 grammes, qui seront l’unique
œuvre plonkienne introuvable en
Suisse. Les timbres ne sont en ef-
fet proposés à la vente qu’en
France, évidemment.

«Inutile de venir en chercher à
l’atelier, nous ne sommes pas autori-
sés à les vendre», souligne Plonk.
«Il faudra passer à la poste de Mor-
teau en allant faire ses courses»,
suggère l’insolent.

Service postal nocturne, aérien
ou maritime, les timbres revisi-
tent l’histoire de la Poste fran-
çaise, de l’âge d’or du pneumati-
que à la destruction de
contrefaçons par la police phila-
télique. «Certains sont tirés d’une
série d’images préparées pour notre
exposition au Musée de la Poste.

Une partie sera tirée en cartes posta-
les d’ici la fin du mois», prévient
Replonk. Une petite pensée sym-
pa pour les puristes qui pourront
donc coller le timbre sur la carte
qui va avec. Oh yeah!

Les esprits chagrins relèveront
que, non contents de bosser pour
les frontaliers, les Plonk et Re-

plonk plongent vers des univers
parallèles toujours plus poussié-
reux. D’abord le Musée militaire,
ensuite la police, maintenant les
philatélistes... Pas très rock n’ roll
tout ça...

Céramique et béton
Un humour qui a tout de même

fait hausser le sourcil des céra-
mistes vietnamiens à qui ils ont
confiés la réalisation de leurs
nouveaux objets en trois dimen-
sions: set de ping-pong en céra-
mique (pour jouer doucement),
tongs en céramique (pour mar-
cher très doucement), casque de
motard en céramique (pour rou-
ler très très doucement).

Le public, lui, suit toujours. Et
de plus en plus loin. Jeudi, les tou-
ristes se sont succédé dans l’ate-
lier de la rue de la Serre. «Nous
avons découvert les Plonk dans une
librairie de La Rochelle», a confié
la famille Prouvost (papa, maman
et les trois fistons en extase) ve-
nue tout spécialement de Nantes
pour découvrir les trublions de
l’image. «Comment vous dites?
L’Unesco? Le Corbusier? Ah ben
non, on n’a rien vu de tout ça...

Nous, on n’est venu à La Chaux-de-
Fonds que pour les Plonk! C’était le
but de notre visite. On les a cherchés
un peu, mais ça faisait partie du jeu.
Pour nous, c’était essentiel de venir
les voir. On les adore!»

«C’est en France que nous réali-

sons nos plus grandes ventes», con-
fie Plonk. «Normal, nous y sommes
diffusés dans plus de 200 librairies
contre une petite cinquantaine en
Suisse». A venir, une exposition
au château de Gruyères autour
des contes et légendes de la ré-

gion. Quant à leur prochaine vic-
time, il se pourrait bien que ce
soit l’inventeur de la machine à
habiter, le fameux Corbusier. Un
concept en béton pour ces icono-
clastes qui lui volent aujourd’hui
la vedette.�

Plonk et Replonk, anonymes heureux et monuments à touristes. CHRISTIAN GALLEY

�«L’Unesco?
Le Corbusier?
Ah ben non, on
n’a rien vu de
tout ça... Nous,
on n’est venu à
La Chaux-de-
Fonds que pour
les Plonk...»
LA FAMILLE PROUVOST
TOURISTES NANTAIS

Pro Natura Neuchâtel fêtera
son demi-siècle d’existence en
2013. Afin de célébrer digne-
ment son jubilé tout au long de
l’année, la principale organisa-
tion de protection de la nature
en Suisse prépare de nombreu-
ses réjouissances, rencontres et
actions pour la nature. La plus
saillante sera certainement le
concours intitulé «50 idées pour
la nature neuchâteloise», au-
quel toute la population du can-
ton peut participer activement
dès maintenant et jusqu’à la fin
de l’automne.

Le concours est ouvert à toutes
et tous dès la rentrée scolaire
d’août 2012. Les classes d’école
sont également invitées à y parti-
ciper. Son but est de récolter au-
tant que possible d’idées de pro-
jets à réaliser en faveur de la
nature neuchâteloise, quel que
soit l’endroit dans le canton et
quelle que soit l’ampleur du pro-
jet. Au final, un comité de con-
cours sélectionnera trois projets,

un par catégorie d’âge, que Pro
Natura s’engage à soutenir fi-
nancièrement en vue de leur
réalisation en 2013, voire en
2014. Trois catégories ont été re-
tenues: enfants jusqu’à 12 ans,
adolescents jusqu’à 18 ans et
adultes. Pro Natura espère récol-
ter au moins 50 idées jusqu’au
1er novembre 2012, délai pour

le dépôt des idées de projet. Les
concurrents des 50 meilleures
propositions, sélectionnées par
le comité de concours, seront
ensuite invités à développer un
projetpluscomplet.Pourpartici-
per, il suffit de télécharger le rè-
glement du concours ainsi que
le dossier de candidature sur in-
ternet.�STE

ENVIRONNEMENT Concours de Pro Natura pour son jubilé.

Cinquante idées pour la nature

Au final, trois projets seront retenus et réalisés. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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NEUCHÂTEL XAMAX 1912
FC LIESTAL

CE DIMANCHE 19 AOÛT À 16H
TOUS À LA MALADIÈRE!

ENTRÉE: FRS 10.- / GRATUIT JUSQU’À 16 ANS
GUICHET À L’ENTRÉE DU STADE / POSSIBILITÉ DE S’ABONNER SUR PLACE
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Sponsor principal

<wm>10CFWMIQ4DMQwEX-Ro145jp4bVsdOBqjykKu7_Ue_KCoaMZnffyxt-3LfjuT2KAEPA9OFlas3SqndtY_rMQnAqqDdMU2S4_i0kA1BgXY0ghLE4pEPgp_NFPR8u14nRPq_3F-BTkLyCAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwtDA1MwUA_FWOyw8AAAA=</wm>

Formations CCNA - CCNP
Cisco Certified Network Associate - Professional

Afin d'acquérir et/ou étendre vos connaissances dans le
domaine des réseaux informatiques, la 'Cisco
Networking Academy' de l'Ecole d'ingénieurs et
d'architectes de Fribourg organise une formation en
cours d'emploi pour préparer les candidats aux
certifications CCNA - CCNP.

Durée des formations
CCNA : Février-septembre 2013
CCNP : 21 sept. 2012 - juin 2013 (Pour CCNP, inscription par
semestre possible)

Conditions d'admission
CCNA : Bonnes connaissances de la langue anglaise écrite,
connaissances des réseaux informatiques pas exigées
CCNP : Certification CCNA ou équivalent

Enseignants
Dr L. Altwegg
F. Buntschu, Ing dipl ETS, CCIE
JR. Schuler, Ing dipl EPFL

Renseignements : www.cisco-academy.ch
info@cisco-academy.ch, 026 429 65 67, 026 429 65 54

026 429 65 79
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Renseignements & inscriptions

HEG - Haute école de gestion Arc
Espace de l’Europe 21

2000 Neuchâtel
tél. 032 930 20 20
gestion@he-arc.ch

www.heg-arc.ch

Un
cursus

de pointe
certifié
HEG Arc

Russe des
affaires

:
15 soirées, du 24 sept.

15 soirées, du 18 fév.

: CHF 950.-

:
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AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

La famille M. est pauvre. Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.
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= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

Huit cents millions de téléspectateurs au-
raient assisté le 27 juillet au spectacle d’ou-
verture des JO. En un seul soir, un spectacle
éphémère eut autant sinon plus de succès
que les plus grandes audiences cinémato-
graphiques mondiales, comme celle du
blockbuster nommé «Avatar». Deux bons
cinéastes britanniques sont aussi respon-
sables du succès artistique de la soirée du
12 août: Stephen Daldry («Billy Elliot») et
Danny Boyle («Slumdog Millionnaire»).
L’humour y a trouvé une place inattendue
dans un contexte sérieux.
Point n’est besoin d’en rajouter à un bel
ensemble de compliments mérités. Mais il

vaut la peine de saluer l’efficacité de l’orga-
nisation qui a permis de construire un im-
posant décor pour le spectacle de clôture
du dimanche, alors que dans le stade se
déroulaient des finales d’athlétisme le sa-
medi soir encore. L’anneau des courses est
devenu une véritable autoroute sur la-
quelle se déployèrent en ballet mécanique
des dizaines de véhicules, avec la partie
centrale aux formes et couleurs de l’Union
Jack.
La musique moderne si vivante en
Grande-Bretagne a accompagné les deux
soirées. Les réalisateurs auront surpris par
certains de leurs choix, rendant hommage

à l’existence du système de santé britanni-
que si souvent décrié, donnant un rôle à
un simple balayeur pour introduire le pas-
sage de Londres à Rio en présence de Pelé.
Belle réussite de la RTS avec les sujets
choisis pour faire patienter avant l’heure
un peu tardive du spectacle le 27 juillet.
Mauvaise surprise le 12 août, avec le résu-
mé inconsistant d’un bout à bout chrono-
logique mal troussé accompagné d’un pot-
pourri musical sans titres.�

JO en double blockbuster!

Développement et illustrations:
http://retines.blogs.arcinfo.ch/

INFO+

ICÔNE L’égérie du rock américain sera en concert à Pully for Noise le 25 août.

Patti Smith, diva rimbaldienne
ÉRIC STEINER

Avant d’enregistrer son premier al-
bum, «Horses», en 1975, Patti Smith
rêvait d’être peintre ou poétesse. Et
presque sans le vouloir elle est devenue
la prêtresse d’un rock extatique et provo-
cant, révélateur des bouleversements
musicaux à venir. A 65 ans, la diva rim-
baldienne sacrée «marraine du punk»
fait un retour remarqué sur disque et
sur scène. Samedi prochain, elle défen-
dra au festival Pully for Noise les cou-
leurs de «Banga», un récent album qui
figure parmi ses meilleures réalisations.
Alors que «Just Kids», son récit auto-
biographique à succès est réédité en
français en format poche, c’est l’occa-
sion de revenir, à la faveur de quelques
mots-clés, sur le parcours d’une artiste
hors normes.

DESTIN
«La vie est une aventure que nous créons

d’après nos désirs, traversée par le destin
et une série d’accidents, heureux ou mal-
heureux.» Dans le poème documen-
taire que lui a consacré son ami ci-
néaste Steven Sebring, Patti Smith
résume en quelques mots son parcours.
Sa naissance à Chicago, le 30 décembre
1946, le déménagement de sa famille à
Philadelphie, puis dans un bled perdu
du South Jersey. Son père, ancien dan-
seur de claquettes, gagne péniblement
sa vie dans un bureau, sa mère, qui fut
chanteuse de jazz, élève ses quatre en-
fants tout en travaillant comme ser-
veuse. A quinze ans, Patti trouve un job
en usine, mais elle sait qu’une autre vie
l’attend.

ARTISTE
Au Musée des beaux-arts de Philadel-

phie, elle découvre Modigliani et les
impressionnistes, mais surtout Picasso
dont «l’assurance brutale» lui coupe le
souffle. Elle a douze ans, la peau sur les
os, des airs de garçon manqué et ne dé-
sire qu’une chose: devenir une artiste.
Elle lit la biographie de Diego Rivera et
se rêve en Frida Kahlo, en muse ai-
mante et en créatrice. Ce n’est qu’une
question de temps, et Patti grandit vite.

MAPPLETHORPE
En 1967, Patti Smith a 21 ans lors-

qu’elle débarque à New York, avec pour
seul viatique quelques crayons de cou-
leur et «Les illuminations» d’Arthur

Rimbaud. Elle découvre les aléas de la
vie de bohème, moins romantique que
dans les livres. C’est l’été de la mort de
John Coltrane, l’été de «Crystal Ship»,
la chanson d’amour des Doors. Et c’est
l’été de sa rencontre avec Robert Map-
plethorpe. Il a le même âge qu’elle, il
peint et dessine sous influence de psy-
chotropes et s’imagine en futur Andy
Wharhol. Ainsi commence une tumul-
tueuse histoire d’amour et d’amitié, ba-
sée sur un indéfectible soutien récipro-
que qui durera jusqu’à la mort de
Mapplethorpe, emporté par le sida en
1989 à l’âge de 42 ans. Entre-temps, ce-
lui-ci découvre la photographie grâce à
Patti qui lui prête son appareil Polaroïd.

Ses portraits en noir et blanc ou ses cli-
chés de fleurs ou de nus masculins vont
faire son succès, tandis que certaines de
ses photos résolument pornographi-
ques vont susciter la polémique.

CHELSEA HOTEL
C’est l’hôtel mythique de New York,

immortalisé par Leonard Cohen. Dans
le hall aux relents de «marécage ur-
bain» (dixit Jean-Claude Carrière), fief
des poètes beat, se croisent cinéastes,
musiciens et artistes en tous genres.
C’est là qu’un jour Patti Smith entre-
prend de se tailler les cheveux, en pre-
nant exemple sur Keith Richards, le
guitariste des Stones.

Quelques coups de ciseaux qui vont
changer sa vie. Fini le look folk ou hip-
pie: son image androgyne lui ouvre de
nouvelles portes. Patti devient actrice
dans un théâtre expérimental. Puis, en-
couragée par Allen Ginsberg, elle dé-
clame ses poèmes dans les cénacles de
l’avant-garde new-yorkaise, accompa-
gnée par le guitariste Lenny Kaye.

GUITARE
Patti Smith achète sa première guitare

dans un mont-de-piété. Elle apprend
quatre ou cinq accords, mais plus elle
joue, plus son instrument sonne mal.
Elle découvre alors qu’une guitare, ça se
désaccorde! Pour la réaccorder, elle
propose de l’essayer aux musiciens
qu’elle croise dans les couloirs du Chel-
sea Hotel. Un jour, Bob Dylan lui-
même se prêtera à cet exercice involon-
taire! Puis Patti commence à mettre ses
poèmes en musique: l’une de ses pre-
mières auditrices sera Janis Joplin, peu
de temps avant sa mort, en octo-
bre 1970.

«HORSES»
C’est le premier album de Patti Smith,

paru en 1975. Sur une musique garage-
rock, elle clame sa révolte existentielle à
travers des textes dont les métaphores
mystico-sexuelles parfois obscures dé-
gagent une énergie peu commune,
même dans l’effervescence de l’avant-
garde new-yorkaise. «Jésus est mort pour
les péchés de quelqu’un, mais pas pour les
miens», profère-t-elle dans le poème
qui ouvre une version survoltée de
«Gloria», la chanson de Van Morrison
dont elle fera son hymne. Ce mélange
de fureur et de romantisme sur deux ou
trois accords bruts de décoffrage va

constituer la marque de fabrique du
Patti Smith Group qui va enregistrer
trois autres albums entre 1976 et 1979,
«Radio Ethiopia», «Easter» et «Wave».
Sur «Easter», le son se fait plus mains-
tream, à l’image de «Because the
Night», cosigné par Bruce Springsteen,
l’une des rares chansons de Patti Smith
à s’être hissée dans le haut des charts.

FAMILLE
En 1980, Patti Smith épouse Fred «So-

nic» Smith, ancien guitariste du mythi-
que groupe proto-punk MC5. Elle s’ins-
talle près de Detroit avec celui qu’elle
appelle dans son livre «un roi parmi les
hommes» et met sa carrière de chan-
teuse en stand-by pour s’occuper de
leurs deux enfants. Ce qui ne l’empêche
pas d’enregistrer avec son mari «Dream
ofLife»(1988), sur lequel figure«People
have the Power», une antienne allégori-
que aux accents révolutionnaires qui
compte parmi ses chansons les plus con-
nues. Mais la mort de Fred Smith en
1994, suivie peu après par celle de son
frère Todd, constituent un terrible trau-
matisme pour Patti Smith qui reprendra
tout de même la route en 1996, encoura-
gée notamment par Michael Stipe, du
groupe R.E.M., l’un de ses fervents ad-
mirateurs. Dédié à Fred Smith, «Gone
Again», sorti la même année, marque
également le retour discographique de
la chanteuse dont les albums suivants
vont révéler les préoccupations politi-
quesd’uneartistequiseposeenégériedu
mouvement anti-Bush.� La Liberté

«BANGA», UN DISQUE PROFOND ET APAISÉ
On le savait depuis «Twelve», l’excellent album de reprises paru en 2007, Patti Smith chante
mieux que jamais. Sa voix a gagné en profondeur et en intensité et elle fait merveille sur
«Banga», son premier recueil de chansons originales depuis «Trampin’» (2004). La chanteuse
a retrouvé ses deux complices de toujours, le guitariste Lenny Kaye et le batteur Jay Dee Dau-
gherty, ainsi que le bassiste et claviériste Tony Shanahan, fidèle depuis 1996. Une équipe
soudée pour une musique qui renoue avec la magie des premiers enregistrements du Pat-
ti Smith Group, mélange équilibré d’incantations poétiques et de rock qui n’oublie pas d’être
lyrique. On retiendra particulièrement la mélodie simple et prenante de «This is The Girl»,
hommage tendre à Amy Winehouse, ou «Maria», une ballade poignante dédiée à la regret-
tée comédienne Maria Schneider, ou encore «Banga», seul titre très musclé de l’album. En-
tre citations littéraires, références à l’actualité et rêveries mystiques, l’univers de Patti Smith
se développe de façon plus apaisée qu’autrefois, mais tout aussi touchante.�
●+ Patti Smith, «Banga», Sony

Pully: For Noise festival, le 25 août à 22h30.
A lire: Patti Smith, «Just Kids», éd. Folio, 373 pages

INFO+
Poétesse, peintre, photographe et prêtresse d’un rock extatique et rebelle. SONY/STEVEN SEBRING

ART ET ENVIRONNEMENT
Pionnier du Land Art américain,
Michael Heizer signe une œuvre en Valais

Michael Heizer (photo Keystone), l’un des artistes
les plus importants du Land Art américain, a
investi les abords du barrage de Mauvoisin, sur
la commune de Bagnes. Inaugurée aujourd’hui,
cette œuvre est la première d’une série
d’installations d’artistes prévues en Valais. «C’est
la première fois que Michael Heizer réalise une
œuvre pérenne de cette envergure en dehors

des Etats-Unis», indique dans un communiqué la fondation
valaisanne Air&Art, à l’origine du projet. Cette dernière souhaite
«confier à des créateurs d’envergure internationale des portions
de paysage pour des interventions artistiques in situ
monumentales et pérennes». Au barrage de Mauvoisin, l’œuvre
se compose de trois cercles tangents en acier corten, dont deux
plus petits, l’un à l’intérieur, l’autre à l’extérieur d’un cercle de plus
grand diamètre.� ATS
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FEUILLETON N° 35

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez beaucoup de succès auprès du
sexe opposé. Vous savez comment séduire et charmer.
Travail-Argent : dans le domaine professionnel, le
train des changements qui s’annoncent se révélera très
bénéfique pour votre carrière. Ne le laissez pas passer.
Santé : vous avez besoin de repos. Ne tirez pas trop
sur la corde. Écoutez votre corps.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : prendre du recul, mettre un peu de distance
avec certains proches ? Pourquoi pas, mais faites-le tout
en douceur, sans vexer personne. Travail-Argent : ne
cédez pas à la tentation de tout bouleverser dans votre
travail, ce ne serait pas raisonnable. Faites face à vos
obligations sans rechigner. Santé : vous serez sujet à
une certaine mélancolie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous partagez sans compter. Votre générosité
attire de nombreuses relations mais faites attention à ce
que personne n’abuse de votre gentillesse. Travail-
Argent : aujourd’hui, vous aurez l'impression que rien
n'avance. En effet, les réponses que vous attendez n'ar-
riveront pas. Il vous faudra être patient. Santé : bonne
résistance.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : sachez profiter de circonstances favorables
pour vous rendre disponible et approfondir les relations
existantes avec l'être aimé. Travail-Argent : vous
pourrez compter sur l'appui de personnes influentes
dans votre travail. Profitez-en pour effectuer des 
démarches importantes. Santé : bonne vitalité dans
l’ensemble.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les relations risquent de
devenir explosives si vous ne vous
calmez pas ! Travail-Argent :
vous devriez avancer avec prudence.
Vous n'êtes pas à l'abri de malen-
tendus ou d'erreurs d'appréciation.
Santé : c’est la forme.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les circonstances vous seront favorables 
aujourd’hui et vous prouveront que votre patience peut
vous apporter bien plus de satisfactions que vous ne le
pensiez. Travail-Argent : une bouffée de souveraine 
liberté vous pousse à sortir de vos limites. Vous avez
envie d’explorer de nouveaux secteurs de vos compé-
tences. Santé : évitez le sucre.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les rapports avec l'être aimé seront meilleurs.
Vous pourrez communiquer sans que cela ne dégénère
en dispute, mais tout n’est pas réglé. Travail-Argent :
vous manifesterez l'envie de travailler autrement. Vous
chercherez à améliorer vos conditions de travail. Santé :
faites une cure de vitamines, pour éviter les coups de

pompe.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une trêve prend fin, vous
allez vous sentir beaucoup plus libre
que vous ne l'étiez. Travail-Argent :
il y a des priorités contradictoires à
harmoniser qu’elles soient profes-
sionnelles ou financières. Santé :
grande tension nerveuse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les cœurs à prendre rechercheront une rela-
tion stable. Il ne s’agit pas d’imposer dès le départ des
règles strictes. Laissez faire le temps. Travail-Argent :
un choix s'imposera dans le domaine professionnel. 
On pourrait vous solliciter pour un autre poste que celui
que vous occupez actuellement. Santé : vous êtes très
tonique.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : tout ira bien, que ce soit dans vos rapports
amoureux ou amicaux. Ce secteur est favorisé par le cli-
mat astral. Travail-Argent : une erreur ou un échec
peut vous donner un peu le cafard. Pourtant, cela n'aura
aucune incidence sur la suite de votre carrière. Réagis-
sez. Santé : vous êtes bien trop stressé. Il est temps de
trouver un dérivatif.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre partenaire et vous avez décidé d'enter-
rer la hache de guerre. C'est une bonne résolution. Il
s’agit maintenant de l’appliquer ! Travail-Argent : la
journée s'annonce décisive dans le domaine des 
finances. Il y a du changement dans l'air, en particulier
dans les secteurs liés aux voyages ou à l'étranger.
Santé : c'est la grande forme qui revient.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous sentirez très attirant aujourd'hui.
Vous ne passerez d'ailleurs pas inaperçu que vous soyez
célibataire ou pas. Travail-Argent : dans le cadre de
votre travail, des changements seront à l'ordre du jour.
Vous n'hésiterez pas à prendre la parole et à passer à
l'action. Santé : vous accepterez finalement de remet-
tre en cause certaines habitudes.

espace blanc
50 x 43

Il arrive, de temps à autre,
qu’une joie discrète, mysté-
rieuse, s’empare de moi.
Parce que ma journée a été
gratifiante auprès de gens
qui ont encore plus enduré
que moi.
Ce soir, rien ne m’aide à dé-
lier tous les nœuds qui me
parasitent. J’ai l’impression
d’être dans une gangue
d’acier infrangible. Je m’as-
sieds sur notre terrasse, re-
cherchant l’apaisement de la
nuit. La lune, dans sa pléni-
tude, nappe le vallon d’une
lumière blafarde, filtrée par
un nuage vaporeux. Il souffle
un vent opiniâtre et tiède. En
face, la montagne grise,
comme salie, est nue et sté-
rile.
Les miens, que deviennent-
ils? Je tente de m’abreuver à
leur souvenir.
Je revois ma première ren-
contre avec Stélios, à Pâques,
après la longue période de la
Sainte-Quadragésime1.
J’étais revenue au village
pendant mes vacances uni-
versitaires, à l’époque où je
suivais les cours en science
de l’éducation et en lettres.
Ce jour-là, je portais une
robe légère, les épaules re-
couvertes d’un voile pon-
ceau. J’admirais cet homme
beau et si bien campé qu’on
avait envie de s’abriter con-
tre lui. Il passait souvent la
main dans ses cheveux pour
relever une mèche. Il dansait
le hassapico2 ou le pendozali3

avec une grâce et une ai-
sance propre à lui seul. Au

tréfonds de mon âme, je sen-
tais vibrer une note soute-
nue et passionnée. Sans qu’il
le sache, ma vie épousait dé-
jà la sienne. Éros avait dardé
les flèches de son arc.
Lorsqu’il m’avait accompa-
gnée à la maison, son pre-
mier baiser, sous le magnolia
qui éclatait dans la pénom-
bre, n’avait pas eu la saveur
charnelle de ceux que les ro-
mans décrivaient: je me sen-
tais coupable de l’avoir volé.
Et, le jour de notre mariage,
lorsqu’il était venu dans son
costume blanc, en vrai sei-
gneur, me chercher à la mai-
son, accompagné d’un
groupe de musiciens qui
nous avaient suivis jusqu’à
l’entrée de l’église aux sons
de nos airs traditionnels,
j’étais liquéfiée d’un bonheur
qui me rendait plus belle en-
core.
Je repense à la naissance
d’Angélique qui fut le plus
grand bouleversement de
ma vie. J’en quête son pre-
mier sourire, son odeur. Elle
avait déjà dans l’âme un so-
leil de printemps. C’est fou
comme des milliers d’ins-
tants peuvent ressurgir, le
temps d’un clin d’œil!
Ces images hantent mon es-
prit. Mon passé me taraude.
Mon rêve serait de passer un
mois entier sans penser ni
parler, un mois de répit, in-
utile, à écouter les oiseaux et
humer les senteurs.
En général, chaque jour qui
passe rapproche le malade
de la guérison, des siens. Ici,
il le fait avancer vers la mort.
Chaque matin, on entendait
la rumeur alimentée par les
braiments de l’âne d’Irène,
les aboiements et les coque-
ricos.
Je suivais la venelle qui me-
nait à la place principale où
les gazouillis des lavandiè-
res, battant leur linge sur la
margelle de la grande fon-
taine, se faisaient entendre à
distance. (A suivre)

1. Les quarante jours de carême
avant les Rameaux.
2 Danse grecque.
3 Idem.

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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PUBLICITÉ

HYBRIDE & DIESEL
200CH, 99G DE CO2/KM, 4 ROUES MOTRICES

Dès Fr. 319.–/mois 
avec Offre Privilège

www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er mars au 30 avril 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS5 1.6 e-HDi 110 BMP6 Airdream, Fr. 41’250.– avec Offre Privilège : garantie IdealDrive 48 mois ou prime Fr. 4’000.–; consommation mixte 

4,4 l/100 km; émissions de CO2 114 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Leasing 4,9 %, 48 mensualités de Fr. 319.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 14’900.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 5,01 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de 

financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Modèle présenté : DS5 Hybrid4 200 BMP6 Airdream, Fr. 61’600.–; mixte 4,1 l/100 km; CO2 107 g/km; catégorie A. Avec options : jantes aluminium 19" Cairns diamantées Noir brillant + détecteur de sous-gonflage 

Fr. 900.–; peinture Blanc Nacré Fr. 1’200.–. La puissance de 200 ch est disponible en mode sport, en cumulant la puissance des deux motorisations. CO2 99 g/km avec Citroën DS5 Hybrid4 Airdream So Chic jantes 17".

CITROËN DS5

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
«Rodolphe de Neuchâtel,
troubadour et rappeur»
Cour du Château. Spectacle de rue, conçu
par Alexandre Traube et le rappeur Dayva &
ses breakers.
Sa 18.08, 19h15.
Place du Banneret. Prologue.
Sa 18.08, 19h.

Samedi-musée
Musée d'art et histoire. «Automates &
merveilles, Les Jaquet-Droz et Leschot».
Visite commentée par Claude-Alain Künzi.
Sa 18.08, 16h30.

dj Albruic
Port.
Sa 18.08, 20h.

Démonstrations publiques
Musée d'art et histoire. «Anas mechanica
arcana. Hommage au Canard digérateur de
Jacques de Vaucanson». De Frédéric Vidoni.
Sa 18.08, 14h-17h. Di 19.08, 14h-16h30.

Démonstration publique
Musée d'art et histoire. Automate «l'Ecrivain
de Pierre Jaquet-Droz».
Di 19.08, 14h-16h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Digging Deeper». Michel Bühler, Stella
Challandes, Anaïs Laurent, Marie-Jeanne
Schindler, Micheline Sidler et Johan
Wahlstrom (gouaches, huiles, techniques
mixtes & terres cuites émaillées).
Je-sa 14h-18h30. Jusqu’ au 30.08.

Bibliothèque publique
et universitaire
«Je vous aime encore plus sur votre
portrait». Rousseau ou le culte de l’image.
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Jardin botanique
«Rousseau, de la lettre à la fleur».
Jardin à thèmes. Dans le cadre des
célébrations du tricentenaire de la
naissance de Rousseau.
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 07.10.

Villa de l'Ermitage
Anju Chaudhuri, gravure et peinture. Yvan
Oulevay, créateur verrier.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 19.08.

Centre Dürrenmatt
«Friedrich Dürrenmatt, portraits
et autoportraits».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 16.09.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«William Röthlisberger (1862-1943), peintre
intime du lac».
Jusqu’au 02.09.
«Automates & Merveilles - Les Jaquet-Droz
et Leschot»
Jusqu’au 30.09.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013. Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/FESTIVAL
Démonstrations des automates
Musée international d'horlogerie.
Sa 18.08, ma 21.08, 11h et 15h.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Enfants d'Elne - Une maternité suisse en
France (1939-1944)».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.09.

AUVERNIER

EXPOSITION
Auvernier Jazz Festival
La Golée. Exposition de photos.
Tous les jours, 16h-22h. Jusqu’au 16.09.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Six paradis de Rousseau».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

BUTTES

MUSÉE
Musée la Mémoire du sel
«Le sel des océans jusqu’à nous».
«Jean-Jacques Rousseau: humeurs, humour
et confidences».
Premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30 et sur réservation. Jusqu’au 31.10.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Exposition collective. Peinture, sculpture,
gravure.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Du 18 au 25.08.
Vernissage.
Sa 18.08, 16h-18h30.

CRESSIER

EXPOSITION
Marianne Schneeberger
Atelier Aquarelle à la Carte. Aquarelles
à thème.
Me-je, sa 9h-12h. Ve 9h-12h/15h-18h.
Jusqu’au 15.09.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers, à la Presta
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine.
Tous les jours 10h30, 12h30, 14h30 et 16h.
Jusqu’au 31.08.(Groupes: toute l'année sur
rendez-vous)

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 346

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

Mémoires programmées
1re semaine - 16/16

Acteurs: Colin Farrell, Jessica Biel.
Réalisateur: Len Wiseman.
PREMIÈRE SUISSE! Bienvenue à Rekall,
l’entreprise qui peut transformer vos rêves en
vrais souvenirs. Pour l’employé d’usine
Douglas Quaid, même s’il a une femme
magnifique qu’il aime, ce voyage par la
pensée apparait comme l’échappatoire
parfaite à sa vie frustrante - de vrais
souvenirs d’une vie trépidante d’agent secret
paraissent être exactement ce dont il a
besoin. Mais lorsque la procédure se passe
mal, Quaid devient un homme traqué...

VF SA au MA 20h15

Rebelle - 3D 3e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
En Digital 3D ! EGALEMENT EN VO ST. FR/ALL
JEUDI & MARDI 17H30 À L’APOLLO 1 (NE)!
Depuis la nuit des temps, au cœur des terres
sauvages et mystérieuses des Highlands
d’Ecosse, récits de batailles épiques et
légendes mythiques se transmettent de
génération en génération. Merida,
l’impétueuse fille du roi Fergus et de la reine
Elinor, a un problème. Elle est la seule fille au
monde à ne pas vouloir devenir princesse!
Maniant l’arc comme personne, Merida
refuse de se plier aux règles de la cour et
défie une tradition millénaire sacrée aux yeux
de tous et particulièrement de sa mère.

VF SA au MA 15h. SA au LU 17h30.
VO angl. s-t fr/all MA 17h30

Abraham Lincoln: chasseur de
vampires - 3D 2e semaine - 14/16
Acteurs: Benjamin Walker, Mary Elisabeth
Winstead. Réalisateur: Timur Bekmambetov.
En Digital 3D! Abraham Lincoln: vampire
hunter raconte sur grand écran la vie secrète
de notre président préféré... en tant que le
plus grand chasseur de vampires de l’histoire.

VF SA 23h

Sammy 2 - 3D 1re sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Sammy et
Ray, deux tortues de mer, amis depuis
toujours, ont la belle vie le long d’une
barrière de corail, guidant leurs nouveaux nés
Ricky et Ella au cours de leurs premiers pas
en mer. Soudain, ils sont capturés par des
braconniers et se retrouvent à Dubaï au
milieu d’un aquarium abritant un incroyable
spectacle pour touristes.

VF DI 10h45

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

Sexy Dance 4 - 3D 2e semaine - 7/10
Acteurs: Alyson Stoner, Adam G. Sevani.
Réalisateur: Scott Speer.
EN DIGITAL 3D! Émilie, fille d’un très riche
homme d’affaires aspirant à une carrière de
danseuse professionnelle, arrive à Miami où
elle fait la connaissance de Sean, chef des
MOB. Cette troupe organise des flash-mob
décalés et s’entraîne dans le but de gagner
une compétition...
VF SA au MA 16h30, 18h30, 20h30. SA 22h45

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 8e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 3D! Alors que Scrat poursuit

inlassablement son gland avec toujours
autant de malchance, il va cette fois
provoquer un bouleversement d’une ampleur
planétaire. Le cataclysme continental qu’il
déclenche propulse Manny, Diego et Sid
dans leur plus grande aventure...

VF SA au MA 14h30. DI 10h30

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

Abraham Lincoln: chasseur de
vampires - 2D 2e semaine - 14/16
Acteurs: Benjamin Walker, Mary Elisabeth
Winstead. Réalisateur: Timur Bekmambetov.
EN DIGITAL 2D! Lorsqu’Abraham Lincoln
découvre que des vampires assoiffés de
sang se préparent à envahir le pays, il jure de
les éliminer les uns après les autres, à coups
de hache. C’est alors que se révèle un
chasseur hors pair, menant une guerre
secrète sans précédent, avant même de
devenir l’illustre figure de la guerre de
Sécession.

VF SA au MA 20h15

Rebelle - 2D 3e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
Depuis la nuit des temps, au cœur des terres
sauvages et mystérieuses des Highlands
d’Ecosse, récits de batailles épiques et
légendes mythiques se transmettent de
génération en génération. Merida,
l’impétueuse fille du roi Fergus et de la reine
Elinor, a un problème. Elle est la seule fille au
monde à ne pas vouloir devenir princesse!
Maniant l’arc comme personne, Merida
refuse de se plier aux règles de la cour et
défie une tradition millénaire sacrée aux yeux
de tous et particulièrement de sa mère.

VF SA au MA 15h15

Une seconde femme - Kuma
2e semaine - 12/14

Acteurs: Nihal Koldas, Begüm Akkaya,
Vedat Erincin. Réalisateur: Umut Dag.
Fatma vit à Vienne avec son mari, Mustafa, et
leurs six enfants. Depuis toutes ces années,
elle essaie de préserver les traditions et le
prestige social de leur famille d’immigrés
turcs. Ayse, une jeune fille de 19 ans est
choisie dans un village en Turquie pour
officiellement épouser leur fils et se joindre à
la famille. La réalité est toute autre ; en secret,
parce que Fatma l’a décidé, Ayse est promise
au père, en tant que seconde épouse...

VO s-t fr/all SA au MA 18h

Mémoires programmées
1re semaine - 16/16

Acteurs: Colin Farrell, Jessica Biel.
Réalisateur: Len Wiseman.
PREMIÈRE SUISSE! Bienvenue à Rekall,
l’entreprise qui peut transformer vos rêves en
vrais souvenirs. Pour l’employé d’usine
Douglas Quaid, même s’il a une femme
magnifique qu’il aime, ce voyage par la
pensée apparait comme l’échappatoire
parfaite à sa vie frustrante - de vrais
souvenirs d’une vie trépidante d’agent secret
paraissent être exactement ce dont il a
besoin. Mais lorsque la procédure se passe
mal, Quaid devient un homme traqué...

VF SA 22h45

To Rome with love 7e sem. - 10/14
Acteurs: Woody Allen, Ellen Page, Jess
Eisenberg. Réalisateur: Woody Allen.
Dans une Rome de carte postale, divers
couples se font et se défont. Comédie de et
avec Woody Allen.
DERNIERS JOURS VF DI 11h

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

The Dark Knight Rises
4e semaine - 14/14

Acteurs: Christian Bale, Gary Oldman, Morgan
Freeman. Réalisateur: Christopher Nolan.
EGALEMENT EN VO ST. FR/ALL. JEUDI & MARDI
20H15 AUX ARCADES (NE)! Il y a huit ans,
Batman a disparu dans la nuit : lui qui était
un héros est alors devenu un fugitif.
S’accusant de la mort du procureur-adjoint
Harvey Dent, le Chevalier Noir a tout sacrifié

au nom de ce que le commissaire Gordon et
lui-même considéraient être une noble
cause.

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

Sammy 2 - 3D 1re sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Sammy et
Ray, deux tortues de mer, amis depuis
toujours, ont la belle vie le long d’une
barrière de corail, guidant leurs nouveaux nés
Ricky et Ella au cours de leurs premiers pas
en mer. Soudain, ils sont capturés par des
braconniers et se retrouvent à Dubaï au
milieu d’un aquarium abritant un incroyable
spectacle pour touristes.

VF SA au MA 15h, 17h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

La part des anges 4e sem. - 14/14
Acteurs: Paul Brannigan, John Henshaw,
Jasmin Riggins. Réalisateur: Ken Loach.
Prix du Jury au Festival de Cannes 2012. A
Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille,
est constamment rattrapé par son passé de
délinquant. Il croise la route de Rhino, Albert
et la jeune Mo lorsque, comme eux, il
échappe de justesse à la prison mais écope
d’une peine de travaux d’intérêts généraux.

VO angl. st fr/all SA au MA 20h15

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 11e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
DIGITAL 2D! De retour d’Afrique, où leur
dernière aventure les avait menés, Alex et
ses fidèles amis Marty, Gloria et Melman
aspirent désormais à rentrer chez eux, à New
York, et à retrouver le cadre familier du zoo
de Central Park . Autant dire qu’ils sont prêts à
tout pour y parvenir ! Alors que King Julian,
Maurice et les Pingouins se joignent à eux,
leur nouvelle expédition rocambolesque les
conduit en Europe où ils trouvent la
couverture idéale : un cirque ambulant dont
ils deviennent les héros- façon Madagascar
bien sûr!

VF SA au MA 15h

To Rome with love 7e sem. - 10/14
Acteurs: Woody Allen, Ellen Page, Jess
Eisenberg. Réalisateur: Woody Allen.
Dans une Rome de carte postale, divers
couples se font et se défont. Comédie de et
avec Woody Allen.
DERNIERS JOURS VF DI 18h.

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

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

Magic Mike 1re semaine - 16/16
Acteurs: Channing Tatum, Alex Pettyfer,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
PREMIÈRE SUISSE! Mike a trente ans et
multiplie les petits boulots: maçon, fabricant
de meubles, etc... Il se rêve entrepreneur. Il
est surtout strip-teaseur. Chaque soir, sur
scène, dans un club de Floride, il devient
Magic Mike. Lorsqu’il croise Adam, il se
retrouve en lui, l’intègre au club et décide
d’en faire le Kid. Mais le Kid a une sœur, qui
n’est pas prête à trouver Mike irrésistible...

VF SA et DI 18h. SA au LU 20h30. SA 23h.
VO angl. st fr/all LU et MA 18h. MA 20h30

Sammy 2 - 2D 1re sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Sammy et
Ray, deux tortues de mer, amis depuis
toujours, ont la belle vie le long d’une
barrière de corail, guidant leurs nouveaux nés
Ricky et Ella au cours de leurs premiers pas
en mer. Soudain, ils sont capturés par des
braconniers et se retrouvent à Dubaï au
milieu d’un aquarium abritant un incroyable
spectacle pour touristes.

VF SA au MA 15h15

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
The deep blue sea
Sa-ma 20h45. VO. 12 ans. De T. Davies
The giants
Sa-di 18h15. 12 ans. De B. Lanners

EDEN (0900 900 920)
The dark knight rises
Sa-ma 17h, 20h15. 14 ans. De C. Nolan
L’âge de glace: La dérive des continents -
2D
Sa-ma 14h30. Pour tous. De S. Martino

PLAZA (0900 900 920)
Mémoires programmées
Sa-ma 17h30, 20h30. Sa 23h. 16 ans. De L.

Wiseman
Sammy 2 - Escape from paradise - 3D
Sa-ma 15h. Pour tous. De B. Stassen

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Step up: Miami heat - Sexy dance 4 - 3D
Sa-ma 16h30, 18h30, 20h30. Sa 22h45. 7 ans.
De S. Speer
L’age de glace 4: La dérive des continents -
3D
Sa-ma 14h30. Pour tous. De S. Martino
Magic Mike
Sa-ma 17h45, 20h15. Sa 23h. 16 ans. De S.
Soderbergh
Rebelle - 3D
Sa-ma 14h45. 7 ans. De M. Andrews
Abraham Lincoln: chasseur de vampirs -
2D
Sa-ma 20h30. 14 ans. De T. Bekmmabetov
Sammy 2: Escape from the paradise - 2D
Sa-ma 14h15. Pour tous. De B. Stassen

Rebelle - 2D
Sa-ma 16h15. 7 ans. De M. Andrews
Une seconde femme - Kuma
Sa-ma 18h30. VO. 12 ans. De U. Dag

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
To Rome with love
Sa 18h. 10 ans. De W. Allen
Rock of ages
Sa-di 20h30. 12 ans. De A. Shankman
Le Lorax
Di 18h. Pour tous. De C. Renaud

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche jusqu’au 22 août

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

L’âge de glace: la dérive des
continents - 2D 8e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
EN DIGITAL 2D! Alors que Scrat poursuit
inlassablement son gland avec toujours
autant de malchance, il va cette fois
provoquer un bouleversement d’une ampleur
planétaire. Le cataclysme continental qu’il
déclenche propulse Manny, Diego et Sid
dans leur plus grande aventure.

VF SA au MA 15h, 20h15

Un bonheur n’arrive jamais seul
8e semaine - 7/10

Acteurs: Sophie Marceau, Gad Elmaleh,
François Berléand. Réalisateur: James Huth.

Sacha aime ses amis, son piano, la fête. La
nuit, il joue dans un club de jazz et séduit
des jolies filles. Il vit dans l’instant, pour le
plaisir. Sans réveil-matin, sans alliance, sans
impôt. Charlotte a trois enfants, deux ex-
maris et une carrière professionnelle à gérer.
Elle n’a aucune place pour une histoire
d’amour. Tout les oppose. Ils n’ont rien à faire
ensemble... Ils sont faits l’un pour l’autre..
DERNIERS JOURS VF SA au MA 17h45

The Dark Knight Rises
4e semaine - 14/14

Acteurs: Christian Bale, Gary Oldman, Morgan
Freeman. Réalisateur: Christopher Nolan.

ÉGALEMENT EN VO ST. FR/ALL. JEUDI & MARDI
20H15 AUX ARCADES (NE)! Il y a huit ans,
Batman a disparu dans la nuit : lui qui était
un héros est alors devenu un fugitif.
S’accusant de la mort du procureur-adjoint
Harvey Dent, le Chevalier Noir a tout sacrifié
au nom de ce que le commissaire Gordon et
lui-même considéraient être une noble
cause...

VF SA 22h30

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!
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Mots fléchés stars

Solution du jeu dans la page du lundiTéléprogrammes 04 91 27 01 16

SPÉCIA-
LISTE DU

CIEL
DU CIEL

SES NOM
ET PRÉNOM

DIVISION
RÉGIONALE

VIE
À CALI-

FOURCHON

COMPTERAI
DÉGRADÉS

NOUVEAUX
ARRIVANTS

ALTERNA-
TIVE

SON NOM

MALADE
À LA VOI-

LURE
RÉDUITE

RONGEUR
ALIMENT DE

BASE

POSSÈDES
VITESSE
ACQUISE

ABUSAIENT
INTIMITÉ

MÉTRO DE
BANLIEUE

LONG
TEMPS

CÉSIUM
BRUIT DE

SONNETTE

FROMAGE
CUIT

GRAND ROI
BIBLIQUE

TERRE
SOLDAT

AMÉRICAIN

PLUS QUE
GOINFRE
BASSINÉ

NARRA
DIAMÈTRE
NOMINAL

DEUX À
ROME

CLUB DE
FOOT

OBLIGÉ
COPULE

GÉNÉRAL
FRANÇAIS
1899-1984
PART DE
CHACUN

PRÉNOM
DU MIDI

CORSAIRE
BOIS NOIRNOTE

CALLOSITÉ

RIVIÈRE DE
NORVÈGE
CULTIVÉE

POINTU
MALADE DE

COLÈRE

DÉLIMITÉE
QUADRIL -

LER

DÉMONS-
TRATIF

QUALITÉ
PHOTO

CHÂTEAU
D’INDRE-ET-

LOIRE
DÉCÉDÉE

PALÉONTO-
LOGUE

AMÉRICAIN
VIEUX

PRONOM
PERSON -

NEL

MANUEL
EXPLICATIF

TOUCHÉ

PRIÈRE
MARQUE
DE COUP 

BATAILLE
DE 14-18

MULTITUDE
PRÉNOM
ARABE

BOISSON
GARDE

RÉPUBLI-
CAIN

HÉROS
BIBLIQUE ?
SURFACE

OUTIL DE
CHARPEN-

TIER
MANIE

DÉSERT
D’ISRAËL

MINISTRE
DU SULTAN

CÉLÉBRÉ

CODE DU
HONDURAS

PEUPLE
BIBLIQUE

CONIFÈRE
SUDISTE

ARTICLE
TÉLÉ ALLE-

MANDE

POINTS
OPPOSÉS

RÉACTEUR
NUCLÉAIRE

POÈME

PIEUSES
INITIALES

ASTATE

D’UNE
JOLIE 

SAISON

OFFICE DE
NOTABLE

RAPPEL

NON
APPRIS

OPPOSÉE À
L’UNION

ACCUSÉE
EN DROIT

INVENTEUR
DE

L’ASCENSEUR
PERTE D’EAU

GÉNISSE
TENTER

DIEU 
HINDOU

SOLIPÈDES

BIEN DIS-
POSÉ

SAISONS

NETTOYÉS
OISEAU
VOLEUR

EXISTANT
DANS LEUR

ÉPOQUE
BAISER
SUISSE

AFFINÉE
CLASH

POIDS
LOURDS
VILLE DU
PÉROU

COULE EN
SUISSE

COMMUNE
À FALAISES

ANTE
MERIDIEM

DÉSA -
VOUÂT

PAYS BALTE
APOGÉES

FONT 
BRILLER

VIBRATIONS

SAINT DES
PYRÉNÉES

À NOUS

NÉCESSITÉ
TERGIVER-

SATION

CODE DE
L’ITALIE
DÉSERT

AFRICAIN

CHAÎNE
CULTU-
RELLE

FIS FEU

PRÉTEXTÉ
TYRANNIE

VOILE DE
COURSE

ÉPREUVES
PRÉNOM

NORDIQUE
MÉTÉORITE

ESPÈRE
AGENCE
SPATIALE

EMBRAS -
SER

LOQUE

SON NOM
SON

PRÉNOM

ALCALOÏDE
DOPER

MOT DE
MARSEILLE

SUR LA
TILLE

ESTONIE
REVIGO-
RASSE

VILLE
D’ESPAGNE
ATTRAPER
DANS LA

RUE

NOUVELLE
CITROËN
CODE DE
TUNISIE

QUALITÉ
ERBIUM

OUI DE
POUTINE
CHOISIT

RENCON -
TRE

PORTER
AUX NUES

RÈGLE

DÉTEN-
TEUR D’UN

POSTE
BLOQUER

OLIVIA RUIZ

STROMAE

JEAN-JACQUES
GOLDMAN



LIVRE
Les éditeurs à l’amende
La Commision de la concurrence
propose de sanctionner treize
diffuseurs romands. Ils sont
soupçonnés d’entente illicite
sur le prix de revente des livres
importés. PAGE 18
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SYRIE En juin, le père Paolo a été contraint de quitter le pays pour trouver
refuge au Liban. Malgré la crise, il croit toujours au dialogue entre religions.

«L’Etat n’est plus qu’une façade»
ENVOYÉ SPÉCIAL A BEYROUTH
ANDRIEN JAULMES

Le père Paola Dall’Olglio a dû
quitter la Syrie et le monastère
de Mar Moussa, qu’il avait fon-
dé. En juin dernier, il a reçu une
mise en demeure des autorités
syriennes et vu son permis de ré-
sidence révoqué.

Pour ce père jésuite, qui a passé
trente ans de sa vie en Syrie, c’est
une page qui s’est tournée. Mais
son expulsion n’a pas fait taire
un homme qui a consacré sa vie
au dialogue entre chrétiens et
musulmans, et qui continue de
croire possible une Syrie où vi-
vraient côte à côte toutes les reli-
gions.

Il continue aussi à déplorer
l’indifférence internationale
face à une répression qu’il dé-
nonce publiquement depuis des
mois, et qui lui a valu son expul-
sion. «Je trouve scandaleux que le
monde reste au balcon, en specta-
teur, et que l’on demande la non-
violence à un peuple qui a le droit
de se défendre», dit-il.

Pas un ecclésiastique
ordinaire
Ce discours n’est pas très ré-

pandu chez les gens d’église,
mais le père Paolo Dall’Oglio
n’est pas un ecclésiastique ordi-
naire.

Au physique, c’est un colosse;
le cheveu taillé en brosse, le re-
gard déterminé, avec de grandes
mains. Il parle avec précision,
sans componction. Intellectuel-
lement, il appartient à la tradi-
tion des grands orientalistes,
celle du père de Foucauld ou de
Louis Massignon.

Parfait arabisant, versé dans
l’étude de l’islam, le père Paolo a
du monde musulman une com-
préhension profonde, qui lui a
fait très tôt rechercher des passe-
relles avec le christianisme.

Le lieu où s’est cristallisé son
projet a été le monastère de Mar
Moussa. Jeune gauchiste italien
devenu prêtre jésuite, le père
Paolo découvre au début des an-
nées 1980 cet ancien monastère
byzantin à moitié ruiné aux por-

tes du désert, près de Damas, où
il va faire se rencontrer deux re-
ligions qu’il voit comme des cou-
sines en quête d’une même et
unique spiritualité.

La révolution syrienne et sa
brutale répression par un régime
qui affirme protéger le plura-
lisme religieux face à des extré-
mistes musulmans ne pouvaient
pas laisser le père Paolo indiffé-
rent, ni silencieux. Alors que le
gros du clergé chrétien syrien,
catholique comme orthodoxe,
oscille entre un silence prudent
et le soutien ouvert au régime
baasiste, le père Paolo parle.

«Nous faisons face à un men-
songe, selon lesquels il n’y a pas de
révolution, mais la Syrie qui se dé-
fend contre un complot saoudien,
sioniste ou occidental, et lutte con-
tre le terrorisme islamique», dit le
père Paolo.

«Cette thèse est relayée en Eu-
rope par des gens comme Thierry

Meyssan et son réseau Voltaire,
cette usine à mensonges payée par
je ne sais trop qui… C’est un néga-
tionniste qui vit dans un monde
virtuel. La réalité est celle d’un
peuple qui fait la révolution, de
jeunes gens qui versent leur sang
pour leurs droits. Et quand on en-
tend des membres du clergé parti-
ciper à ce mensonge, c’est triste»,
dénonce-t-il encore, sans jésui-
tisme.

Idéaliste, mais pas naïf
«L’islamophobie d’une partie de

l’opinion européenne, qui adhère
aux mensonges de l’État syrien, et
l’indifférence des États occiden-
taux font que l’on n’écoute plus que
ceux qui viennent confirmer nos
attentes et nos préjugés. Certains

pensent que l’humanité est faite
pour être dirigée d’une main de fer
et gouvernée pour faire de l’argent.
Je veux descendre de ce train-là.
L’État syrien n’est plus qu’une fa-
çade. Derrière, la seule réalité est
celle des services de sécurité. Au
centre, se trouve une “cupola”,
comme dans la mafia, qui coule en
entraînant le pays avec elle dans sa
chute.»

Cet idéaliste n’est cependant
pas un naïf. «Il existe évidemment
une dérive islamiste en Syrie, et la
révolution est infiltrée par des ex-
trémistes fondamentalistes,
comme ceux que le régime syrien
téléguidait, il n’y a pas si long-
temps, en Irak et au Liban.

Le marécage des extrémistes et
des services secrets doit être assé-

ché, avec l’aide de la communauté
internationale.»

Société plurielle
«Il existe une grande angoisse,

pas seulement en Syrie, mais dans
toute la région», continue le père
Paolo. «Il se livre en ce moment
une guerre à l’intérieur de l’Islam
entre chiites et sunnites, en Irak,
au Liban, au Bahreïn. Les respon-
sabilités sont partagées, mais c’est
une réalité. Et les chrétiens sont les
premiers à partir, dès que l’insécu-
rité devient trop grande. Or, je le
dis aux musulmans, ils doivent
construire une société plurielle,
dans laquelle les chrétiens doivent
avoir leur place. Le rôle spirituel de
l’islam doit être de trouver un
moyen de mettre fin à cette
guerre.»

Mais le père Paolo veut garder
espoir: «La société syrienne a tou-
jours été pluraliste: ce n’est pas un
cul-de-sac continental, mais un
lieu de passage, d’échanges et de
rencontre. Du coup, la Syrie a dans
son ADN une harmonie plurielle
entre ses communautés, qui est
unique au monde.

Le régime a d’abord joué de cette
carte,mais il enavite faitun instru-
ment de pouvoir, et l’a vidée de sa
substance. En Syrie, il faut préser-
ver à tout prix cette pluralité, y
compris en protégeant les villages
alaouites, voire même en leur lais-
sant des armes, protéger aussi les
chrétiens, jusqu’à ce que les armes
rouillent, de l’Iran jusqu’au Sud-
Liban.

La réconciliation est toujours
possible, mais elle ne peut se faire
que par la démocratie, le dialogue,
et le respect des droits de l’homme.
On aura besoin en Syrie d’une
aide internationale, d’une aide
aux victimes, mais aussi aux bour-
reaux. Il faut combattre le désir de
violence et de vengeance.»� Le
Figaro

Le monastère de Mar Moussa, dans les montagnes au nord de Damas est devenu à plusieurs reprises la cible des pillards. SP

Le monastère de Mar Moussa a été de
nouveau la cible de pillards. Le 3 août
dernier, une vingtaine d’hommes armés
ont fait irruption à la nuit tombée à l’en-
tour de ce monastère isolé dans les
montagnes au nord de Damas.

Sous la menace de leurs fusils, ils ont
volé des chèvres et du matériel de chan-
tier. Ils ont relâché les bergers qu’ils
avaient pris en otages, mais ils ont pro-
mis de revenir.

En février, des inconnus armés avaient
déjà investi le monastère, prétendu-
ment à la recherche d’armes, et avaient
volé des équipements, menaçant les
moines et les moniales.

L’identité des pillards reste inconnue.
Dans une Syrie en plein chaos révolu-
tionnaire, où l’autorité de l’État se dés-
agrège avec celle du régime baasiste, un
monastère isolé est particulièrement
vulnérable aux hors-la-loi. Mais la rai-
son d’être du monastère, qui se consa-

cre depuis sa refondation dans les an-
nées 1990 au dialogue interreligieux
entre chrétiens et musulmans, est aussi
le symbole de ce que certains vou-
draient voir disparaître: une Syrie où
cohabitent depuis des millénaires mi-
norités religieuses et ethniques.

Aux portes du désert
L’occasion est parfaite pour des musul-

mans fondamentalistes, toujours
prompts à s’en prendre aux chrétiens
dès que la situation politique le permet,
de s’attaquer à un monastère dont les
valeurs de dialogue et de tolérance mu-
tuelle les révulsent.

Mais des agents du régime baasiste,
rompus à toutes sortes de manipula-
tions et prêts à tout pour que leur thèse
d’un complot djihadiste visant à dé-
truire la société multiconfessionnelle
qu’ils prétendent défendre devienne
une réalité, peuvent ne pas y être étran-

gers. La petite communauté monasti-
que de Mar Moussa a été fondée par le
père Paolo Dall’Oglio dans les années
1990. La découverte aux portes du dé-
sert syrien d’un très ancien monastère
byzantin abandonné avait été une révé-
lation pour ce père jésuite italien.

Frappé par la majesté et la charge spi-
rituelle du lieu, qui correspondait exac-
tement avec son intérêt pour les chré-
tiens d’Orient et le monde musulman,
le père Paolo avait obtenu de l’Église sy-
riaque catholique locale l’autorisation
de s’y installer et du Vatican celle d’y
fonder une communauté monastique.

Attirant des volontaires laïcs et reli-
gieux, syriens ou étrangers, la commu-
nauté de Mar Moussa s’est développée
en une extraordinaire aventure intellec-
tuelle et spirituelle, archéologique et re-
ligieuse, dont la figure hors normes du
père Paolo est restée l’inspiration
comme la force motrice.� AJA-LE FIGARO

Mar Moussa, un monastère dans la tourmente

�«Le rôle spirituel
de l’islam doit être
de trouver un moyen de
mettre fin à cette guerre.»

PÈRE PAOLO DALL’OGLIO FONDATEUR DU MONASTÈRE SYRIEN DE MAR MOUSSA

LES RÉFUGIÉS SYRIENS AFFLUENT DE TOUTES PARTS
Des milliers de Syriens ont encore fui les violences ces derniers jours, a affirmé
hier le haut-commissariat aux réfugiés (HCR). L’agence de l’ONU a enregistré plus
de 170 000 réfugiés en Turquie, Jordanie, Irak et au Liban et achemine du maté-
riel (tentes, couvertures, ustensiles de cuisine, sanitaires). Au moins 3500 person-
nes sont arrivées en Turquie entre mardi et mercredi, surtout de la région d’Azaz
et d’Alep. Environ 40% des 65 000 Syriens réfugiés en Turquie sont arrivés depuis
le début du mois. La nuit dernière, quelque 1080 personnes sont parvenues à la
frontière de la Jordanie, 900 autres mercredi. Les autorités les transfèrent au
camp de Zaatri, qui accueille 7655 réfugiés. Plus de 60% des réfugiés arrivés cette
semaine sont des enfants. Le HCR a déjà recensé 47 000 réfugiés syriens en Jor-
danie. Au Liban, le HCR est d’urgence en quête de nouveaux abris, car les écoles
devront être évacuées pour la rentrée scolaire. Quelque 9432 personnes supplé-
mentaires ont contacté l’agence de l’ONU cette semaine, s’ajoutant à 37 200 ré-
fugiés déjà enregistrés dans ce pays. En Irak, le HCR discute de la création d’un
quatrième camp pour accueillir les Syriens. Ils sont plus de 15 000 à y avoir déjà
trouvé refuge. Selon l’ONU, trois millions de personnes sont touchées par le con-
flit, 2,5 millions ont besoin d’aide et 1,2 million sont déplacées.� ATS
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VALAIS A Fully, un enfant de 2 ans s’est noyé et son frère aîné de 7 ans est hospitalisé. Ils ont échappé
à la surveillance maternelle, franchi la barrière de sécurité et chuté dans la piscine familiale.

Les bassins privés à l’origine de drames
CHARLES MÉROZ AVEC ATS

Deux enfants de 2 et 7 ans sont
tombés dans une piscine privée
jeudi en fin de journée à Fully,
après avoir franchi la barrière de
sécurité. Le premier est décédé à
l’hôpital de Sion dans la soirée.
Son frère, grièvement blessé, a
été acheminé au Chuv, à Lau-
sanne, par hélicoptère.

La maman a immédiatement
plongé et sorti de la piscine ses
enfants inconscients. Les deux
petites victimes ont été hélipor-
tées à l’hôpital de Sion, où le ca-
det est décédé en soirée, précise
la police valaisanne. Concernant
l’état de santé de l’aîné des deux
frères, «la situation est actuelle-
ment très critique», a indiqué à
Darcy Christen, porte-parole du
Chuv.

Profonde émotion
Le drame est survenu jeudi

vers 18 h 30 dans le village de
Saxé. Les deux enfants étaient
en train de jouer sur la terrasse
située devant leur maison. La
maman s’est alors absentée un
court instant pour se rendre
dans l’habitation. A son retour,
elle s’est aperçue que la porte de
la barrière de sécurité séparant
la piscine familiale de la terrasse
avait été ouverte et que ses deux
enfants avaient chuté dans la
piscine. Selon la police canto-
nale, elle a immédiatement
plongé et les a retirés de l’eau.
Les deux enfants avaient perdu
connaissance.

Un impressionnant déploie-
ment de véhicules de police et
de secours a été mis en œuvre
aussitôt. Deux hélicoptères
d’Air-Glaciers, deux ambulances
et plusieurs voitures de police se
sont rendus sur les lieux du
drame. «A Fully, je pense qu’on
n’avait jamais vu ça!», confie la
patronne d’un établissement pu-
blic. «Jeudi soir, on se posait fran-
chement la question de savoir ce
qui était en train de se passer», dé-
clarait un autre témoin de la
scène.

Le président de la commune
de Fully a fait part hier de sa pro-

fonde émotion. «Cette tragédie
qui touche de plein fouet une fa-
mille installée depuis longtemps à
Fully ne laisse évidemment per-
sonne indifférent. C’est un drame
épouvantable qui nous choque
tous beaucoup, d’autant plus qu’il
concerne de très jeunes enfants», a
ainsi réagi Edouard Fellay, résu-
mant le sentiment général qui
prévaut dans la population ful-
liéraine.?

Sans un cri
Selon le Bureau de prévention

des accidents (BPA), il suffit de
moins de vingt secondes pour
qu’un enfant se noie, «générale-
ment sans un cri». Les noyades
sont la deuxième cause de décès
chez les mineurs.

Toutefois, les noyades d’en-
fants dans des piscines privées
ne sont pas fréquentes, surtout
en Suisse romande.

Selon un décompte de l’ATS,

une dizaine d’accidents de ce
genre aux suites fatales ont eu
lieu ces dix dernières années en
Suisse, tous dans la partie aléma-
nique. Dans la plupart des cas, le
manque de vigilance des parents
est en cause.

C’est dans les bassins publics
que surviennent la majorité des
noyades d’enfants. Dernière en
date, en mars dernier, une
fillette de 3 ans avait coulé dans
la piscine couverte de

Glattbrugg (AG). Elle était ac-
compagnée de son père.

En Suisse romande, il faut re-
monter à 2002 pour trouver un
décès d’enfant par noyade, tou-
jours selon les données de l’ATS.
C’était déjà en Valais, une enfant
de 6 ans s’étant noyée à la piscine
municipale de Verbier. Deux ans
plus tôt, un écolier turc de 9 ans,
arrivé en Suisse depuis peu avec
ses parents, avait péri sous 90 cm
d’eau au terme d’une leçon de

natation. En 2011, le Bureau de
prévention des accidents a
d’ailleurs lancé une campagne
d’information de trois ans afin de
réduire le nombre de noyades
chez les enfants.

Destinée à sensibiliser les pa-
rents, elle conseille notamment
de surveiller constamment ses
enfants s’ils ont moins de9ans et
de ne pas s’en éloigner de plus de
trois pas s’ils ont moins de
5 ans.�

Quatre enfants en 2011 et trois déjà cette année ont trouvé la mort par noyade en Suisse, selon les statistiques publiées par la Société suisse
de sauvetage. KEYSTONE

Hier, peu après 9 heures, un témoin a donné l’alerte après
avoir vu un corps flottant dans le lac de Neuchâtel au large
de la commune vaudoise de Cheseaux-Noréaz. Le cadavre
a pu être repêché peu après au lieu-dit Châble-Perron.
Les premières recherches ont permis son identification. Il
s’agit d’un ressortissant suisse habitant la région et âgé de
68 ans. Ce dernier, pêcheur professionnel, avait quitté seul
le port de la Menthue pour relever ses filets hier soir ou ce

matin. Son bateau a été retrouvé vide, aujourd’hui vers
midi, près d’Yvonand avec une hélice prise dans des filets.
Les causes de ce drame ne sont pas formellement éta-
blies, mais il pourrait s’agir d’une mort accidentelle.
Cette affaire a nécessité l’intervention de quatre collabora-
teurs de la police de la navigation du lac de Neuchâtel, une
patrouille du CIR Nord, d’un collaborateur de l’identité judi-
ciaire et du garde-pêche de la circonscription 9.� COMM

UN PÊCHEUR PROFESSIONNEL SE NOIE DANS LE LAC DE NEUCHÂTEL

La Commission de la concur-
rence (Comco) veut sanction-
ner lourdement treize diffu-
seurs romands de livres. Dans
un projet de rapport, elle estime
qu’ils se sont accordés sur les
prix de revente des ouvrages im-
portés et pratiquent des taux de
change défavorables. Mais les li-
braires risquent d’être égale-
ment pénalisés.

Selon ce document dont la
RTS s’est fait l’écho, le secréta-
riat de la Comco estime que les
treize diffuseurs ont conclu des
accords illicites au sens de la loi
sur les cartels. «Les différences de
prix avec l’étranger ont été impor-
tantes et dictées d’un commun ac-
cord entre les acteurs économi-
ques de la branche du livre,
éludant les pressions concurren-

tielles du marché», écrit ce rap-
port de 94 pages.

Le texte propose notamment à
la Comco d’interdire aux diffu-
seurs de fixer les prix de revente
des livres écrits en français. Il
dénonce notamment les tabel-
les de conversion euros-francs
utilisées dans la branche.

Libraires précarisés
L’appréciation du franc de-

vrait, pour les libraires /reven-
deurs actifs en Suisse, rendre
l’achat des livres nettement
meilleur marché. Or le système
de distribution pratiqué les em-
pêche de profiter de ces gains
et, même, précarise leur situa-
tion.

Le secrétariat de la Comco
propose au gendarme de la con-

currence de sanctionner dix dif-
fuseurs par l’amende maximale,
soit 10% du chiffre d’affaires
réalisé en 2009, 2010 et 2011.

Les trois autres écoperaient de
9%.

L’enquête conclut qu’aucune
sanction ne doit être prononcée
contre les libraires. Certains
d’entre eux «ont tenté ou ne ces-
sent de tenter des importations
parallèles, en vain. Les librai-
res /revendeurs n’ont pour ainsi
dire aucun choix et sont con-
traints de s’entendre sur les prix de
revente.»

Les diffuseurs ne devraient
plus les empêcher de s’approvi-
sionner directement auprès des
éditeurs français, écrit encore le
rapport. En Suisse romande,
plus de 80% de la production
est importée.

L’enquête a été ouverte en
2008. Suspendue après le lan-
cement du référendum contre

le projet de loi sur le prix unique
du livre, finalement refusé par
le peuple en mars dernier, elle a
repris aussitôt après le scrutin.

«Les diffuseurs ont désormais un
mois pour prendre position», in-
dique Patrik Ducrey, porte-pa-
role de la Comco. Comme les
parties demandent souvent des
délais, la Comco pense recevoir
les réponses à la mi-octobre.
Elle prendra sa décision finale
cette année encore ou en 2013.

Plusieurs diffuseurs se sont re-
fusés à tout commentaire.
Quant à l’Association suisse des
diffuseurs, éditeurs et libraires
(Asdel), elle entend prendre
connaissance du rapport avant
de communiquer sa position
sur les conséquences pour l’en-
semble de la branche, indique à

l’ATS son secrétaire général Jac-
ques Scherrer.

Inquiétudes
Interrogée sur les ondes de la

RTS, Céline Besson, co-associée
à la librairie l’Etage, à Yverdon
(VD), abonde en ce sens. «C’est
très bien que la Comco mette le
holà sur les abus de certains diffu-
seurs et distributeurs. Par contre,
une baisse de 20% pour la librairie
en général, c’est assez catastrophi-
que». Si les clients n’achètent
pas plus de livres, cela serait
«vraiment difficile pour nous» en
raison des marges peu élevées.

Hier, la librairie Payot n’a pas
souhaité prendre position. Au-
tre leader du marché romand,
Fnac Suisse n’a également pas
répondu aux sollicitations.�ATS

Le consommateur aussi doute
de la sincérité des prix. KEYSTONE

LIVRE La Commission de la concurrence estime que des accords illicites ont été conclus sur le prix des ouvrages importés.

Les diffuseurs romands pourraient être mis à l’amende

VOTATIONS
Trois «oui» en vue
le 23 septembre

La convention sur les succes-
sions entre la France et la Suisse,
actuellement en négociation,
est inadéquate. Les 92 membres
du Conseil des Suisses de l’étran-
ger, réunis hier à Lausanne, ont
adopté à l’unanimité une résolu-
tion demandant que la conven-
tion fasse la différence entre les
fraudeurs du fisc et les person-
nes qui héritent d’un parent do-
micilié en Suisse.

L’Organisation des Suisses de
l’étranger (OSE), qui représente
les 700 000 Suisses de l’étran-
ger, est certes favorable à la con-
clusion de conventions interna-
tionales de double-imposition.
Mais la convention entre la
Suisse et la France, en s’éloi-
gnant du standard de l’OCDE,
touche la succession de person-
nes sans aucun lien avec la
France. Dans la résolution adop-
tée vendredi, l’OSE souhaite que
la convention fasse la distinction
entre les personnes qui, «par des
constructions artificielles, cher-
chent à soustraire leurs biens à la
législation fiscale française et les
personnes, notamment les Suisses
de France, qui héritent d’un parent
domicilié en Suisse». L’OSE de-
mande que la convention soit
négociée dans ce sens.� SIPA

FROMAGE
Ventes record pour
le «raclette suisse»
Les ventes de fromage «Raclette
Suisse» ont gonflé de 13% à
2794 tonnes au premier semestre
2012. La production a, dans le
même temps, crû de 16% pour
atteindre 5125 tonnes.� ATS

BERNE
Des finances pour
Expo 2015 à Milan
Le projet suisse de participation à
l’Exposition universelle 2015 de
Milan a convaincu la commission
de la culture du National. Elle a
approuvé à l’unanimité les
23,1 millions de francs demandés
par le Conseil fédéral. L’exposition
prévue du 1er mai au 31 octobre
aura pour thème «Nourrir la
planète, énergie pour la vie»� ATS
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RUSSIE La sévérité du verdict contre les Pussy Riot, coupables d’avoir poussé
leur credo punk anti-Poutine, soulève de vives critiques dans le pays.

Elles en prennent pour deux ans
MOSCOU
MADELEINE LEROYER

Debout et menottées dans
leur box de verre blindé, Nade-
jda Tolokonnikova, Maria
Alekhina et Ekaterina Sa-
moutsevitch écoutent, impassi-
bles, la lecture du jugement.

A l’annonce de la peine, Nade-
jda, la plus jeune et la plus cha-
rismatique des Pussy Riot, es-
quisse même un sourire. Deux
ans de colonie pénitentiaire
pour «hooliganisme motivé par
la haine de la religion». Le pro-
cureur, qui avait requis trois
ans, peut se féliciter d’avoir vu
ses arguments aux accents in-
quisiteurs repris presque mot
pour mot: «Sacrilège», «Blas-
phème», «Douleur spirituelle»
des témoins de la scène.

Par leur «imitation de prière»
dans la cathédrale orthodoxe de
Moscou, les trois militantes fé-
ministes ont, estime la juge,
«profondément atteint les senti-
ments religieux d’un nombre si-
gnificatif de croyants». Les excu-
ses qu’elles ont présentées au
début du procès, pour ce qu’elles
nomment «une faute éthique»,
ne sont pas recevables, car «dé-
nuées de sincérité».

«Vengeance personnelle»
Dans la salle, et aux abords du

tribunal où se sont rassemblés
plusieurs centaines de soutiens
des militantes, un même cri se
fait écho: «Pozor!» (Honte!)
Venu assister à la lecture du ju-
gement, l’opposant Alexeï Na-
valny fulmine. «Personne n’at-
tendait un acquittement, mais,
jusqu’au dernier moment, nous
avons espéré la miséricorde de
Poutine. Au lieu de ça, il laisse
cours à sa vengeance person-
nelle. Ce jugement, c’est lui qui l’a
écrit, pour montrer à tous ceux
qui sont ici, à tous les pays, aux
Paul McCartney et autres Ma-
donna, combien il fait peu cas de
nous.»

Dans les escaliers du tribunal,
la militante d’opposition Maria

Baronova cache ses larmes der-
rière un rire nerveux. «Une Rus-
sie est en train de condamner
l’autre», souffle-t-elle.

Assise à ses côtés, la blogueuse
Anna Veduta la console: «Il faut
être plus forte, car ce qui nous at-
tend après ça sera bien pire.»
L’avenir, veulent croire beau-
coup ici, c’est la «révolution».
«Poutine a allumé les feux de la
révolution. Nous allons la faire.
Elle seule sauvera ma femme et
ma fille», lâche, point levé, Piotr
Verzilov, le mari de Nadejda.

Très vite, les réactions ont lar-
gement débordé les alentours
du tribunal. Vladimir Loukine,
le haut représentant du Krem-
lin pour les droits de l’homme, a
de son côté jugé la condamna-

tion «injuste». «Je pensais et je
pense encore qu’il ne peut y avoir
ici de peine criminelle», a-t-il dé-
claré. De son côté, le chef de la
diplomatie de l’Union euro-
péenne, Catherine Ashton, s’est
dite «profondément déçue» par
ce jugement «disproportionné».
Cette affaire «est contraire aux
obligations internationales de la
Russie en matière de respect de la
liberté d’expression», a-t-elle
ajouté.

«La machine totalitaire de
l’Eglise orthodoxe russe»
Stanislav, le père d’Ekaterina

Samoutsevitch, a assisté à cha-
que audience, souvent seul et
abattu.

Cette fois, point de décourage-

ment. «Je m’étais préparé au pire.
Je suis même surpris qu’elles
n’aient été condamnées qu’à deux
ans.» Pour lui, ce n’est pas la
vengeance du président russe
qui est à l’œuvre, mais celle de
«la machine bureaucratique tota-
litaire de l’église orthodoxe russe.
On peut même dire que Poutine a
effectivement adouci leur peine»,
lâche-t-il, acerbe.

Depuis les sévères condamna-
tions du patriarche Kirill Ier, re-
grettant un sacrilège, et de son
porte-parole dénonçant un
«crime pire qu’un meurtre», les
autorités orthodoxes étaient
restées muettes.

Hier soir, le Haut Conseil de
l’Eglise orthodoxe russe a publié
un communiqué: «Sans mettre
en doute la légitimité de la déci-
sion de justice, nous demandons
aux autorités de l’Etat de faire
preuve de clémence envers les
condamnées dans l’espoir qu’elles
renonceront à toute répétition de
ce genre de sacrilège.» Stanislav
Samoutsevitch s’en va, amer.
«Ces gens-là n’ont rien à voir avec
la religion.»� Le Figaro

Malgré leurs nombreux soutiens, comme ces militantes russes, les Pussy Riot écopent d’une peine de deux
ans ferme, qui suscite des commentaires tant en Russie qu’ailleurs à travers le monde. KEYSTONE

�«Ce jugement, c’est Poutine
qui l’a écrit, pour montrer à tous
combien il fait peu cas de nous.»
ALEXEI NAVALNY OPPOSANT RUSSE

AFRIQUE DU SUD La police a tiré sur les mineurs grévistes: 34 tués, 80 blessés.

Bain de sang à la mine de Marikana
On le surnomme déjà «le mas-

sacre de Marikana». Trente-
quatre personnes ont été tuées
jeudi et près de 80 blessées lors-
que la police a ouvert le feu con-
tre des mineurs grévistes sur
une colline, à la mine de platine
de Lonmin à Marikana, à une
heure de route de Johannes-
burg. Le président sud-africain
Jacob Zuma a décidé d’instaurer
une commission d’enquête.

Le drame traduit une tension
sociale croissante dans les mi-
lieux ouvriers, dont les condi-
tions de travail n’ont pas beau-
coup évolué dans l’Afrique du
Sud post-apartheid.

«La police a été contrainte d’uti-
liser la force maximale», a décla-
ré hier Riah Phiyega, la pa-
tronne de la police
sud-africaine. Malgré les ca-
nons à eau, les grenades lacry-
mogènes et les balles en caout-
chouc utilisées dans les jours

précédents, les centaines de
grévistes qui occupaient la mine
refusaient toujours de retourner
au travail. Ils exigeaient depuis
vendredi dernier le triplement

de leurs salaires (de 400 à
1200 euros). Selon la police, les
grévistes étaient aussi armés,
non seulement de machettes et
de bâtons, mais aussi d’armes à
feu. Ils auraient tiré les pre-
miers. Les policiers auraient été
contraints de répliquer.

Pour justifier leur action, les
forces de l’ordre ont montré des
vidéos où on les voit tenter de
disperser les mineurs en négo-
ciant avec eux puis en utilisant
différents moyens, dont des gaz
lacrymogènes, des canons à
eau, des grenades incapacitan-
tes et des balles en caoutchouc.

Tirer pour tuer
De leur côté, les mineurs nient

avoir porté des armes à feu. Ils
nient aussi avoir chargé les pre-
miers. Cette intervention, l’une
des plus meurtrières en Afrique
du Sud depuis la chute de
l’apartheid en 1994, relance le

débat sur la brutalité des forces
policières. Confrontée à des
conditions de travail très dange-
reuses, la police a le droit de tirer
à balles réelles pour se protéger.
Mais la fameuse loi qui les auto-
rise à «tirer pour tuer» est tota-
lement disproportionnée
quand il s’agit d’opérations de
maintien de l’ordre. «Nous som-
mes choqués et consternés par
cette violence insensée», a réagi
pour sa part le président Jacob
Zuma, qui a quitté précipitam-
ment un sommet régional au
Mozambique pour se rendre sur
les lieux du drame.

Bavure ou fait de société? Les
analystes font remarquer que la
guerre des syndicats, qui dure
dans la région depuis plusieurs
mois, n’a fait qu’attiser les ten-
sions. Lonmin, troisième pro-
ducteur mondial de platine, a
arrêté toute sa production. �
CAROLINE DUMAY, AU CAP - LE FIGARO

Les mineurs revendiquaient le
triplement des salaires. KEYSTONE

ISRAËL-IRAN

Préparatifs de guerre
Les Israéliens commencent à

croire que l’hypothèse de centai-
nes de missiles ravageant leur
pays, en représailles à une atta-
que contre des installations nu-
cléaires iraniennes, ne relève
plus de la politique-fiction.
Mahmoud Ahmadinejad, le pré-
sident iranien ne fait rien pour
les rassurer: il a assimilé hier Is-
raël à une «tumeur cancéreuse».

Cette montée de tension se fait
sentir dans les centres de distri-
bution de masques à gaz, qui
connaissent un afflux sans pré-
cédent depuis des années.

Les appels téléphoniques aux
centres de renseignements des
municipalités pour localiser les
abris publics se multiplient. Sur
ce front, la mairie de Tel-Aviv,
une cible privilégiée avec le
quartier général de l’armée et le
siège du ministère de la Défense,
a annoncé que 60 parkings sous-
terrains allaient être aménagés
pour accueillir des centaines de
milliers de personnes en cas de
besoin.

Alertes aux missiles par SMS
A ce dispositif s’ajoute un ré-

seau de 220 abris publics spécia-
lement conçus pour résister à
des missiles. Ils font actuelle-
ment l’objet de contrôles renfor-
cés pour vérifier que l’isolation,
les systèmes d’aération et de dis-
tribution d’eau fonctionneront
le moment venu.

A titre de précaution, l’arrière a
également été mobilisé par l’ar-
mée, qui a testé pour la première
fois cette semaine une procé-
dure d’alerte aux missiles par
l’envoi de SMS sur les télépho-
nes portables. Cette opération a
été menée région par région,
afin que seuls les habitants des
secteurs visés par une attaque se
précipitent dans les abris, ce qui
est censé éviter une paralysie de
l’ensemble du pays.

Selon Matan Vilnaï, le minis-
tre (sortant) de la Défense civile,
chargé des mesures de protec-
tion des civils, un conflit «pour-
rait durer 30 jours sur plusieurs

fronts simultanés». Autrement
dit, les contre-attaques pour-
raient provenir non seulement
del’Iran,maisaussiduHezbollah
libanais, voire de la Syrie de Ba-
char el-Assad sur la frontière
nord et des islamistes palesti-
niens du Hamas, qui contrôlent
la bande de Gaza au sud. Selon
cet ancien général, les tirs des
missiles pourraient «faire quel-
que 500 morts, peut-être moins ou
davantage», un bilan humain
qu’il juge «raisonnable». «Il n’y a
aucune raison d’être hystérique.
Jamais auparavant le front inté-
rieur n’a été aussi bien préparé», a
ajouté Matan Vilnaï. Il a toute-
fois préféré quitter son poste
particulièrement exposé pour
devenir ambassadeur en
Chine…

Pour lui succéder, Benyamin
Nétanyahou a choisi un partisan
de la manière forte avec l’Iran en
la personne d’Avi Dichter, an-
cien patron du Shin Beth (le ser-
vice de sécurité intérieure) et
député de l’opposition centriste
rallié à la majorité. Selon les
commentateurs, le premier mi-
nistre a ainsi renforcé le camp,
encore minoritaire, des parti-
sans d’une attaque imminente
contre l’Iran sans accord préala-
ble des Etats-Unis.� MARC HENRY,
JÉRUSALEM - LE FIGARO

La tension s’accroît de partout au
Moyen-Orient. KEYSTONE

JAPON
Manifestations antinucléaires à Tokyo
Plus d’un millier de manifestants se sont rassemblés hier devant les
bureaux du premier ministre japonais Yoshihiko Noda. Les militants
exigent, 17 mois après l’accident de Fukushima, la fin du nucléaire.
Cette manifestation a été convoquée à Tokyo via internet comme
presque tous les vendredis soirs depuis des mois. Au cœur de la colère
des manifestants figure la décision, prise en juin par le premier
ministre, de relancer deux réacteurs, pour la première fois depuis la
catastrophe.� ATS-AFP

SYRIE
Un diplomate algérien succède à Kofi Annan
Le diplomate algérien Lakhdar Brahimi a été nommé hier nouveau
médiateur international en Syrie. L’ancien ministre algérien des Affaires
étrangères âgé de 78 ans, succédera à Kofi Annan qui quittera ses
fonctions de médiateur de l’ONU et de la Ligue arabe le 31 août.
Diplomate chevronné, Lakhdar Brahimi avait été émissaire de l’ONU en
Afghanistan à la suite des attentats du 11 septembre 2001, puis en Irak
après l’invasion de 2003.� ATS-AFP-REUTERS

ITALIE
Arrestation d’un boss de la mafia napolitaine
La police italienne a annoncé hier l’arrestation d’un dangereux boss de la
Camorra, la mafia napolitaine. En cavale depuis 2007, Francesco Matrone,
65 ans, surnommé «la brute» était recherché pour meurtres et d’autres
infractions. Il faisait partie de la liste des neuf fugitifs les plus dangereux
faisant l’objet d’un programme spécial de recherche. Cette liste comprend
aussi Matteo Messina Denaro, le parrain de Cosa Nostra, la mafia
sicilienne. Francesco Matrone avait été condamné à deux peines de
prison à perpétuité pour deux meurtres.� ATS-AFP-ANSA
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CONCURRENCE Electronic Arts pourrait décider de quitter la Bourse
alors que sa capitalisation boursière a fondu de 37% depuis le début de l’année.

Les fabricants de jeux vidéo
traversent un été orageux
ENGUÉRAND RENAULT

L’été reste orageux pour les
géants des jeux vidéo. Alors que le
cours de Zynga, le champion des
jeux sur Facebook, continue de
chuter en Bourse, celui de son
concurrent Electronic Arts (EA)
s’est envolé de 8%. Les investis-
seurs ont réagi à un article du
«New York Post» qui évoque le
fait que le numéro deux du sec-
teur, bien connu pour sa saga «Les
Sims» ou pour ses jeux de sport
«EA Sports Fifa» ou «Madden
NFL», pourrait être racheté par
des fonds d’investissement.

Selon le «New York Post», des
discussions auraient été engagées
avec deux fonds KKR et Provi-
dence Equity Partners. Toutefois,
aucun des deux cités n’a confirmé
l’information. Electronic Arts
pourrait décider de quitter la
Bourse alors que sa capitalisation
boursière a fondu de 37% depuis
le début de l’année pour atteindre
4 milliards de dollars.

Ce mouvement pourrait être le
prélude à un autre d’une ampleur
encore plus grande. En effet, Vi-
vendi tente également de vendre
sa participation de 61% dans le ca-
pital d’Activision Blizzard, le nu-

méro mondial du jeu vidéo, Mais
cette participation vaut 7,8 mil-
liards de dollars. Un montant que
même les fonds d’investissement
auraient du mal à digérer.

La course est donc engagée en-
tre EA et Activision Blizzard et
c’est à qui trouvera le plus vite un
acquéreur. Mais Electronic Arts,
dirigé par John Riccitiello, est en
position de faiblesse. Il est le
champion des jeux sur consoles et
PC, alors même que ce marché ac-
cuse un net repli: les ventes de
jeux, de consoles et d’accessoires
ont chuté de 20% en juillet aux
Etats-Unis. Désormais, les accros
des jeux vidéo préfèrent les jeux
en ligne sur lesquels Activision
Blizzard, la filiale de Vivendi,

semble indétrônable. Et les
joueurs occasionnels préfèrent les
petits jeux sur tablettes et
smartphones comme «Angry
Birds» du finlandais Rovio ou les
jeux sur Facebook de Zynga, tels
que «FarmVille» ou «Zynga Po-
ker».

Du coup, Electronic Arts multi-
plie les initiatives sur les différen-
tes plates-formes. Dans les jeux
en ligne, il rivalise avec Activi-
sion grâce à son jeu Battlefiel 3
dont les différentes versions ré-
unissent 50 millions de joueurs
dans le monde. Sur les smartpho-
nes et tablettes, Electronic Arts
mise sur ses produits les plus
connus, comme les «Sims»,
«Fifa 12» et «Scrabble». Enfin,

sur Facebook, le groupe aligne 24
jeux dont le plus populaire est
«SimCity Social». Au premier
trimestre de son exercice 2013, le
groupe a affiché un chiffre d’affai-
res sur les jeux internet de
324 millions de dollars, en crois-
sance de 55%. Mais ce segment,
qui représente un tiers de l’activi-
té totale, n’a pas empêché le chif-
fre d’affaires total du groupe de
baisser de 4,5% au premier tri-
mestre, à 955 millions de dollars.
Sur l’ensemble de l’exercice fis-
cal, Electronics Arts espère réali-
ser 1,6 milliard de dollars de chif-
fre d’affaires dans les jeux sur
Internet. Un argument alléchant
pour des fonds d’investissement.
� Le Figaro

Sur les smartphones et tablettes, Electronic Arts mise sur ses produits les plus connus, comme les «Sims», «Fifa 12» et
«Scrabble». Enfin, sur Facebook, le groupe aligne 24 jeux dont le plus populaire est «SimCity Social». SP

SWISS LIFE
L’assureur souffre de
l’appréciation du franc
Swiss Life affiche une rentabilité
en nette baisse après six mois en
2012. Touché par l’appréciation du
franc et une provision dans les
comptes de la filiale AWD,
l’assureur vie zurichois a vu son
bénéfice net chuter de 10,4% sur
un an à 361 millions de francs.
Dans son communiqué publié
hier, Swiss Life ne fait mention
que du bénéfice net corrigé des
effets exceptionnels et de change:
un montant de 369 millions de
francs, qui apparaît en hausse de
15% par rapport aux six premiers
mois de 2011. Phénomène
identique pour l’appréciation du
volume des primes brutes
encaissées, qui, hors effets de
change affichent une hausse de
1% à 9,84 milliards. Depuis son
acquisition en 2008 pour
1,2 milliard de francs, AWD peine à
concrétiser les espoirs.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
965.7 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ß
3076.5 +0.4%
DAX 30 ß
7040.8 +0.6%
SMI ∂
6529.3 +0.1%
SMIM ∂
1183.4 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2471.5 +0.6%
FTSE 100 ß
5852.4 +0.3%
SPI ∂
6033.3 +0.2%
Dow Jones ∂
13275.2 +0.1%
CAC 40 ∂
3488.3 +0.2%
Nikkei 225 ß
9162.5 +0.7%

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

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

ABB Ltd N 17.43 17.38 23.97 14.40
Actelion N 45.48 45.52 57.95 28.16
Adecco N 45.57 44.91 67.00 31.98
CS Group N 17.65 17.26 50.95 15.97
Geberit N 202.70 200.70 219.90 142.20
Givaudan N 917.00 921.00 1062.00 684.50
Holcim N 59.45 59.30 79.95 42.11
Julius Baer N 31.70 32.00 45.17 26.36
Nestlé N 60.20 60.20 61.80 43.50
Novartis N 58.65 58.75 58.95 38.91
Richemont P 60.80 60.75 61.25 35.50
Roche BJ 175.60 176.00 176.90 115.10
SGS N 1917.00 1908.00 1984.00 1255.00
Swatch Grp P 407.60 407.40 443.70 288.50
Swiss Re N 61.35 61.50 62.50 35.12
Swisscom N 396.80 396.10 433.50 323.10
Syngenta N 337.10 334.90 339.90 211.10
Transocean N 48.75 48.34 79.95 36.02
UBS N 10.72 10.55 19.13 9.34
Zurich FS N 230.10 229.00 275.00 144.30

Alpiq Holding N 137.40 138.50 398.00 131.00
BC Bernoise N 248.30 248.50 255.25 236.50
BC du Jura P 62.80d 62.80 70.00 57.00
BKW N 31.75 30.45 39.95 27.05
Cicor Tech N 31.35 29.95 54.50 24.00
Clariant N 11.15 11.04 19.93 6.88
Feintool N 298.00d 311.50 370.00 281.00
Komax 69.10 70.05 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.55 14.70 44.25 11.50
Mikron N 5.54 5.55 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.61 8.52 9.17 3.69
PubliGroupe N 153.60 151.00 163.00 90.00
Schweiter P 477.00 480.00 780.00 395.00
Straumann N 120.80 122.30 249.60 118.10
Swatch Grp N 70.70 71.00 79.50 51.60
Swissmetal P 0.32 0.33 9.00 0.17
Tornos Hold. N 6.50 6.50 15.00 6.05
Valiant N 77.10 82.40 137.20 80.30
Von Roll P 2.03 1.98 6.08 1.70
Ypsomed 53.45 53.20 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 34.97 34.67 42.69 22.99
Baxter ($) 58.87 58.92 60.53 47.56
Celgene ($) 69.09 70.24 80.42 53.50
Fiat Ind. (€) 8.48 8.35 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 67.63 68.20 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 133.40 133.00 136.80 94.16

Movado ($) 87.75 88.32 89.73 58.90
Nexans (€) 39.01 38.19 56.27 27.11
Philip Morris($) 93.29 93.29 93.48 60.45
PPR (€) 128.75 128.50 136.90 90.50
Stryker ($) 54.33 54.50 57.14 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 94.95 ............................. 5.8
(CH) BF Conv. Intl ......................... 92.33 .............................6.7
(CH) BF Corp H CHF ...................103.57 ..............................7.2
(CH) BF Corp EUR ...................... 108.47 .............................9.7
(CH) BF Intl ..................................... 82.17 .............................8.9
(CH) Commodity A ...................... 86.51 .............................1.5
(CH) EF Asia A ................................ 76.31 .............................6.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 178.49 ............................. 5.0
(CH) EF Euroland A ..................... 91.66 ........................... 11.6
(CH) EF Europe ............................ 110.33 ........................... 13.8
(CH) EF Green Inv A .....................79.76 ..............................7.3
(CH) EF Gold ..............................1021.36 ..........................-15.5
(CH) EF Intl ................................... 129.80 ...........................10.0
(CH) EF Japan ............................3973.00 ..............................7.2
(CH) EF N-America ................... 258.90 ...........................11.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 344.18 .............................9.2
(CH) EF Switzerland ..................265.33 ...........................11.8
(CH) EF Tiger A...............................85.27 ...........................10.0
(CH) EF Value Switz...................124.93 ........................... 11.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................88.57 ...........................12.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.85 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.56 .............................2.0
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.58 .............................0.5

(LU) EF Climate B......................... 56.85 .............................6.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 169.65 ........................... 14.6
(LU) EF Sel Energy B ................ 811.25 ..............................7.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................104.71 ........................... 14.4
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13750.00 ............................. 5.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................106.27 .......................... 21.0
(LU) MM Fd AUD.........................235.63 .............................2.3
(LU) MM Fd CAD .........................190.14 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.83 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.66 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.71 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.19 ............................. 1.1
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.51 .............................1.8
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.16 ........................... -0.4
Eq. Top Div Europe ...................... 99.11 .............................8.6
Eq Sel N-America B ...................131.37 .............................9.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 195.13 ............................. 3.3
Bond Inv. CAD B .......................... 187.62 .............................0.4
Bond Inv. CHF B ..........................129.77 .............................2.6
Bond Inv. EUR B............................89.14 .............................4.5
Bond Inv. GBP B ........................ 103.84 ............................. 1.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.54 ............................. 1.3
Bond Inv. Intl B............................ 114.95 ............................. 3.6
Ifca .................................................. 121.70 .............................6.3
Ptf Income A ................................110.75 .............................2.6
Ptf Income B ................................. 137.11 .............................4.5
Ptf Yield A ......................................134.63 .............................4.6
Ptf Yield B......................................159.46 .............................6.2
Ptf Yield EUR A ............................ 107.56 ............................. 5.7
Ptf Yield EUR B ........................... 138.82 .............................8.1
Ptf Balanced A ............................ 156.64 .............................6.1
Ptf Balanced B.............................179.95 ..............................7.6
Ptf Bal. EUR A..............................108.88 .............................. 7.1
Ptf Bal. EUR B ..............................132.03 ............................. 9.3
Ptf GI Bal. A .....................................85.49 .............................6.2
Ptf GI Bal. B ....................................92.81 ..............................7.6
Ptf Growth A ................................196.86 .............................8.3
Ptf Growth B ................................ 217.57 ............................. 9.5
Ptf Growth A EUR ...................... 101.78 .............................8.4
Ptf Growth B EUR .......................118.16 ........................... 10.4
Ptf Equity A ...................................215.81 ...........................11.2
Ptf Equity B .................................. 229.55 ...........................12.2
Ptf GI Eq. A EUR ...........................88.32 ..............................7.9
Ptf GI Eq. B EUR ...........................88.58 ............................ 8.2
Valca ...............................................260.49 ...........................10.7
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 166.25 ............................. 3.9
LPP 3 Portfolio 25 .......................151.65 ............................. 5.5
LPP 3 Portfolio 45 ......................168.60 .............................. 7.4
LPP 3 Oeko 45 ..............................123.55 ............................. 5.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.22 .........95.14
Huile de chauffage par 100 litres .........114.60 ..... 115.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.56 ........................0.56
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.91 ........................ 2.95
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.49 .........................1.53
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.67 .........................1.69
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.84 ........................0.86

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1836 1.2184 1.171 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9581 0.9863 0.931 1.015 0.985 USD
Livre sterling (1) 1.5066 1.551 1.468 1.59 0.628 GBP
Dollar canadien (1) 0.9694 0.9979 0.949 1.025 0.975 CAD
Yens (100) 1.2063 1.2418 1.175 1.277 78.30 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3301 14.7961 13.99 15.21 6.57 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1608.4 1624.4 27.83 28.33 1460.75 1485.75
 Kg/CHF 50420 50920 872.9 887.9 45807 46557
 Vreneli 20.- 289 324 - - - -

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

PHARMACIE
Le groupe américain Covance biffe
une centaine d’emplois en région bâloise

Confronté à une baisse de la demande,
Covance va fermer en fin d’année son
site d’Allschwil (BL) spécialisé dans les
services pour les études cliniques de
phase I. Désormais définitive, après la
procédure de consultation du personnel,
la décision entraînera le licenciement de
105 salariés. «La pression sur les marges
des entreprises pharmaceutiques les a
conduit à réduire de telles études
cliniques menées avec des personnes en

bonne santé», a précisé hier le groupe américain. La décision de
fermer le site concerne 105 collaborateurs sur un total de 112 à
Allschwil. Covance promet d’apporter de l’aide aux personnes
licenciées, afin qu’elles puissent retrouver un emploi. L’entreprise
américaine, qui prévoit le versement d’indemnités aux
collaborateurs concernés, étudie également la possibilité de
transférer certains employés, a précisé une porte-parole. Présent
dans 60 pays, Covance a réalisé l’an passé un chiffre d’affaires de
2,1 milliards de dollars avec ses quelque 11 300 salariés. Le groupe
spécialisé dans la recherche est aussi présent à Genève, où son
laboratoire emploie pas moins de 500 personnes.� ATS

SP

IMMOBILIER
Le Forum de Davos
investit à Cologny
Le Forum économique de Davos
(WEF) a acheté un terrain à Cologny
(GE) pour une possible extension
future. Le terrain de 2000 m2,
jouxtant son siège actuel, a coûté
dix millions de francs. «Le WEF a
acheté le terrain juste au-dessous
de notre siège pour s’assurer que
nous ayons assez de place», a
déclaré hier une porte-parole du
WEF à Genève, Michèle Mischler,
confirmant une information de la
«Tribune de Genève». «C’est un
projet à long terme. Aucune
extension n’est prévue dans
l’immédiat», a-t-elle précisé. Le WEF
emploie 500 collaborateurs, dont
350 à Genève, les autres sont basés
à New York et Pékin. Le siège du
WEF à Genève avait été agrandi en
2010 pour des travaux se montant
à 28 millions de francs. L’orga-
nisation a été fondée il y a 41 ans
par Klaus Schwab.� ATS

ALIMENTATION Le franc fort pèse sur les résultats de l’entreprise saint-galloise.

Résultat semestriel en recul pour Hügli
Le fabricant saint-gallois de

soupes, sauces et produits ali-
mentaires semi-finis Hügli a
souffert du franc fort au 1er se-

mestre. Son bénéfice net a chuté
de 24,3% par rapport à la même
période de 2011, à 8,5 millions
de francs. Les ventes ont pâti des

effets de change négatifs à hau-
teur de 7,5 millions de francs et
ont diminué de 3,4% sur un an, à
164,4 millions de francs, mais le

groupe, qui emploie près de
1300 personnes dans neuf pays,
maintient son objectif de crois-
sance pour 2012 (+2%).� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch/cartes

Vos vacances en toute simplicité
avec les cartes BCN »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10064.00 .....-0.4
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........12838.00 .....-0.8
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.90 ...... 6.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....116.10 ...... 9.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................134.91 ...... 4.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.84 ...... 7.2
Bonhôte-Immobilier .....................122.00 ...... 5.4

    dernier  %1.1.12
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HOMOSEXUALITÉ L’historien Thierry Delessert revient, dans son ouvrage «Les homosexuels sont
un danger absolu», sur le traitement de cette minorité durant la Seconde Guerre mondiale.

«Victimes de la faute à pas de chance»
PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTELLE MAGAROTTO

Les homosexuels, un danger absolu?
L’historien Thierry Delessert s’est astreint
à fouiller les archives de la justice mili-
taire afin de rendre compte de la situa-
tion de cette minorité en Suisse durant
les années de la Seconde Guerre mon-
diale. La réalité s’est révélée plus nuancée
qu’on pourrait l’imaginer dans une pé-
riode où, en Allemagne, ces personnes ju-
gées dégénérées étaient envoyées dans
les camps de concentration et d’extermi-
nation. Entretien.

La Suisse, en matière de répression
envers l’homosexualité, a-t-elle été
influencée par la politique alle-
mande?

Dèslesannées1930, laSuisseprendsesdis-
tances avec la politique nazie. Le code pénal
adopté en 1938, et entré en vigueur en 1942,
était résolument progressiste. Il dépénalisait
l’homosexualité entre adultes. Mais en pé-
riode de guerre, en raison de la mobilisation,
il a été mis en veilleuse au profit du code mi-
litaire. L’homosexualité y était encore pros-
criteaunomdel’ordreetdurespectdelahié-
rarchie. Elle rompait avec l’idée d’une saine
camaraderie et était considérée comme une
sourcedechantagesetdescandales.Onassis-
tait là à la construction d’un ennemi interne.
Une conception, qui, dans l’histoire, a connu
son revers. A Sparte, dans l’Antiquité, par
exemple, on encourageait ce type de lien,
considérant qu’un soldat était plus vigoureux
s’il devait protéger son amant.

Seule une poignée d’hommes ont été
condamnés cependant pour ce type de
rapports (dans la proportion de quatre
pour mille affaires, soit environ une cen-
taine). Le plus grand nombre d’affaires
portées devant les tribunaux durant ces
années étant lié au vol, aux détourne-
ments de fonds, ou encore, au refus de
servir. Ceux qui se sont fait prendre pour

leurs préférences sexuelles ont été victi-
mes de «la faute à pas de chance».

Comment expliquer cette tolérance?
La justice a un coût. Le politique ne

tient pas vraiment à s’embarrasser de
ce type d’affaires. Malgré tout, le nom-
bre de cas portés devant les tribunaux
est passé de cinq à six par an à une qua-
rantaine durant les années de guerre.

De son côté, la psychiatrie considérait

que l’homosexualité était innée pour une
infime partie de la population. Dès lors, il
valait mieux les laisser en paix. Le véritable
souci portait sur les jeunes hommes jusque
dans leur vingtième année et la crainte
d’une orientation sexuelle acquise. La
prostitution masculine était au cœur de ce
questionnement. Tentés par la paresse, ces
jeunes adultes pouvaient se laisser aller à
ce type d’activités. Et ainsi basculer dans
une «débauche contre-nature».

Pourquoi l’expression «débauche contre-
nature» se limitait-elle à l’homosexualité?

Il s’agit d’une euphémisation. Pour d’au-
tres pratiques, tel que le SM par exemple,
on parlera de sexualité anormale. L’aspect
contre-nature désigne véritablement l’ab-
sence de femme dans le rapport sexuel.

Pourquoi ne parle-t-on pas des fem-
mes homosexuelles?

Jusqu’à la révolution féminine des années
1970, le plaisir de la femme était considéré
comme très secondaire. Des théories dé-
montraient même qu’elles n’en avaient pas.
En cause: des nerfs plus courts que ceux des
hommes.Ouencore,deshormonesdifféren-
tes. La femme n’ayant pas de plaisir, les les-
biennes non plus. La question de leur sexua-
lité a ainsi été «invisibilisée». Par là même, le
gigolo était un «non-pensable politique».

Il est intéressant de noter qu’en 1992,
quand l’homosexualité sort du code pénal
militaire, l’abus de détresse persiste, mais
il comprend désormais les femmes: un
officier, peu importe son sexe, qui pousse
un soldat à coucher avec lui ou elle avec se
voit déférer devant la justice.

Quelle a été le principal intérêt pour
vous de consulter les archives de la
justice militaire?

Pour une fois, nous avons la vision du pe-
tit.Lescastouchantàdesofficiersnedépas-
sent pas le grade de major. A noter toutefois
que des dossiers comportant de beaux
noms de familles ont disparu des archives...
En France, le sujet est abordé par des intel-
lectuels tels que Gide par exemple. En
Suisse,nousn’avonspascettetraditionlitté-
raire. Les auteurs, mis-à-part Anne-Marie
Schwarzenbach – issue de la haute bour-
geoisie zurichoise –, refusent d’être expo-
sés. Nous sommes donc face à une vérité
grise. Fidèle à la tradition du consensus hel-
vétique. Aucune tête ne doit dépasser. Le
bon côté des choses, c’est que du coup, les
gens pouvaient vivre quasi librement tant
qu’ils restaient discrets.

Couverture du magazine allemand homosexuel «Die Insel» («L’île») de septembre 1931.
L’homosexualité était généralement tolérée dans l’Allemagne prénazie. KEYSTONE

Définir l’homosexualité, longtemps, a
été un véritable casse-tête. En Allema-
gne sous le 3e Reich, «une photo met-
tant en scène deux hommes a été répli-
quée et distribuée aux juges pour leur
donner une idée de quoi il s’agissait»,
explique Thierry Delessert.

HOMOSEXUELS?

«Les homosexuels sont un danger absolu»,
Thierry Delessert, édition Antipodes, 400 pages;
«Homosexualités masculines en Suisse –
De l’invisibilité aux mobilisations»
Thierry Delessert, Michaël Voegtli, édition PPUR
collection Le savoir Suisse, 136 pages.

À LIRE +

CONTRACEPTION
Bientôt la pilule
pour hommes?

Une équipe de chercheurs
américains a découvert par ha-
sardun composé qui pourrait en-
fin permettre d’élaborer une pi-
lule contraceptive masculine. La
mise au point d’un tel produit re-
lève du casse-tête depuis des an-
nées.

Les scientifiques ont testé avec
succès une petite molécule JQ1
sur des souris, rapporte la revue
médicale «Cell». Cette subs-
tance serait capable d’inhiber la
production de spermatozoïdes,
sans perturbation de la produc-
tion d’hormones mâles. En labo-
ratoire, les souris mâles à qui l’on
administre ce traitement produi-
sent en moindre quantité un
sperme lui-même moins mobile.
Le médicament, initialement
testé dans le cadre de recherches
sur le cancer, n’affecte ni le sys-
tème hormonal ni l’appétit
sexuel, ont assuré les chercheurs
jeudi.

Selon les scientifiques, des in-
jections quotidiennes de 50 à
100 mg/kg de la molécule JQ1 -
qui inhibe la protéine BRDT im-
pliquée dans la spermatogenèse -
pendant six semaines, ont abouti
à un effet contraceptif total chez
les souris mâles traitées. Après
l’arrêt du traitement, la fertilité
est retournée à la normale en
moyenne au bout de trois à six
mois, selon les doses reçues, sans
effet secondaire sur les niveaux
de testostérone des animaux.

«Il n’y a pas d’effet sur le ‘peps’ de
la souris», a ajouté James Brad-
ner de l’institut du cancer Dana-
Farber à Boston, qui a dirigé
l’étude. L’animal présente «les
comportements sexuels et la fré-
quence de copulation habituels».

La mise au point d’une pilule
masculine se heurte à diverses
difficultés: outre une demande
très hésitante des hommes pour
un tel produit, le principal pro-
blème tient au fait que les testi-
cules ont une double fonction de
production des spermatozoïdes,
mais aussi des hormones mascu-
lines, responsables des caracté-
ristiques viriles (voix, pilosité) et
qu’il faut stopper uniquement la
première et de manière tempo-
raire.� ATS

Près de 23 ans après la chute du
Mur de Berlin, les Allemands de
l’Est, partis en masse en quête
d’une vie meilleure à l’Ouest,
commencent à rentrer chez eux.
Ils sont motivés par un marché
de l’emploi plus fringant et l’envie
de retrouver leurs racines.

En quête de «défis profession-
nels», Victoria Salomon, décora-
trice florale, quitte Halle, en ex-
RDA, au début des années 2000.
Cette ville à 200 km au sud-ouest
de Berlin compte alors plus de
20% de chômeurs. La région qui
l’entoure, avec ses industries chi-
miques mourantes et polluantes,
figure parmi les plus sinistrées en
Europe.

L’ex-RDA, économiquement à
genou après la chute du Mur de
Berlin en novembre 1989, a con-
nu une saignée de sa population.
Plus de 1,8 million de personnes
ont quitté l’ancienne dictature

poussées vers les bassins d’em-
ploi de l’Ouest. De nombreux
jeunes ont fait leurs valises pour
HambourgouMunichafind’yef-
fectuer leurs études ou une for-
mation.

40 000 en 2010
Ainsi, Victoria Salomon a pour-

suivi sa formation en art floral à
l’Ouest. Elle est ensuite partie en
Nouvelle-Zélande, en Suisse, en
Russie et au Japon. «Il arrive un
jour où l’on veut construire une
maison, monter son entreprise ou
fonder une famille», raconte-t-elle
à l’AFP. «J’ai longuement réfléchi
où jevoulaisouvrirmonproprema-
gasin, j’ai pensé à Düsseldorf et Mu-
nich», deux métropoles écono-
miques de l’Ouest.

Mais la femmede28anschoisit
sa ville natale «du fait de mes atta-
ches familiales ici». Entre-temps,
Halle a commencé à se remettre

du choc de la réunification. Le
chômage y a reculé à 11%.

Victoria Salomon fait partie des
dizaines de milliers d’Allemands
de l’Est qui ont décidé de se réins-
taller dans leur région d’origine.
Pour la seule année 2010, 40 000
ont franchi le pas, selon une
étude de l’institut de géographie
Leibniz de Leipzig (est).

Pour la première fois depuis 15
ans, la Saxe a vu l’an dernier plus
de personnes s’installer dans ce
Land frontalier de la République
tchèque et de la Pologne que de
personnes déménager ailleurs en
Allemagne.

L’amélioration de la situation
économique de l’ex-RDA lui per-
met aujourd’hui d’attirer des jeu-
nesetdesfamilles:certainesvilles
de l’Est connaissent un taux de
chômage inférieur à certaines ci-
tés surendettées de l’Ouest.

La Saxe comme la Thuringe, un

autre Etat régional de l’ancienne
Allemagne de l’Est, ont connu en
2011 les plus fortes baisses du
nombrededemandeursd’emploi
du pays.

Forte baisse du chômage
«La carrière et les revenus ont

constitué les principaux éléments
du départ à l’Ouest», explique Ro-
bert Nadler, co-auteur de l’étude
de l’institut Leibniz. «Mais ce sont
des facteurs sociaux, l’importance
de la famille et des amis sur place,
qui entrent en jeu pour le retour». Il
s’agit souvent de jeunes familles
qui ont eu des enfants à l’Ouest
mais éprouvent des difficultés à
les faire garder, les places en crè-
ches étant peu nombreuses dans
l’ancienne Allemagne de l’Ouest,
détaille le chercheur.

«Elles retournent dans leur région
d’origine pour vivre à proximité des
grands-parents qui peuvent partici-

per à la garde des enfants», dé-
taille-t-il.

En quête d’une qualité de vie
plus élevée, ceux qui rentrent
sont prêts à quelques sacrifices fi-
nanciers car les salaires demeu-
rent inférieurs de l’autre côté de
l’ancien rideau de fer. «Ceux qui
rentrent doivent tabler avec une
baisse de revenus de 10% environ»,
selon Robert Nadler.

Arne Lietz, fils d’opposant est-
allemand, a lui aussi choisi de
«rentrer au pays». Il est l’un des
initiateurs du collectif Troisème
génération Est. «Nous représen-
tons la dernière génération née en
RDA, entre 1975 et 1985 et la plu-
part sont partis à l’ouest après leurs
études», explique-t-il. L’un des
objectifs de cette initiative? Con-
vaincre justement «la quatrième
génération», née après la réunifi-
cation de rester en ex-RDA. �
YANNICK PASQUET - ATS-AFP

MUSIQUE Près de 23 ans après la chute du Mur de Berlin, les exilés retrouvent leurs racines.

Les Allemands de l’Est rentrent en ex-RDA
GRISONS
Motard à 222 km/h
au lieu de 80
Un motard italien de 26 ans a été
flashé jeudi à 222 km/h à Rona
(GR), sur un tronçon où la vitesse
maximale est de 80 km/h. Le
chauffard ne pourra plus rouler
en Suisse, annonce vendredi la
police cantonale des Grisons.�
SIPA

GRANDE-BRETAGNE
Londres tient
à sa toile de Picasso
La Grande-Bretagne a interdit à
une toile majeure du peintre
cubiste espagnol Pablo Picasso,
prêtée depuis 1974 à la National
Gallery, de quitter le pays. Elle a
souhaité la possibilité d’un achat
public négocié, alors que ses
propriétaires ont décidé
récemment de la mettre aux
enchères. «L’enfant à la colombe»,
peint en 1901, a été évalué à
quelque 7,63 millions de francs.�
ATS
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RUÉE VERS L’OR Le Nevada est une des plus grandes régions aurifères
du monde. Reportage dans une mine géante, au cœur de ce nouvel eldorado.

Démesure de l’industrie aurifère
ELKO (NEVADA)
EMMANUEL EGLOFF

Dès l’aéroport de la petite
ville d’Elko, dans le Nevada, le
ton est donné: offres d’emploi
pour des mineurs, publicités
pour le matériel minier de
Liebherr et de P & H ou mise
en avant de l’implication so-
ciale des grands groupes mi-
niers Barrick et Newmont…

Elko est au cœur d’un nouvel
eldorado. Son existence date
des années 1960, quand des
géologues ont découvert le
«Carlin trend». Un carré d’une
soixantaine de kilomètres de
côté, aride mais si riche en or
qu’il compte une vingtaine de
grandes mines en activité.

Les deux plus importantes,
Cortez et Goldstrike, sont les
deuxième et quatrième plus
grandes mines d’or du monde.
Elles sont toutes deux exploi-
tées par le canadien Barrick
Gold, lui-même numéro un
mondial dans ce domaine. L’an
dernier, le groupe a extrait près
de 7,7 millions d’onces d’or
(une once pesant 31,1 gram-
mes, cela représente environ
238 tonnes), lui permettant
d’engranger 4,5 milliards de
dollars de profit pour 14,3 mil-
liards de chiffre d’affaires.

Rentabilité extraordinaire
A Goldstrike, l’extraction de

l’or n’a plus rien à voir avec
l’image d’Epinal du mineur
draguant une rivière. À quel-
ques grammes d’or par tonne
de minerai, il est impossible de
voir cet or à l’œil nu. Il a donc
fallu industrialiser le processus
d’extraction. Aujourd’hui, le
métier des mineurs d’or con-
siste à récupérer des quantités
énormes de roches et à les trai-
ter via des processus de plus en
plus complexes afin d’en récu-
pérer l’or.

Une fois le portail de sécurité
de Goldstrike passé, on se re-
trouve au pied d’une grande
colline que gravissent de gi-
gantesques camions dont les
seuls pneus font trois mètres
de haut: c’est la mine à ciel ou-

vert. Mais le site comprend
également une mine souter-
raine, une usine de transfor-
mation et une raffinerie, où
l’or est finalement coulé en lin-
gots. «Lorsque Barrick a acheté
Goldstrike, en 1986, il n’y avait
qu’une petite mine à ciel ou-

vert», précise Lou Schack, le
directeur des affaires publi-
ques de Barrick Gold America.
«C’est en 1989 que nous avons
découvert le potentiel pour une
mine souterraine, et elle n’a com-
mencé à être exploitée qu’en
1996.»

Une durée importante ren-
due nécessaire par l’ampleur
du projet. La mine souterraine
de Goldstrike descend à 600
mètres de profondeur. Une
grande galerie en spirale large-
ment bétonnée a été creusée
afin de permettre le passage de
camions de plus de 60 tonnes.
La gestion des hommes et des
engins miniers dans des cou-
loirs faiblement éclairés est
forcément risquée. C’est pour-
quoi la sécurité est un souci
constant. Pas question de vivre
le drame qu’à connu une mine
d’or au Congo mercredi, où
une soixantaine de mineurs
ont perdu la vie après un effon-
drement.

A cette profondeur, la cha-
leur est rapidement suffo-
cante. «Nous avons installé de
grands tuyaux destinés à envoyer
de l’air plus frais dans la mine,
rendant les conditions de travail
des mineurs plus confortables»,
explique Roger Hoops, respon-
sable de la partie souterraine
de Goldstrike.

24 heures sur 24
La mine est donc climatisée,

même si la chaleur reste éle-
vée. Aujourd’hui, une quaran-
taine de kilomètres de galeries
courent sous les collines de
Goldstrike. «La mine fonc-
tionne 24 heures sur 24, avec
deux équipes travaillant douze
heures d’affilée», poursuit Ro-
ger Hoops. C’est la découverte
de ce filon souterrain qui a per-
mis de faire de Goldstrike une
opération extraordinairement
rentable pour Barrick. Le prix
d’achat était de 62 millions de
dollars. Sur la seule année
2011, Goldstrike a généré envi-
ron 1,65 milliard de dollars de
chiffre d’affaires.

300 tonnes de minerai,
quelques grammes d’or
Une partie de cette activité

provient de la mine à ciel ou-
vert. Elle est constituée d’une
large cuvette de trois kilomè-
tres de diamètre et profonde
de plusieurs centaines de mè-
tres. La collecte du minerai se
fait au moyen d’énormes pelles
mécaniques pesant 1600 ton-
nes et capables de récupérer
en un coup 100 tonnes de ro-
che. Un seul opérateur dirige
ce monstre de métal, dans une

cabine climatisée, en liaison
constante avec le centre opé-
rationnel et les camions qui
viennent charger le minerai.
Trois coups de pelle suffisent à
les remplir, et ils peuvent re-
partir avec dans leur benne
300 tonnes de minerai, mais
pas plus de quelques grammes
d’or. Remonter du bas de la
mine leur prendra une qua-
rantaine de minutes. Ces
«tombereaux», le terme tech-
nique exact pour ces camions
géants, amènent ensuite le mi-
nerai à une usine.

«Il existe plusieurs techniques
permettant d’extraire de l’or»,
explique Mike Eiselien, en
charge de l’usine de transfor-
mation. «La méthode choisie
dépend de la nature du minerai
et de sa teneur en or. A Golds-
trike, nous disposons de toutes
ces techniques, même si nous uti-
lisons à 60% celle du roaster.» Il
s’agit d’un immense four de
plusieurs dizaines de mètres
de haut. La roche, préalable-
ment concassée à deux repri-
ses, est «grillée» à près de
1000°C, afin d’éliminer le sul-
fure et le carbone. Le minerai
passe ensuite dans un bain de
cyanure de sodium qui dissout
l’or, facilitant sa récupération.

L’or est fondu
en barres de 30 kilos
Dernière étape: l’or est fondu

dans une raffinerie. Il s’agit du
lieu le plus protégé de la mine.
Le visiteur doit laisser tous ses
appareils électroniques à l’en-
trée, et il est accompagné en
permanence de deux hommes
de la sécurité. «L’or est fondu en
barres de 30 kilos», précise
Mike Eiselein. «Au cours actuel
de l’once d’or (environ
1600 dollars), chacune d‘entre
elles vaut plus d’un million de
dollars.»

L’envolée du prix de l’or a per-
mis à Goldstrike de générer un
chiffre d’affaires toujours plus
important, alors même que sa
production diminuait.

Dans les années 2000, elle a
dépassé deux millions d’onces
annuellement, quand elle
n’était plus que de 1,1 million
l’an dernier. En cause: la
baisse de la teneur en or du
minerai, alors que l’usine de
traitement tourne au maxi-
mum de ses capacités. Pour
autant, la fermeture n’est pas
pour demain: compte tenu des
réserves existantes, elle dis-
pose encore de 25 ans de du-
rée de vie.�Le Figaro

A Goldstrike, l’extraction de l’or n’a plus rien à voir avec l’image d’Epinal du mineur draguant une rivière. LE FIGARO

Pascua Lama est un projet minier de
grande envergure, à la frontière entre le
Chili et l’Argentine. Situé à plus de 4500
mètres d’altitude, dans une région dé-
pourvue de toute infrastructure et susci-
tant une opposition de certains acteurs
locaux, ce projet, entièrement géré par
Barrick Gold, n’a cessé de voir ses coûts
enfler et sa date de mise en exploitation
décaler.

La facture finale devrait atteindre
8 milliards de dollars, contre une prévi-
sion initiale de 3 milliards en 2009. Ces
difficultés montrent bien que le renou-
vellement des réserves est un réel souci
pour tous les grands groupes miniers.

Les découvertes de nouveaux filons se
font ainsi de plus en plus rares depuis
une quinzaine d’années. Les découver-
tes nouvelles sont ainsi passées de plus
de 100 millions d’onces par an à la fin
des années 1990 à moins de 40 millions

lors des trois dernières années. Pour-
tant, les dépenses consacrées à l’explora-
tion se sont envolées, conduisant à une
forte pression sur les coûts.

Une pression qui était supportable
pour les groupes miniers tant que l’or
suivait un mouvement similaire. Or, de-
puis un an, l’once de métal précieux s’est
légèrement tassée. Jeudi, le sud-africain
Harmony Gold a même publié une perte
surprise au titre du trimestre clos fin
juin.

Discussions en vue de céder
African Barrick
Depuis quelques mois, le secteur mi-

nier aurifère est entré dans une pé-
riode d’incertitude qui a coûté sa
place aux dirigeants de Kinross,
Iamgold et même Barrick. Aaron Re-
gent, directeur général du numéro un
mondial du secteur depuis jan-

vier 2009, a été débarqué début juin.
En cause, une performance boursière
jugée insuffisante par les actionnaires.
Il est vrai que les investisseurs tendent
depuis de nombreux mois à préférer
les ETF, des produits financiers repro-
duisant exactement l’évolution de
l’once d’or, plutôt que les titres des
groupes miniers.

Le successeur d’Aaron Regent, Jamie
Sokalsky, jusqu’à présent directeur fi-
nancier de Barrick, a immédiatement
annulé des projets en Alaska et au Chili.
Hier, le groupe a également reconnu
des discussions préliminaires destinées à
céder sa filiale à 73,9% African Barrick
au chinois China Gold.

Cette filiale, par ailleurs cotée à Lon-
dres, possède des mines en Tanzanie.
L’an dernier, sa production représentait
7% environ de celle de Barrick Gold
dans son ensemble.�

Un projet entre le Chili et l’Argentine

�«Lorsque Barrick a acheté
Goldstricke, en 1986,
il n’y avait qu’une petite mine
à ciel ouvert.»
LOU SCHACK DIRECTEUR DES AFFAIRES PUBLIQUES DE BARRICK GOLD AMERICA

1,1 million d’onces d’or extraites
en 2011 (soit 34,2 tonnes)

2100 travailleurs sur le site,
dont 1700 employés
directement par Barrick

400 hectares sont occupés au
total par la mine

4,5 milliards de dollars. Les
profits de Barrick Gold en 2011.

LES CHIFFRES CLÉS



21.00 Masters 1000 de
Cincinnati 2012 (sous réserves)
Tennis. Demi-finales. En direct.  
22.15 Sport dernière
22.55 Trio Magic & Banco
23.05 Return to Forever
Concert. Jazz. 55 minutes.  
Return to Forever reprend la
route mais cette fois en com-
pagnie du violoniste français
Jean-Luc Ponty.
0.00 Mad Men

23.35 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2002.  
3 épisodes. 
Pourchassée par un meurtrier,
Jane Galloway vit calfeutrée
dans son appartement. Mais
malgré toutes ses précautions,
le criminel la retrouve et la tue. 
2.05 50mn Inside �

3.05 Très chasse, 
très pêche �

Belles chasses du lièvre. 

22.30 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 heures. Inédit.  
Best of. 
Laurent Ruquier propose de re-
visiter les archives de l'émis-
sion pour un montage des
meilleures séquences de
l'année écoulée. 
1.35 Hebdo musique mag �

2.00 Rendez-vous 
en terre inconnue �

23.20 Soir 3 �

23.45 Macbeth
Opéra. 2 h 40. Inédit.  
Encouragé par les prédictions
de trois sorcières et par l'ambi-
tion de son épouse, Macbeth
tue le roi Duncan pour prendre
sa place. Le régicide est bientôt
rongé par le remord.
2.25 Soir 3 �

2.50 Thalassa �

4.40 Chroniques d'en haut �

22.25 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2011.  
2 épisodes. 
Le nouveau gouverneur
nomme le lieutenant Lori Wes-
ton, membre de la Sécurité
intérieure, au sein de l'équipe
de Garrett pour s'assurer que
le groupe suive les consignes
établies. 
0.00 Medium �

0.45 Medium �

22.00 Tous rebelles
Documentaire. Société. All.
2012. Réal.: Nicole Kraack et
Thorsten Ernst.  
Reclaim the Streets. 
En quelques mois, les Ano-
nymes et les Indignés ont fait
leur entrée dans le paysage
médiatique.
22.55 Bestival 2011 �

0.20 Tengri, le bleu du ciel
Film. 

22.05 Man on Fire � �

Film. Thriller. EU - GB. 2004.
Réal.: Tony Scott. 2 h 30.  
Un ex-agent de la CIA est
chargé de protéger la fille d'un
couple fortuné. Quand l'enfant
est kidnappée et déclarée
morte, l'homme décide de la
venger.
0.35 Julia ��

Film. 
2.00 Le journal �

12.20 Les animaux face 
aux changements 
climatiques

Les forêts. 
13.05 La fin des 

astronautes ? �

14.00 Qu'est-ce qu'un 
trou noir ? �

Film. 
14.05 Le dessous des
cartes �

14.15 Carnets de voyage
14.45 Cuba, Batista et la mafia
15.40 Toutes les télés 

du monde �

16.10 The War
17.00 The War
17.55 Carnets de voyage
18.20 Cuisines des terroirs
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

7.00 Journal �

7.05 Télématin
9.35 Côté Match
10.00 Hebdo musique mag
10.25 Coeur Océan �

10.50 Motus �

11.25 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 Point route �

13.00 Journal �

13.25 Météo des plages �

13.30 Secrets d'histoire �

15.25 Comment 
ça va bien ! �

16.30 Juste un peu
d'@mour �

Film TV. 
18.05 On n'demande

qu'à en rire �

19.00 Le 4e duel �

20.00 Journal �

9.30 La Panthère rose �

9.35 La Panthère rose �

9.40 La Panthère rose �

10.10 Garfield & Cie �

10.20 Garfield & Cie �

10.30 Garfield & Cie �

11.00 Le Petit Prince �

11.20 Le Petit Prince �

11.40 Comment dessiner ? �

12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Chroniques d'en haut �

16.00 Faut pas rêver �

18.10 Expression directe �

18.15 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �

6.30 M6 Kid �

8.10 M6 boutique �

10.35 Cinésix �

10.40 Un dîner
presque parfait �

13.25 Scènes de ménages �

13.55 Météo �

14.00 C'est ma vie �

Règlement de comptes en fa-
mille. 
15.15 C'est ma vie �

Toc, phobies: sortir de l'engre-
nage. 
16.25 C'est ma vie �

Faire face à l'épreuve. 
17.35 L'été d'«Accès privé» �

18.40 Un trésor dans 
votre maison �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

10.35 Pop-Corn
10.45 Adrenaline
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 RTSinfo
13.35 Le journal
14.00 La Vie sauvage
14.45 La Vie sauvage
15.30 Tower Prep
16.20 Burn Notice
17.05 Burn Notice
17.50 Heartland
18.35 Heartland
19.00 Masters 1000 de
Cincinnati 2012
Tennis. Demi-finales. En direct.
Dans l'Ohio.  
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Pour le meilleur 

et le pire

6.10 Eliot Kid �

6.25 Ouf le prof �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Au nom de la vérité �

10.35 Au nom de la vérité �

11.10 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.45 Trafic info �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

15.05 Ghost Whisperer �

15.45 Ghost Whisperer �

16.30 Ghost Whisperer �

17.15 Ghost Whisperer �

18.05 Secret Story �

18.55 50mn Inside �

19.55 Trafic info �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

7.00 EuroNews
8.10 Quel temps fait-il ?
8.30 3 femmes en colère
9.00 Toute une histoire
10.00 Seuls sont les
indomptés ���

Film. 
11.50 Fourchette 

et sac à dos
La Polynésie. 
12.45 Le journal
13.05 Columbo ���

Film TV. 
14.50 Rex
15.35 Rex
16.25 Femmes de loi
Film TV. 
18.00 En vogue
18.30 Terra Nova �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.05 Cash �

20.30 VARIÉTÉS

«... de coeur d'Alain Morisod»
Alain Morisod, Sweet People
et les autres... deuxième ser-
vice! Depuis Verbier, Alain
Morisod revisite les archives
des «Coups de coeur».

20.35 FILM

Aventure. EU. 2008. Réal.: Eric
Brevig. 1 h 45.  Avec : Brendan
Fraser. Un sismologue s'en-
fonce dans les profondeurs
de la Terre à la recherche de
son frère disparu.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nikos Aliagas. 2 h 45.
Invités: Patrick Timsit, Ma-
rianne James, M Pokora, Na-
tacha Amal, Michel Leeb, Dji-
bril Cissé, Pascal Elbé, Laura
Morante...

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Olivier Minne. 1 h 55.
Invités: Anne Decis, comé-
dienne; Dounia Coesens,
comédienne; Franck Sémo-
nin, comédien; Elodie Varlet,
Tal, Mickaël Miro...

20.35 SÉRIE

Policière. Fra. 2010.  Avec :
Jérôme Anger, Yvon Back. 3
épisodes. Une fillette est en-
levée et noyée par deux
hommes cagoulés.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Geoff Stults, Maddie
Hasson. 2 épisodes. Joe et
Annie fêtaient leur anniver-
saire de mariage au restau-
rant Belle Plata.

20.45 DOCUMENTAIRE

Histoire. EU. 2008. Réal.: Chris
Eyre.  Le grand sachem de la
tribu des Wampanoag, Mas-
sasoit, décide de négocier
avec un groupe de colons
anglais.

17.15 A sua immagine 17.45
Un commissario in campagna
Pregiudizi. 18.50 Reazione a
catena 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35
Techetechetè 21.20 The Young
Victoria Film. Drame. 23.15 TG1 

19.55 Une maison, un écrivain
� 20.20 Peuples du monde �
20.33 Emission de solutions �
20.35 Echappées belles �
22.10 Expédition Grand Rift �
23.00 J'irai dormir chez vous �
23.55 Nus et culottés �

18.20 L'Amérique dans tous
ses états 19.15 Complément
d'enquête 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Carnet de
voyage d'Envoyé spécial
22.40 TV5MONDE, le journal
22.50 Journal (RTS) 23.25
Acoustic 23.50 Nec plus ultra 

19.57 Glücksspirale 20.00
Tagesschau � 20.15 Star Quiz
mit Kai Pflaume Jeu. 22.45
Ziehung der Lottozahlen 22.50
Tagesthemen 23.10 Das Wort
zum Sonntag � 23.15 Krömer,
Late Night Show 

17.50 Box Office 18.20
Pushing Daisies � 19.10 Castle
(OU Tennis) � 20.00 The
Italian Job : Jagd auf Millionen
� � Film. Thriller. EU. 2003.
Réal.: F Gary Gray. 1 h 50.
21.50 Shaft : Noch Fragen ? �
Film. Action. 

19.05 Benny Hill 19.35 Benny
Hill 20.10 Benny Hill 20.40
Les Boucaniers � Film.
Aventure. 22.45 Benson
Henderson/Frankie Edgar Free
fight. Ultimate Fighting
Championship 2012. UFC 150. A
Denver (Colorado).  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les estivales des
coups... � 

Voyage au centre 
de la Terre � � 

Toute la musique
qu'on aime � 

Fort Boyard � Enquêtes réservées � The Finder � Terres indiennes � 
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17.00 David Murray I am a
Jazzman. 18.00 «Farinelli, il
castrato» : Airs d'opéra de
Porpora, Haendel Concert.
Classique. 19.45 Intermezzo
20.30 Lucrezia Borgia Opéra.
22.40 Intermezzo 

20.35 Meteo � 20.40 Cash �
21.05 Sottosopra : orizzonti di
montagna � 22.15
CinemaSuisse � 22.45 Law &
Order : Criminal Intent � 23.35
Telegiornale notte 23.50 Meteo
notte 23.55 1408 � � Film.
Fantastique. 

21.00 Grand Prix
d'Indianapolis Motocyclisme.
Championnat du monde de
vitesse 2012.  22.00 Global
Champions Tour 2012
Equitation. 9e manche. A
Valkenswaard (Pays-Bas).
23.15 Horse Racing Time 

19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Unser Charly � 20.15
Kommissarin Lucas � 21.45
Kommissar Stolberg � 22.45
Heute-journal � 22.58 Wetter
� 23.00 Das aktuelle
sportstudio 

19.30 E+I Emprendedores
innovadores 20.00 Una
historia de Zinemaldia 20.30
Días de cine 21.00 Telediario
2a Edicion 21.45 El tiempo
21.50 Informe semanal 22.55
Pesadilla para un rico Film.
Comédie. 

19.05 Fan des années 80 �
Année 1982. 19.55 Fan des
années 80 � Année 1983.
20.40 TMC agenda 20.45 TMC
Météo 20.50 Une femme
d'honneur �� � Une ombre
au tableau. 22.40 Une femme
d'honneur �� �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 16 Ans et enceinte 20.05
Friendzone 20.35 Friendzone
21.00 Ma Life : Les interdits Je
suis accro à la bouffe. 21.55
Ridiculous 22.20 Ridiculous
22.45 Punk'd 23.15 Punk'd
23.40 Pauly D Project 

18.05 Meteo � 18.10 Wenn
die Musi spielt 19.20 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
19.30 Tagesschau � 19.50
Meteo � 20.00 Wort zum
Sonntag � 20.05 SF bi de Lüt,
Live � 22.10 Tagesschau
22.20 Meteo 

19.10 Citroën, la marque
chevronnée 20.10 Chroniques
de l'Amazonie sauvage 20.40
L'aile d'un papillon 22.00
Krakatoa : l'éruption du siècle
23.50 Les grandes
escroqueries par maître Collard 

19.55 Grand Prix d'Indianapolis
� Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse 2012. 11e
manche. Essais qualificatifs
des Moto GP et Moto 2. En
direct.  21.55 Insieme 22.00
Sportsera 22.15 Shooter ��

� Film. Thriller. 

15.30 Portugal no Top 16.30 7
Maravilhas - Praias de Portugal
20.00 Ingrediente secreto
20.30 Moda Portugal 21.00
Telejornal 22.00 A voz do
cidadão 22.15 Destino :
Portugal 22.45 Com Amor se
Paga 

19.20 Platane � 19.55 Platane
� 20.30 Workingirls � Bonnet
C. 20.45 Bref � 20.50 Bref �
20.55 La Locataire � Film.
Thriller. 22.35 Jour de rugby �
1re journée du Top 14. 23.15
Jour de foot � 2e journée de
Ligue 1. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

9.20 Mini Mag 9.30 Y’a 10 ans,
Jura Show 9.40 Placebo 10.00 
Journal, Clin d’œil, Objets de
culture, Noctambules 10.20 Avis
de passage 10.40 Journal, Clin
d’œil 11.00 Mon job et moi 11.10 
Passerelles 11.10 Journal, Clin
d’œil, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.33 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03 On
connaît la chanson 15.03 Pour un oui,
pour un son 16.06 Aqua concert
17.06 Cargo culte 18.00 Forum 19.06
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Barbara, en noir et
blanc 0.03 Carnet de notes

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La
Préhistoire, découverte. Kat et
Hortense à Buttes. La philatélie,
passion

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ELIZABETH MCGOVERN
En plein succès
Certains se souviennent d’elle dans «Ragtime»,
de Milos Forman, ou dans «Il était une fois en
Amérique», de Sergio Leone. Aujourd’hui,
Elizabeth McGovern (photo TMC/NBC
Universal) fait surtout parler d’elle pour
son impeccable interprétation de Cora
Crawley, une comtesse douce et dévouée
à son mari dans «Downton Abbey». Si
TMC en rediffuse actuellement la sai-
son 1 (chaque dimanche à 20h45), les
inédits devraient arriver d’ici à la fin de
l’année. D’autant que la série compte
seize nominations aux prochains

Emmy Awards. Comédienne mais également
chanteuse, Elizabeth McGovern reconnaît:
«Le succès de “Downton Abbey” est un vrai plus
pour mon groupe, Sadie & the Hotheads («Sadie

et les têtes brûlées»). On n’a jamais eu autant
de concerts à donner qu’actuellement».

TNT
La chaîne profite du filon
Lundi 13 août, aux Etats-Unis, la
chaîne TNT a diffusé l’ultime épi-
sode de «The Closer». La série poli-
cière, diffusée par France 2, s’est
achevée au bout de sept saisons. Les
audiences n’étaient pas en cause,

mais l’actrice principale, Kyra Sedgwick, avait
très envie de passer à autre chose. La TNT est
bien décidée à profiter encore du filon puis-
qu’elle a aussitôt lancé, après le final, le premier
épisode de «Major Crimes», série dérivée de
«The Closer», avec plusieurs acteurs du casting
original.

USAIN BOLT
Invité par Stallone
Lundi 13 août, à Londres, Usain Bolt était l’un
des invités de l’avant-première d’«Expenda-
bles 2», le prochain film de et coécrit par Syl-
vester Stallone, qui sort le 22 août dans nos
salles.
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24 TV DIMANCHE

22.00 Les Petits Meurtres
d'Agatha Christie
Film TV. Policier. Fra. 2011. Réal.:
Eric Woreth.  
Un cadavre sur l'oreiller. 
Quand il se réveille avec le ca-
davre d'une jeune prostituée
dans son lit, le commissaire
Larosière devient le suspect
numéro un. 
23.40 Les Experts :
Manhattan �

22.50 Dragon rouge �� �

Film. Thriller. EU. 2002. Réal.:
Brett Ratner. 2 h 15.  
Will Graham, grièvement blessé
lors de l'arrestation du docteur
Lecter, quitte le FBI et s'installe
en Floride avec sa famille. 
1.05 Columbo �� �

Film TV. Policier. EU. 1995. Réal.:
Vincent McEveety. 1 h 45.  
2.55 Enquêtes 

et révélations �

23.35 Bataille à Seattle � �

Film. Drame. EU. 2008. Réal.:
Stuart Townsend. 1 h 35. Inédit.  
Non sans fierté, Jim Tobin,
maire de Seattle, annonce à
ses administrés que la ville ac-
cueillera la prochaine confé-
rence de l'Organisation mon-
diale du commerce. 
1.10 Journal de la nuit �

1.20 Météo 2 �

22.20 Soir 3 �

22.40 Commissaire
Montalbano �

Film TV. Policier. Ita. 2008. Réal.:
Alberto Sironi. 1 h 35.  
La piste de sable. 
Un matin, Montalbano dé-
couvre, sur la plage, un cheval
battu à mort. 
0.15 Dieppe 19 août 1942,
l'opération Jubilé �

1.10 Un mauvais garçon �

22.55 L'été d'«Enquête
exclusive» �

Magazine. Information. 1 h 10.  
Un été au coeur des urgences
du bord de mer. 
La Charente-Maritime est une
des destinations estivales
préférées des Français.
0.05 66 Minutes �

1.10 Météo �

1.15 Jesse Stone �

Film TV. 

22.35 Forever Young �

Documentaire. Culture. Fra.
2012. Réal.: Antoine Coursat et
Mélinda Triana.  
Rock attitude. 
Que reste-il de rebelle dans le
rock alors que sa musique et
son imagerie sont largement
récupérées par la publicité et le
marketing?
23.30 Forever Young �

0.25 Berlin Calling

21.30 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
2 épisodes. 
Les Experts enquêtent sur un
crime sanglant qui a eu lieu
dans une cabane isolée.
Stupéfaits, ils localisent l'accès
à un sous-sol derrière une ar-
moire massive.
23.05 Les Tudors
23.55 Hung
0.20 Sport dimanche

11.20 La cuisine au sommet
11.45 Les plages des sixties
Malibu, surf forever. 
12.30 Arts du mythe �

Ta No Kami du Japon. 
13.00 360°-GEO
14.00 Cuisines des terroirs
14.25 Les animaux face 

aux changements 
climatiques

15.55 Anselm Kiefer �

16.50 Open Opera
17.15 Open Opera
17.40 Klaus Maria Brandauer
18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Arthur Rubinstein joue
Chopin
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

20.35 Young Rebels

7.30 Strictement 
platonique �

8.00 Strictement 
platonique �

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 La source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le dimanche... �

14.15 Météo des plages �

14.20 Faites entrer l'accusé �

15.45 Le meilleur des 
Stars du rire �

17.50 Stade 2
18.55 Point route �

19.05 Le 4e duel �

20.00 Journal �

8.45 La Panthère rose �

8.50 La Panthère rose �

9.40 Bunny Tonic �

9.40 Aloha, Scooby-Doo � �

10.55 Le laboratoire 
de Dexter �

11.20 Titi et Grosminet �

12.00 12/13 : Journal régional
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Le Tuteur �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.15 Vu du ciel �

17.00 Affaires classées �

17.55 Questions pour 
un super champion �

18.45 Météo des plages �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

Spéciale Madonna. 
9.35 A mourir de rire �

11.50 D&CO �

12.45 D&CO �

13.40 Sport 6 �

13.45 Météo �

13.55 Un gars, une fille
14.15 L'amour est dans le
pré �

16.15 L'été d'«Accès privé» �

17.15 66 Minutes �

18.30 66 Minutes : 
les histoires qui 
font l'actu �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Des petits génies à l'épreuve
de la science. 
20.30 Sport 6 �

14.15 Tabarly ��

Film. 
15.50 FC Lucerne/ 

Grasshopper Zurich
Football. Championnat de
Suisse Super League.  
17.55 FC Sion/ 

Young Boys Berne
Football. Championnat de
Suisse Super League. 6e
journée.  
18.20 Grand Prix 

d'Indianapolis �

Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012.  
18.30 Masters 1000 /de
Cincinnati 2012 �

Tennis. Finale. En direct.  
19.50 Grand Prix
d'Indianapolis �

Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012.  

6.10 Eliot Kid �

6.25 Ouf le prof �

6.30 TFou �

10.20 Auto Moto �

11.00 Téléfoot �

11.55 Météo des plages �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.55 Trafic info �

13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

Mémoire retrouvée. 
14.25 Monk �

Monk fait du grand art. 
15.15 Monk �

Monk et le tueur de Julie. 
16.10 Les Experts �

16.55 Les Experts �

18.00 Sept à huit �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

9.40 Dieu sait quoi
10.40 L'Antarctique en
héritage
11.35 Mon village 

a du talent �

12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Un château en
Espagne �

Film. 
15.10 How I Met Your Mother
15.30 How I Met Your Mother
15.50 The Glades �

16.35 The Glades �

17.20 Suits �

18.00 Suits �

18.45 Sport dimanche
19.30 Le journal du
dimanche �

19.55 Météo �

20.05 Mise au point �

20.40 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : David Caruso, Emily
Procter. Tolérance zéro. Un
comptable est retrouvé mort
dans l'océan.

21.05 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2012. Réal.:
Baudouin Koenig. 55 mi-
nutes.  Turquie. La Turquie
s'affirme comme un modèle
à suivre pour les pays
arabes.

20.50 FILM

Thriller. EU. 2004. Réal.: Tony
Giglio. Avec : Jason Statham,
Wesley Snipes. A Seattle,
cinq hommes masqués font
irruption dans une banque.

20.35 SÉRIE

Drame. EU. 2010. Inédit.
Avec : Kate Walsh, Tim Daly,
Amy Brenneman, Audra Mc-
Donald. 4 épisodes. Tout le
monde se retrouve au cime-
tière. 

20.35 FILM TV

Policier. Ita. 2002. Réal.: Al-
berto Sironi. Avec : Luca Zin-
garetti. Le chat et le chardon-
neret. Une série de méfaits
commis à Vigata aboutit à
une tragédie.

20.50 MAGAZINE

Economie. Prés.: Thomas
Sotto. 2 h 5.  Loisirs en fa-
mille: ils vous font craquer
tout l'été. Au sommaire:
Cirques: la grande tournée
des petits chapiteaux. 

20.40 FILM

Drame. EU. 1993. Réal.: Lasse
Hallström. 1 h 55.  Avec :
Johnny Depp, Leonardo DiCa-
prio. La vie est bien morne
pour Gilbert Grape, employé
dans une épicerie.

18.00 Il Commissario Rex
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.35 Rai
TG Sport 20.40 Techetechetè
21.20 Don Zeno Film TV.
Drame. L'uomo di Nomadelfia.
23.30 TG1 23.35 Speciale TG1 

20.00 Les Report-Terre �
20.25 Avis de sorties � 20.33
Emission de solutions � 20.35
Visa pour l'aventure � 21.55
Une maison, un écrivain �
22.20 Fourchette et sac à dos
� 23.15 Des trains pas comme
les autres �

18.00 TV5MONDE, le journal
18.10 Dîner à la ferme 19.05
Le monde des couleurs 20.00
Les chéris d'Anne 20.30
Journal (France 2) 21.00 On
n'demande qu'à en rire 23.00
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (RTS) 

19.30 Lindenstrasse � 20.00
Tagesschau � 20.15 Tatort �
Herrenabend. 21.45 Günther
Jauch � 22.45 Tagesthemen
23.05 Ttt, titel thesen
temperamente � 23.35 This is
Love � Film. Policier. 1.23
Tagesschau 

18.15 Sportpanorama 19.25
MotorShow tcs (OU Tennis)
Magazine. Automobile. 20.00
Kampf der Titanen � Film.
Fantastique. GB - EU. 2010.
Réal.: Louis Leterrier. 1 h 45.
Dolby.  21.45 Magnolia �� �

Film. Drame. 

19.05 Benny Hill 19.35 Benny
Hill Série. Comédie. 20.05
Benny Hill 20.40 Un homme
d'exception �� Film. Drame.
EU. 2001. Réal.: Ron Howard.
2 h 15.  22.55 Manuela ou
l'Impossible Plaisir Film TV.
Erotique. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Experts : Miami � I Love Democracy � Chaos � � Private Practice � 
Commissaire
Montalbano � 

Capital � Gilbert Grape �� � 
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17.00 Salustia 19.50
Intermezzo 20.30 Voyage en
Europe Ballet. 21.45 Maraca y
los Gigantes del Son Concert.
Musique du monde. 50
minutes.  22.35 Intermezzo
Clips. 1 h 25.  

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Perché te lo
dice mamma � � Film.
Comédie sentimentale. 22.15
Storie estate � Le nuove
famiglie. 23.05 Telegiornale
notte 23.20 Meteo notte 23.25
A qualcuno piace corto 

20.00 Grand Prix
d'Indianapolis Motocyclisme.
21.30 Grand Prix
d'Indianapolis Motocyclisme.
Championnat du monde de
vitesse 2012.  22.00 Tournoi
WTA de Cincinnati Tennis.
Finale. En direct. Dans l'Ohio.  

19.28 5-Sterne � Gewinner der
Aktion Mensch. 19.30 Terra X �
20.15 Katie Fforde,
Glücksboten � Film TV.
Sentimental. 21.45 Heute-
journal � 22.00 Kommissar
Beck � Das tote Mädchen.
23.30 ZDF-History 

15.50 Saber y ganar 16.30 La
forja de un rebelde 18.00
Informe semanal 19.05 Volver
con... 19.55 Abuela de verano
Film TV. Sentimental. 21.00
Telediario 2a Edicion 22.10 El
tiempo 22.20 Documentos TV
23.20 Cronicas 

19.45 Undercover Boss Chicago
cubs. 20.40 TMC Météo 20.45
Downton Abbey � Question de
succession. 21.55 Downton
Abbey � Le nouvel héritier.
23.00 Ça nous ressemble Tout
pour réussir. 
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19.10 Dance Crew 20.05
Friendzone Télé-réalité. 20.35
Friendzone 21.00 Pauly D
Project 21.25 Pauly D Project
21.55 Punk'd 22.20 Punk'd
22.45 16 Ans et enceinte
23.40 La méthode Savage 

21.45 Reporter Sélection
22.15 Comedy aus dem Labor
22.50 Tagesschau 23.05
Meteo 23.10 Tonspur, der
Soundtrack meines Lebens
23.45 Couscous mit Fisch
��� � Film. Drame. 

18.50 Les grandes
escroqueries par maître Collard
19.40 Les grandes
escroqueries par maître Collard
20.40 Histoires d'avions 22.25
Nucléaire : histoires secrètes
23.15 Nucléaire : histoires
secrètes 

21.00 Hawaii Five-O �
Abbandonati. 21.45 Missing �
22.30 Blue Bloods 23.15 La
domenica sportiva 23.30
Grand Prix d'Indianapolis �
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012.  

15.15 Mais Europa 15.45 Os
compadres 16.30 7 Maravilhas
- Praias de Portugal 20.00
Poplusa 21.00 Telejornal
22.00 Ver de perto 22.30 Pai à
força 23.15 Portugal de
negócios 23.45 Guimarães
2012 

20.55 Le grand match �
21.00 Ajaccio/Paris-SG �
Football. Championnat de
France Ligue 1. 2e journée. En
direct.  22.55 Canal Football
Club � 23.15 L'Aigle de la
neuvième légion � Film.
Aventure. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Novices en eaux
douces, Le Canal sportif, Clin
d’œil 9.00 Journal, Clin d’œil
9.20 Mini Mag 9.30 Y’a 10 ans,
Jura Show 9.40 Placebo 10.00 
Journal, Clin d’œil, Objets de
culture, Noctambules 10.20 Avis
de passage 10.40 Journal, Clin
d’œil 11.00 Mon job et moi 11.10 
Passerelles 11.10 Journal, Clin
d’œil, boucle

CANAL ALPHA

La Première
12.30 Journal 13.03 La musique fait
l’histoire 14.03 Paradiso, le 7e jour
15.03 Cargo culte 16.03 La plage 17.03
Pour un oui, pour un son 18.00 
Forum 19.03 Geopolis 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone, le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La
Préhistoire, découverte. Kat et
Hortense à Buttes. La philatélie,
passion

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine

MODEMRADIO TV

Multimedia-Adapter



LAUSANNE
PATRICK TURUVANI

Jacky Delapierre n’y va pas par quatre
chemins, mais bien par cinq anneaux:
«Ce sera les Jeux sur une seule soirée», lance
le patron d’Athletissima, dont la 37e édi-
tionaura lieu jeudiprochainàLausanneet
qui coïncidera avec la onzième étape de la
Ligue de diamant. Avec 19 champions
olympiques (13 en individuel et six en re-
lais) et 34 autres médaillés de Londres,
l’affiche 2012 est plus que jamais de for-
mat mondial. Pour la première fois, les
guichets sont déjà fermés (14 500 specta-
teurs) à une semaine de la manifestation.

En gastronomie, ce serait un plateau de
fruits de mer royal avec un gros homard
tout en haut. C’est sûr, le public en pince
pour Usain Bolt, triple champion olympi-
que à Pékin et à Londres et recordman du
monde sur la rectiligne et le demi-tour de
piste. Star de la soirée et «légende vivante»
autoproclamée, le Jamaïcain emmènera
une armada de sprinters payés pour mettre
le feu à la Pontaise. Les deux 100 mètres et
le200 mètresmessieursengloutissentàeux
seulsplusde60%dubudgetd’engagement,
fixé à 960 000 francs.

1,6 million pour les athlètes
En ajoutant les 585 000 francs de «pri-

ze money», on arrive à une somme de
1,6 million destinée aux athlètes. «Du ja-
mais vu à Lausanne», lance Jacky Dela-
pierre, qui a négocié sec avec les mana-
gers et les athlètes lors de son séjour
londonien. L’enveloppe totale de la réu-
nion – «dont les finances sont saines et qui
n’a aucune dette» – s’élève à 4,5 millions,
en hausse de 5% grâce au soutien de
l’Etat de Vaud, de la Ville de Lausanne et
d’entrepreneurs du canton (ces derniers
ontparexemplefinancé lavenuedeTyson
Gay). Le seul cachet de Bolt est estimé à
300 000 francs.

La présence de la star jamaïcaine n’allait
pas de soi. «Il ne voulait pas courir dans la
période de son anniversaire (réd: il fêtera
ses26 ansmardi), et on a dû faire preuve de

doigté depuis février pour réussir à le faire
venir», relance le patron d’Athletissima.
Bolt a eu deux jours pour souffler ses bou-
gies quelque part en Europe et arrivera
lundi à Lausanne. En principe frais, dis-
pos et affûté. «Il a continué à s’entraîner
après les Jeux», assure Jacky Delapierre.
«Avec Spearmon, Weir, Young et Martina,
la concurrence sera très forte sur 200 mè-
tres, il devra pousser la machine. C’est la
première fois qu’il demande à connaître le
nom de ses adversaires, mais on n’a pas mis
sur pied une course de complaisance.»

Dauphin de Bolt sur 100 et 200 mètres
à Londres, Yohan Blake – engagé sur la
rectiligne – n’affrontera pas son maître à
Lausanne. «C’est leur coach Glen Mills qui
l’a décidé», glisse le big boss, en précisant
qu’un duel entre les deux hommes (forcé-
ment plus coûteux) n’a «jamais été une hy-
pothèse». Avec six finalistes olympiques
dont Blake, Gatlin et Gay, le 100 mètres
sera l’autre moment fort de la soirée. La
course des dames, elle, opposera notam-
ment les trois médaillées de Londres
(Kelly-Ann Fraser-Pryce, Carmelita Jeter
et Veronica Campbell-Brown).

Encasdeconditionsmétéofavorables, le
record du monde du 110 m haies (12’’87
par le Cubain Dayron Robles) devrait être
approché par l’Américain Aries Merritt,
couronné à Londres en 12’’92. Le Russe
Sergey Shubenkov, lui, pourrait devenir
le premier Blanc a courir la distance sous
les 13 secondes (13’’09 à Helsinki).�

ATHLÉTISME Dix-neuf champions olympiques à Londres et 34 autres médaillés
participeront jeudi prochain à la 37e édition d’Athletissima. Parmi eux, la star Usain Bolt.

«Les Jeux sur une seule soirée»

Usain Bolt a rempli la Pontaise presque à lui tout seul! KEYSTONE

CYCLISME
Vers un duel Froome -
Contador sur la Vuelta
De retour de suspension, Alberto
Contador veut briller sur le Tour
d’Espagne. Le Britannique sera
son principal adversaire. PAGE 26
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Quelles sont vos disciplines de cœur?
D’abord le 800 mètres, que j’ai moi-même pra-
tiqué. On n’en a pas cette année chez les hom-
mes car le calendrier de la Ligue de diamant ne
le prévoit qu’une fois sur deux. Mais à Londres,
la plus belle course qui me reste en mémoire,
c’est la victoire de Rudisha, tout seul devant. Je
sais les efforts que cela représente. Ce qu’il a fait
ce soir-là est exceptionnel. J’aime également le
400 mètres haies, une épreuve qui demande
beaucoup d’entraînement technique et de vi-
tesse. Après, bien sûr, comme organisateur, il y
a le sprint. Le 100 mètres reste l’épreuve de ré-
férence de notre sport, la course étalon.

Cette focalisation extrême sur le sprint
fait-elle du bien à l’athlétisme?
J’espère. Et je pense que oui. On voit l’engoue-
ment pour l’entraînement des jeunes, plus de
1000 gamins en Suisse romande et on a dû en
refuser. Il y a également eu 80 000 partici-
pants cette année à l’UBS Kids Cup. Cela mon-
tre que l’athlétisme reste un sport de base
important dans notre pays.

Bolt et Blake, c’est Messi et Ronaldo.
On va au stade pour eux mais à la fin, on
regarde tout le match!
C’est une très bonne comparaison! Un mee-
ting est un grand spectacle, un feu d’artifice.
Quand on a annoncé Bolt sur 200 mètres, le
virage du stade s’est vendu en un jour! J’es-
père que les 14 500 spectateurs auront du
plaisir et, surtout, qu’ils reviendront l’année
prochaine même si Bolt ne devait pas être
là.

Comment expliquez-vous cet attrait
pour le sprint!
Aux Jeux olympiques, le stade comptait
80 000 places, et les organisateurs ont reçu
un million de demandes pour la soirée du
5 août, celle du 100 mètres. Tout le monde
voulait voir ça. Sans vouloir diminuer la va-
leur des autres sports, cela reste le clou des
Jeux avec le 100 mètres libre en natation.
C’est un fait: l’athlétisme est le sport No 1
aux Jeux, et le 100 mètres la discipline No 1
de l’athlétisme.�

JACKY
DELAPIERRE
ORGANISATEUR
D’ATHLETISSIMA

= L’AVIS DE...

«Le 800 mètres reste ma discipline de cœur»

ENTRAÎNEMENT DES JEUNES
Plus de mille enfants au total
prendront part à l’entraînement
des jeunes mardi prochain
à Delémont (de 17h à 19h à la
Blancherie avec Brittney Reese
et Valerie Adams, championnes
olympiques à la longueur
et au poids), Fribourg (avec
Yohan Blake), Lausanne et
Genève. Usain Bolt ne sera pas
présent pour des raisons
d’organisation et de sécurité.
A relever que le perchiste
Renaud Lavillenie, sacré aux JO,
a demandé à venir un jour plus
tôt pour pouvoir participer
(mais on ne sait pas encore où).

MÉDAILLÉE À LAUSANNE?
Titrée après le contrôle positif
d’Olga Ostapchuk, Valerie Adams
(NZ) a demandé à recevoir
sa médaille d’or olympique du
poids à Athletissima. Mais il faut
avant cela que le Tribunal arbitral
du sport (TAS) se prononce sur le
recours de la Biélorusse...

ASSURANCE Les organisateurs
ont souscrit à une assurance
annulation en cas de problème
technique majeur à la Pontaise,
avec une couverture jusqu’à
1,5 million de francs. «Le stade
est vétuste et les droits TV sont
un enjeu colossal pour notre
budget», lance Jacky Delapierre.
«On doit se protéger au cas où
une grosse panne électrique
surviendrait durant le direct...»

AVEC GATLIN Justin Gatlin,
suspendu durant quatre ans
pour dopage entre 2006 et 2010,
sera présent sur 100 mètres.
«Dopé, pas dopé, de retour de
suspension, je ne me suis pas
occupé de ça», tranche Jacky
Delapierre. «J’ai invité ceux que
j’avais envie d’inviter, quel que
soit leur passé.» C’est dit.�

TOURS DE PISTE

Les héros des Jeux sont apparus fatigués à
Stockholm, dixième étape de la Ligue de dia-
mant. Cinq des onze nouveaux champions
olympiques présents dans la capitale suédoise
se sont fait battre, au terme d’une réunion assez
pauvre en grandes performances.

Le meilleur résultat est venu de la Russe Yu-
liya Zaripova, gagnante du 3000 mètres stee-
ple en 9’05’’02, dix jours après son sacre olym-
pique. Il s’agit du troisième chrono de l’histoire
réalisé dans cette «jeune» discipline. Seule la
détentrice du record du monde (8’58’’81), la
Russe Gulnara Galkina Samitova, a couru plus
vite, à deux reprises.

Sa compatriote Anna Chicherova a tenu son
rang au saut en hauteur. La championne olym-
pique fut la seule à franchir les deux mètres.
Autre grande dame, Sanya Richards-Ross a
poursuivi sa série victorieuse sur 400 mètres.
L’Américaine l’a emporté en 49’’89.

Plus impressionnante encore est la série de
succès de Valerie Adams, invaincue désormais
surses26derniersconcoursaulancerdupoids.
Sans forcer, la Néo-Zélandaise, qui s’entraîne à
Macolin sous la houlette de Jean-Pierre Egger,
s’est imposée avec 20m26. La double cham-

pionne olympique et triple championne du
monde a amélioré le record du stade, ce qui lui
a valu un diamant à 10 000 dollars.

L’Américain Christian Taylor, vainqueur du
triple saut avec 17m11, et la Croate Sandra Per-
kovic, première du disque avec 68m77, ont
également été à la hauteur de leur titre olympi-
que. Parmi les échecs, l’Américaine Jennifer
Suhr n’a franchi aucune barre à la perche (vic-
toire de la Cubaine Yarisley Silva à 4m70), tan-
dis que sa compatriote Brittney Reese s’ensa-
blait à la longueur (9e avec 6m23, succès de
Yelena Sokoleva avec 6m82). Felix Sanchez a
aussi été battu sur 400 mètres haies (victoire
de Michael Tinsley, EU en 48’’50).

Le meeting suédois avait misé sur les concours
plutôtquesurlescourses.Lesmeilleurssprinters
mondiaux étaient absents, se réservant notam-
ment pour Athletissima le 23 août. L’Américain
Ryan Bailey, cinquième de la finale olympique
sur la ligne droite, en a profité pour s’adjuger le
100 mètres en 9’’93, loin devant le Jamaïcain
Nesta Carter (2e en 10’’06).

Sur 1500 mètres, Maryam Jamal (Bahreïn,
ex-Stade Lausanne), médaillée de bronze aux
JO, a remporté un joli succès en 4’01’’19.� SI

Héros fatigués à Stockholm

LES 19 CHAMPIONS OLYMPIQUES
Messieurs: Usain Bolt (Jam, 100 /200 /4x100), Kirani
James (Grenade, 400), Aries Merritt (EU, 110m haies),
Renaud Lavillenie (Fr, perche), Ivan Ukhov (Rus, hauteur),
Yohan Blake (Jam, 4x100), Nesta Carter (Jam, 4x100),
Michael Frater (Jam, 4x100), Demetrius Pinder (Bah,
4x400), Ramon Miller (Bah, 4x400).

Dames: Shelly-Ann Fraser (Jam, 100), Mariya Savinova
(Rus, 800), Yuliya Zaripova (Rus, 3000m steeple, courra
le 3000), Natalya Antyukh (Rus, 400m haies), Brittney
Reese (EU, longueur), Olga Rypakova (Kaz, triple saut),
Valerie Adams (NZ, poids), Barbora Spotakova (Tch,
javelot), Carmelita Jeter (EU, 4x100).
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Neuchâtel

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

Notre jeu: 
8*- 16*- 3*- 9 - 12 - 10 - 7 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 8 - 16
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 16
Le gros lot: 
8 - 16 - 13 - 5 - 7 - 14 - 3 - 9
Les rapports 
Hier à Cabourg, Prix des Cardamines 
Tiercé: 05 - 07 - 09
Quarté+: 05 - 07 - 09 - 03
Quinté+: 05 - 07 - 09 - 03 - 06
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 222.80
Dans un ordre différent: Fr. 38.90
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’360.15
Dans un ordre différent: Fr. 84.15
Trio/Bonus: Fr. 7.95
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 14’975.–
Dans un ordre différent: Fr. 299.50
Bonus 4: Fr. 20.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.–
Bonus 3: Fr. 5.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 28.–

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

1. Viking Quest 59 S. Pasquier C. Baillet 17/1 3p5p1p
2. Tycoon’s Garden 58,5 G. Benoist E. Lellouche 34/1 6p3p7p
3. Riverkaye 58,5 C. Soumillon JC Rouget 10/1 5p3p1p
4. Willibr 58 F. Lefebvre P. Costes 39/1 0p0p1p
5. Mister Ryan 58 F. Veron HA Pantall 19/1 3p2p5p
6. Chez Laurent 57 S. Maillot Rb Collet 14/1 4p2p8p
7. Caspian Prince 57 J. Augé EJ O’Neill 9/1 2p2p1p
8. Isolo 57 D. Bonilla A. Lowe 7/1 2p1p2p
9. Dragon Falls 57 M. Guyon A. Fabre 8/1 6p4p4p

10. Nilson 56,5 A. Crastus D. Smaga 11/1 8p9p7p
11. Chope Dance 56 F. Prat D. Windrif 41/1 9p1p4p
12. Elusive Feeling 56 I. Mendizabal F. Chappet 21/1 2p0p1p
13. Pearl Of Grace 55 PC Boudot Y. De Nicolay 20/1 1p7p0p
14. Zahi 55 T. Huet Rd Collet 18/1 4p2p0p
15. Estarquefigue 54,5 T. Jarnet R. Martens 23/1 5p0p3p
16. Activiste 54,5 O. Peslier C. Laffon-Parias 12/1 0p3p1p

Notre opinion: 8 – Pas une ombre à son tableau. 16 – Vient de réussir sa rentrée. 3 – Un Rouget
pour Soumillon. 9 – La préparation d’André Fabre. 12 – Elle peut nous surprendre. 10 – Il ne faut pas
le condamner. 7 – Sa forme est constante. 14 – A déjà bien fait à ce niveau.

Remplaçants: 13 – La forme prime la classe. 5 – Amoureux des lignes droites.

Notre jeu: 
11*- 12*- 4*- 10 - 7 - 8 - 5 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 11 - 12
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 12
Le gros lot: 
11 - 12 - 14 - 9 - 5 - 13 - 4 - 10

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

1. Myasun 61 J. Victoire C. Baillet 13/1 9p1p6p
2. Lisselan Diva 61 W. Saraiva J. Bidgood 24/1 9p4p2p
3. Mariol 60,5 G. Mossé Rb Collet 12/1 0p3p9p
4. Small Frida 59,5 M. Guyon P. Brandt 9/1 1p4p1p
5. Its You Again 59,5 R. Auray Braem 8/1 1p3p0p
6. Chopouest 59,5 T. Huet T. Castanheira 11/1 7p6p1p
7. Le Valentin 59 A. Crastus Y. De Nicolay 7/1 2p0p0p
8. Birthday Lion 59 O. Peslier U. Stoltefuss 7/1 2p4p5p
9. Kolokol 57 S. Pasquier P. Chatelain 8/1 6p1p7p

10. Caraziyan 56,5 CP Lemaire M. Boutin 6/1 1p0p6p
11. Vital Spirit 55,5 C. Soumillon EJ O’Neill 4/1 3p1p3p
12. Lord Shuffle 55 T. Bachelot H. Blume 5/1 1p1p5p
13. Moscow Eight 54,5 I. Mendizabal EJ O’Neill 10/1 9p3p3p
14. Mister Chop 54,5 S. Ruis T. Lemer 18/1 0p1p3p
15. Mood Music 54,5 SM Laurent Y. Marie-Nelly 23/1 0p3p4p
16. Bluster 54 T. Thulliez Rb Collet 22/1 9p8p4p

Notre opinion: 11 – Il sera plébiscité au guichet. 12 – Son premier adversaire. 4 – Une solide pré-
tendante. 10 – Vaut largement ce lot. 7 – Il nous a souvent séduits. 8 – Pour la monte de Peslier.
5 – Il faudra bien le suivre. 13 – Le Basque peut le transcender.

Remplaçants: 14 – Mieux vaut le reprendre. 9 – Sa place est aussi à l’arrivée.

CYCLISME De retour de suspension, l’Espagnol veut s’imposer sur la Vuelta.

Vers un duel Contador - Froome
Alberto Contador, de retour

d’une suspension pour do-
page au Tour de France 2010,
cherchera à frapper les esprits
en remportant de nouveau la
Vuelta, qui s’élancera au-
jourd’hui de Pampelune. Son
principal adversaire devrait
être Christopher Froome,
deuxième de la Grande Bou-
cle 2012.

«Rentrée encourageante»
«Froome peut être le rival le

plus sérieux dans la mesure où il
est très bon en contre-la-montre
et possède aussi une très belle
équipe», a analysé Contador en
faisant allusion à la mainmise
de Sky dans la dernière édition
du Tour (six victoires d’étape,
Bradley Wiggins vainqueur de-
vant Froome). «Il a été pour moi
l’un des meilleurs sur le dernier
Tour de France et je suis content
de pouvoir l’affronter à la Vuel-
ta», a ajouté Contador, qua-
trième du Tour du Benelux
pour sa première compétition
après deux ans de suspension
pour un contrôle positif au
clenbutérol, un stimulant aux
vertus anabolisantes.

Vainqueur de la Vuelta en
2008 pour sa seule participation
jusqu’à cette année, Contador
aura à cœur de montrer au
monde entier, et à celui du cy-
clisme en particulier, qu’il
n’avait rien perdu de son talent
et de sa force. D’autant que le
parcours 2012, très montagneux
avec notamment un triptyque
asturien qui devrait faire beau-
coup de dégâts, semble taillé
pour le grimpeur qu’il espère
être toujours.

«C’est une rentrée encoura-
geante qui m’a rassuré sur bien des
points», avait expliqué Contador
au Tour du Benelux. Mais la con-
currence s’annonce de qualité
avec en particulier Christopher
Froome et la redoutable équipe
Sky. Le Britannique de 27 ans a
en effet fait forte impression lors
du dernier Tour de France, con-
firmant ainsi sa belle deuxième
place de la Vuelta 2011. Fidèle
serviteur de son compatriote
Bradley Wiggins sur ces deux
grands tours, il sera enfin seul
aux commandes sur cette Vuelta
et compte bien en profiter.

Le Belge Jurgen Van den
Broeck (Lotto), quatrième du

Tour 2012, est aussi à surveiller
de même que le vainqueur sur-
prise de l’année dernière Juan
José Cobo (Movistar) ou son co-
équipier Alejandro Valverde et
le grimpeur de poche Igor An-
ton (Euskaltel).

La fraîcheur en question
Outre les qualités intrinsèques

des principaux favoris, un fac-
teur pourrait faire pencher la ba-
lance: la fraîcheur physique.
L’enchaînement Tour de
France-Vuelta de Froome pour-
rait constituer un atout pour
Contador, qui n’a que sept éta-
pes de l’Eneco Tour dans les
jambes, même s’il a reconnu son
manque de compétition.

«Je n’ai pas l’assurance que peut
avoir un coureur qui a été en com-
pétition. L’entraînement n’est ja-
mais comparable à de la compéti-
tion et il se peut donc que la
première semaine ne soit pas la
meilleure pour moi. Mais à me-
sure que la course avancera, je me
sentirai sûrement mieux», a assu-
ré l’Espagnol hier.

Le Tour d’Espagne se termine-
ra le dimanche 9 septembre à
Madrid, après 21 étapes.� SI-AFP

Alberto Contador aura à cœur de prouver qu’il n’a rien perdu de sa force et de son talent depuis
sa suspension. KEYSTONE

BASKETBALL

Premier gros test pour
la Suisse face à la Pologne

L’équipe de Suisse va disputer
son premier gros test en rece-
vant la Pologne aujourd’hui à
Fribourg (17h30, Halle Saint-
Léonard), à l’occasion de son
deuxième match de qualifica-
tion pour l’Eurobasket 2013.
Après une entrée en matière
convaincante en Albanie (51-
76), les protégés de Sébastien
Roduit veulent réussir un ex-
ploit face aux favoris du groupe
E.

En négociant avec brio le déli-
cat déplacement de Tirana, la
Suisse a montré qu’il faudra
compter sur sa présence dans la
lutte pour une place au cham-
pionnat d’Europe 2013. En ac-
cueillant la Pologne pour son
premier match à domicile,
l’équipe nationale va néanmoins
affronter une phalange autre-
ment plus redoutable que la for-
mation balkanique, qui ne sera
vraisemblablement pas en me-
sure d’éviter la lanterne rouge de
ce groupe E.

«La Pologne est à n’en pas douter
le favori du groupe», lance Sébas-
tien Roduit sans détour. «Cette
équipe est une habituée des grands
rendez-vous et sait par conséquent
comment aborder ce genre de
compétition.» Les joueurs d’Ales
Pipan ont toutefois manqué leur
début de campagne qualificative
en s’inclinant sur leur parquet et
à la surprise générale contre la
Belgique, principal outsider de
la poule (57-64). Un second faux
pas en terre helvétique aurait le
poids d’une petite sensation.

La Suisse, qui devra certaine-
ment toujours composer sans
son capitaine convalescent Vla-
dimir Buscaglia, aura toutefois
fort à faire pour prendre en dé-

faut la puissante équipe polo-
naise. «Leurs intérieurs sont de
très grande qualité, tant par leur
taille que par leur talent», pré-
vient Roduit, dont les joueurs
ont passablement éprouvé de
difficultés sous la raquette con-
tre l’Albanie (12 rebonds offen-
sifs concédés). Auteur de 23
points face à la Belgique, Martin
Gortat, la star de l’équipe qui
porte le maillot des Phœnix
Suns en NBA, aura à cœur de re-
mettre sa formation sur le droit
chemin.

L’équipe de Suisse devra alors
réaliser un match proche de la
perfection si elle compte faire
déjouer cet adversaire polonais.
Inspirés contre l’Albanie, les pi-
liers Dusan Mladjan (24 points)
et Greg Brunner (9 points et 11
rebonds) seront à nouveau for-
tement mis à contribution. Une
performance de choix de leur
part sera indispensable dans
cette rencontre qui s’annonce
déjà capitale.� SI

TENNIS
Damien Wenger
gagne en double
Damien Wenger (La Neuveville) et
Yannick Steinegger, champions
de Suisse des moins de 12 ans,
ont remporté le tournoi
international de double M12
d’Oetwil am See, où une dizaine
de nations étaient représentées.
En simple, le joueur du CT
Neuchâtel s’est hissé en finale
(64 participants) où il s’est incliné
en trois sets très disputés (7-6 3-6
6-4) face au Belge Théo
Vandemoeghe. Par ailleurs, le
Neuvevillois avait remporté ses
quatre matches de simple lors
des derniers championnats
d’Europe M12 en Tchéquie, face à
des adversaires ukrainien, croate,
tchèque et espagnol.� PTU

Olivier Piana
266e mondial
Professeur du TC La Neuveville
depuis une année, Olivier Piana
(R3) a remporté l’Open de Berne
(tournoi international ITF) dans la
catégorie des plus de 50 ans. Le
Neuchâtelois – qui a battu
Roland Hug (R3) en finale –
pointe au 266e rang mondial de
la catégorie.� PTU

RUGBY
Cinq Neuchâtelois
aux Européens
L’équipe de Suisse des moins de
20 ans sera engagée aux
Européens qui se dérouleront
entre le 1er et le 8 septembre à
Prague. Cinq Neuchâtelois font
partie des 26 sélectionnés. Il
s’agit des Chaux-de-Fonniers
Lionel Gerber, Guillaume Gerber
et Raoul Nieuwenhuyse ainsi que
des joueurs de Neuchâtel Tanguy
Von Ballmoos et Cyril Leuba. Les
Suisses affronteront la Serbie le
2 septembre pour leur premier
match.� RÉD

Sébastien Roduit et ses hommes
veulent surfer sur leur victoire
conquise en Albanie. KEYSTONE
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19.45 Bâle - Lausanne

Thoune - Saint-Gall
Demain
13.45 Servette - Zurich

Sion - Young Boys
16.00 Lucerne - Grasshopper

1. Sion 5 4 1 0 9-1 13
2. Bâle 5 2 3 0 9-6 9
3. St-Gall 5 2 3 0 7-4 9
4. Young Boys 5 2 2 1 9-4 8
5. Grasshopper 5 2 2 1 5-5 8
6. Thoune 5 2 1 2 5-7 7
7. Zurich 5 1 1 3 7-10 4
8. Lausanne 5 1 1 3 5-8 4
9. Lucerne 5 0 3 2 5-9 3

10. Servette 5 0 1 4 2-9 1

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Bellinzone - Locarno

Bienne - Vaduz
Dimanche
16.00 Lugano - Wohlen

Wil - Chiasso
Lundi
19.45 Aarau - Winterthour

1. Winterthour 5 4 0 1 9-1 12
2. Lugano 5 3 1 1 11-5 10
3. Aarau 5 2 2 1 8-6 8
4. Bellinzone 5 2 1 2 7-6 7
5. Vaduz 5 2 1 2 8-8 7
6. Wohlen 5 2 1 2 2-2 7
7. Chiasso 5 1 3 1 2-2 6
8. Bienne 5 1 2 2 7-9 5
9. Locarno 5 0 3 2 3-10 3

10. Wil 5 1 0 4 4-12 3

COUPE DE SUISSE
Tirageausortdupremier tourprincipal.Les
matches des équipes de Super League:
Guin (1re ligue Classic) - Thoune. Altstetten ZH
(2) - Saint-Gall Hochdorf (2) - Lausanne-Sport.
Wettswil-Bonstetten (1LC) - Young Boys.
Amriswil (2) - Bâle. Cham (1LC) - Servette.
Delémont (1re ligue Promotion) - Lucerne.
Vedeggio Calcio (2) - Grasshopper. Echallens
(1LC) - Zurich. Richemont (2) - Sion.
LesmatchesdeséquipesdeChallengeLeague:
Eschenbach (2e ligue inter.) - Winterthour.
Thierrens (2i) - Locarno. Etoile Carouge (1LP) -
Wohlen. Ems (2) - Bellinzone. Pully (2) - Aarau.
Olten (2) - Lugano. Arlesheim (2) - Chiasso. Le
Mont (1LC) - Bienne. Windisch (2) - Wil.
Les autres matches: Colombier (2i) - Hergiswil
(2i). Zofingue (1LC) - Schötz (1LC), Monthey (1LC)
- Brühl Saint-Gall (1LP). Langenthal (2i) - Kriens
(1LP). Moutier (2i) - Granges (1LC). Saxon Sports
(2) - La Sarraz-Eclépens (2i). CS Italien GE (2) -
Schaffhouse(1LP).Diessenhofen(3) -Baden(1LC).
Köniz (1LC) - Tuggen (1LP). Linth04 (2i) -Muttenz
(1LC). Ibach (2i) - Black Stars (1LC). Schönbühl (2)
- Aarberg (2). Vallemaggia (2) - Bümpliz 78 (2i).

TENNIS
CINCINNATI
Cincinnati, Ohio. ATP Masters 1000
(3 433 280dollars,dur).Huitièmesdefinale:
Wawrinka (S) bat Nishikori (Jap-14) 6-3 6-3.
Djokovic (Ser-2) bat Davydenko (Rus) 6-0 wo.
Raonic (Can) bat Berdych (Tch-5) 6-4 2-6 6-2.
Quarts de finale: Djokovic bat Cilic (Cro) 6-3
6-2. Del Potro (Arg-6) bat Chardy (Fr) 6-1 6-3.
Federer (1) - Fish (10), Wawrinka - Raonic.
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HOCKEY SUR GLACE Après une victoire laborieuse face à Martigny, Mondou et Cie ont dominé les GCK Lions 4-2.

La Chaux-de-Fonds est en progrès
SÉBASTIEN EGGER

Le HCC version 2012-2013
monte en puissance. Pour leur
deuxième exercice en situation
réelle, les hommes de Gary
Sheehan ont pris sans soucis la
mesure des GCK Lions, 4-2. Dès
l’entame de match, les
«Abeilles» ont imposé leur
rythme et leur jouerie, laissant
quelques aperçus de ce que
pourraient bien donner les deux
premières lignes. Après une ex-
cellente demi-heure, le soufflé
est quelque peu retombé, la
faute à une préparation qui ne
fait que commencer.

«C’est très dur de faire 60 bonnes
minutes avec cette chaleur et à ce
stade de la préparation. En plus,
j’ai profité du troisième tiers-temps
pour procéder à quelques change-
ments», entame Gary Sheehan.
«Les GCK Lions sont de bons ad-
versaires pour nous, ils pratiquent
un jeu moins haché et donc plus
fluide que Martigny. C’est quelque
chose qui nous convient bien.»

En effet, excepté en fin de ren-
contre, les «Sauterelles» n’ont
que rarement pu faire bondir
leurs trois fidèles supporters.
Quand l’occasion se présentait,
c’est toujours Lionel Favre – ali-
gné à la place de Damiano Ciac-
cio – qui prenait le dessus. Ils
ont néanmoins pu profiter d’un
des rares rebonds accordés par
le second portier chaux-de-fon-
nier pour inscrire leur premier
but de la partie par Mike
Künzle. Les Zurichois ont en-
suite fait preuve d’un magnifi-
que opportunisme pour inscrire
le deuxième grâce à un centre
parfait de Sandro Zangger pour
Remo Heitzmann.

Côté local, les deux premiers
blocs, emmenés par Benoit
Mondou – encore capitaine hier,
sans pour autant que cela soit dé-
finitif – et Lee Jinman ont fait
parler la poudre. Ce dernier a
toutefois manqué de réussite de-
vant la cage alors que son com-

patriote était dans tous les bons
coups (un but et deux assists).
«Je ne m’inquiète pas du manque
de réussite tant que nous nous
créons des occasions», reprend le
coach. «Plus nous ferons jouer les
gars ensemble, plus nous parvien-
drons à trouver le but. Je constate
déjà que les deux premières lignes
vont bien, il me reste à trouver le
bon équilibre avec les 3 et 4.»

En l’absence de Manuel Ziger-
li, ménagé, Jérôme Bonnet s’est
allié à Benoit Mondou avec brio.
Les pistes sont donc nombreu-
ses. D’autant plus que le jeune
Aurélien Impose a profité de la
place vacante pour participer à

sa première rencontre avec la
première équipe. «Il a fait un bon
match», se réjouit Sheehan. «Il a
fait la préparation avec nous et fait
partie des 3-4 jeunes que je pour-
rais solliciter pendant la saison en
cas de besoin.»

Après deux victoires en autant
de rencontres, le HCC accueille-
ra mardi Olten (20h). Cette ren-
contre, tout comme les précé-
dentes et les quatre suivantes, se
déroulera aux Mélèzes. «Nous
aurons un début de championnat
difficile à l’extérieur alors nous al-
lons engranger un maximum de
confiance à la maison avant»,
sourit Gary Sheehan. Vu la pro-

gression de ses ouailles en quel-
ques jours, les «Abeilles» pour-
raient atteindre des sommets

d’ici un petit mois et la première
journée de championnat à
Viège.�

Mélèzes: 300 spectateurs.
Arbitres: Clément, Huguet et Wermeille.
Buts: 2e Mondou (Bonnet, Vacheron) 1-0. 7e Kast 2-0. 26e Bochatay (Mondou) 3-0. 31e Bocha-
tay (Bonnet, Mondou) 4-0. 35e Künzle (Heitzmann, Widmer) 4-1.50e Heitzmann (Zangger,
Künzle) 4-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre le HCC (Jinman, Vacheron, Dällenbach, Mondou); 3 x 2’ contre les GCK
Lions.
La Chaux-de-Fonds: Favre; El Assaoui, Jaquet; Vacheron, Dällenbach; Vidmer, Erb; Du Bois,
Ruhnke; Kast, Jinman, Neininger; Bochatay, Mondou, Bonnet; Gemperli, Pochon, Turler; Impose,
Bärtschi, Fuchs.
GCKLions:Saikkonen; Signoretti, Kühni; Eigenmann, Hentes; Leu, Cavegn; Zengger; Koskela, Ul-
mann, Beeler; Ness, Zangger, Micheli; Künzle, Widmer, Heitzmann; Hüsler, Diem, Faic.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Daucourt, Zigerli (ménagés) ni Dozin (surnuméraire) mais
avec Aurélien Impose (juniors élites). 26e (25’49’’) GCK demande un temps-mort.’

LA CHAUX-DE-FONDS - GCK LIONS 4-2 (2-0 2-1 0-1)

Julien Turler échappe à la défense des GCK Lions, le HCC est dans le bon rythme en ce début de préparation. CHRISTIAN GALLEY

LNA Le nouveau québécois de GE Servette découvre la Suissse.

Picard est fan de Kevin Romy
Nouveau soldat de la légion

étrangère de Genève-Servette,
l’attaquant Alexandre Picard dé-
couvre le championnat de
Suisse après avoir passé les 26
premières années de sa vie entre
le Canada et les Etats-Unis.
Drafté au huitième rang en
2004 par les Columbus Blue
Jackets, le Québécois n’a jamais
pu s’imposer en NHL. A Ge-
nève, il se sent prêt à relever un
nouveau défi.

Comment vous êtes-vous re-
trouvé à Genève?

J’ai reçu un appel de Chris
McSorley. Il m’a dit qu’il me sui-
vait depuis une année. On a par-
lé et je me suis décidé rapide-
ment. Même si cela ne fait pas
longtemps que je suis en Suisse,
je ne regrette pas ma décision.
J’ai vu que Dan Fritsche jouait
aussi à Genève. Nous nous som-
mes connus à Columbus et nous
avons joué ensemble en NHL et
en AHL.

Ce n’est pas trop dur de quitter
la NHL?

Je jouais assez peu de shifts.
J’étais sur la quatrième ligne et
j’avais trois minutes de temps de
glace. Je devais me contenter
d’envoyer de grosses mises en
échec et ne pas faire d’erreurs.

C’était assez frustrant. J’ai eu plu-
sieurs propositions, mais la
Suisse m’attirait. Il n’y a pas que
l’argent qui compte, il faut sur-
tout que j’aie du plaisir sur la
glace.

Quelles sont vos qualités en
tant que joueur?

Je travaille beaucoup autour du
butet je finismescharges.C’estce
quiplaîtà l’entraîneur.Mais jesais
que je peux apporter mon aide
dans d’autres situations, il me fau-
dra juste être un peu patient. Je
dois retrouver le rythme de la
compétition, ce qui devrait être
fait après cinq ou six matches.

Parmi vos coéquipiers, qui
vous a le plus impressionné?

J’aime beaucoup le centre de
ma ligne, Kevin Romy. Il a une
véritable intelligence de jeu.
Lorsque je le regarde, je me dis
qu’il aurait tous les atouts pour
faire une jolie carrière en Améri-
que du Nord.� SI

HIPPISME
Guerdat déçoit, la Suisse se maintient
L’équipe de Suisse a assuré son maintien en première division de la
Coupe des nations FEI de saut d’obstacles après son cinquième rang
au CSIO de Dublin. Une bonne performance de Pius Schwizer, couplée
à une défaillance de la Suède en deuxième manche, lui a permis de
respirer. Le champion olympique Steve Guerdat, montant Carpalo, s’est
montré fort peu à l’aise, totalisant 8 points de pénalités à son premier
passage et 12 au deuxième. Schwizer (4 points puis 0) fut le meilleur
Helvète, tandis qu’Arthur da Silva commettait deux fautes au total (4+4)
et Janika Sprunger trois (8+4). La victoire est revenue à l’Eire.� SI

VOLLEYBALL
Deux renforts à Voléro Zurich
Voléro Zurich se renforce en vue de la prochaine saison. L’Américaine
Katie Carter (26 ans) a signé pour un an alors que la Russe Evgenia
Kochukova (22 ans) a paraphé une entente de deux saisons. Carter
jouait en Azerbaïdjan à Bakou et devrait endosser de grandes
responsabilités à Zurich. Quant à l’espoir Kochukova, elle faisait partie
de l’effectif du Dynamo Moscou, champion de Russie en titre. Au
chapitre des départs, la Serbe Aleksandra Petrovic a signé au
Eczacibasi Istanbul et la Cubaine Nancy Carrillo de la Paz est prêtée au
club partenaire russe de l’Uralochka Ekaterinbourg.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Niederrieter aussi à Davos, si...
Davos continue ses emplettes virtuelles puisque la «Südostschweiz»
annonce que le club grison pourra compter sur Nino Niederreiter en cas
de lock-out en NHL. Le joueur de Coire, passé par Davos avant de filer
en WHL, serait la troisième star estampillée NHL après Joe Thornton et
Rick Nash à revêtir le maillot jaune et bleu dès septembre.� SI

Kevin Romy (ci-dessus)
a impressionné son coéquipier
Alexandre Picard. KEYSTONE
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Pierre-à-Mazel 11
Neuchâtel

au 1er étage

En
permanence
50 voitures
d’occasions

Entrée libre

Expertisées - Garantie -
Financement

Horizontalement
1. Se laisse souvent entraîner par des in-
connues. 2. D’une grande générosité.
Ecrivain sénégalais. 3. La force tranquille.
Le rhodium. 4. Entre terre et ciel. Surprise.
5. Ni gigue, ni bringue. Ah! elle est des nô-
tres. 6. Acquis sans travail. A l’origine de
nombreux pêchés. 7. Pas la, un poil plus
haut. Curé d’une petite paroisse bretonne.
8. Creuset de chimiste. Sautée par le coq?
9. Mettre à la verticale. 10. Compartiment à
glace.

Verticalement
1. On fait appel à eux pour certains déran-
gements. 2. Arbuste grimpant ornemental.
3. Bon quand on se laisse faire. L’indium.
Ne mérite pas la coupe à lui seul. 4.
Compter les heures. Les Grisons. 5. Ses cô-
tes sont appréciées. Avec laquelle on peut
trancher. 6. Maîtresse prêtresse. Roseau
aromatique. 7. Appellation d’origine contrô-
lée. 8. Sous condition. Pour les pratiquants
du ballon rond. 9. Grosse moulure. Pour
faire avancer le bourrin. 10. Passagers.

Solutions du n° 2461

Horizontalement 1. Etourneaux. 2. Montaison. 3. Out. Vêpres. 4. Ur. Sévit. 5. Snob. Roide. 6. Tir. Cent. 7. Isaïe. Nemo
8. Longe. Aï. 9. Lieder. Pis. 10. Esse. Exilé.

Verticalement 1. Emoustillé. 2. Tournis. Is. 3. Ont. Orales. 4. Ut. Sb. Iode. 5. Rave. Cène. 6. Nièvre. Gré. 7. Espionne.
8. Aortite. Pi. 9. Une. Mail. 10. Suédoise.

MOTS CROISÉS No 2462

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

ACHAT IMMOBILIER = www.achat-immobilier.ch
nos objets à vendre, appartements, villas,
immeubles, chalet, terrains, fermes, le site pour
trouver, acheter, vendre ou être conseillé pour
votre bien immobilier. Pour tous renseigne-
ments Ralph Schafflützel, tél. 079 788 42 00

ANCIENNES FERMES Fontaines, ferme rénovée
avec goût 280 m2 habitables avec box chevaux,
puits, garage et possibilité de construire des
appartements dans grange Fr. 1 250 000.–.
Ferme de 3 appartements à Fontaines, rénovée
avec goût avec ancien atelier et garages Fr. 955
000.–. Renseignements R. Schafflützel, tél.
079 788 42 00, www.achat-immobilier.ch

NEUCHÂTEL petite maison de 80 m2 à 300
mètres du lac, Fr. 490 000.–. Pour tous rensei-
gnements www.achat-immobilier.ch Ralph
Schafflützel tél. 079 788 42 00

ROCHEFORT, appartement lumineux de 127 m2

de 3½ pièces, avec 2 salles de bains, place de
parc, belle terrasse, Fr. 495 000.–. Pour tous
renseignements Ralph Schafflützel tél. 079 788
42 00 www.achat-immobilier.ch

FRANCE, jolie maison individuelle de 135 m2

habitable, située à 5 minutes de Morteau.
Comprenant cuisine équipée ouverte sur
salon/séjour et véranda, cheminée, 3 chambres,
2 salles de bains, 2 WC, bureau, cellier, 2 gre-
niers, abri pour 2 voitures, grande terrasse cou-
verte, terrain arboré de 14 ares. Appeler au Tél.
0033 6 73 56 10 68 ou Tél. 0033 3 81 43 33 89

A VENDRE AUX HAUTS-GENEVEYS. Villa familiale
6½ pièces, 2 salles d'eau, cuisine agencée, 3
locaux multifonction, 2 galetas. Surface habitable
220 m2. Terrain aménagé avec terrasse, jardin &
verger de 1470 m2. Vue sur les Alpes et le Val-de-
Ruz. Tél. 079 449 17 50 et tél. 032 853 63 51

CORCELLES (NE), centre du village dans quartier
tranquille et plein de verdure, dès 1er octobre
2012, spacieux studio de 50 m2, cuisine sépa-
rée, cheminée de salon, terrasse et jardin (40
m2), proche de toutes commodités. Idéal pour
femme seule. Fr. 900.– plus charges. Écrire
sous-chiffre à V 028-711895, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

NEUCHATEL CENTRE OUEST, Appartement une
chambre plus cuisine habitable et WC-bains,
confort, tranquillité, proche TN, avec parking, Fr.
1000.– charges comprises, Tel 078 629 43 04.

PESEUX, joli appartement de 4½ pièces avec
grand balcon, salle de bains / WC séparé, gale-
tas, cave. Pour visite: Tél. 078 684 34 60

CAFE-RESTAURANT au Val-de-Ruz, 15 places +
salle à manger (35-40 places) + petite terrasse
(12-15 places), places de parc. Libre tout de
suite ou à convenir. Potentiel intéressant.
Éventuellement partie de fond de commerce à
reprendre. Tél. 079 792 92 01

CRÊT-DU-LOCLE, dans ancienne ferme, duplex 5½
pièces, jardin, cuisine agencée, barbecue. Fr.
1250.- + Fr. 350.- charges. Libre dès le 1.10.2012.
Eventuellement garage. Tél. 078 723 98 77.

TRAVERS 4½ PIECES lumineux, entièrement
rénové, parquet + carrelage, 75 m2, Fr. 750.– +
Fr. 250.– charges 078 625 02 49

BOUDRY, Ph.-Suchard 46, appartement 5½ piè-
ces avec 4 chambres, séjour, 2 salles d'eau,
salon, grand balcon avec dégagement, cave,
cuisine agencée. Dès le 15 août. Fr. 1840.- char-
ges comprises avec possibilité de place de parc
pour Fr. 40.-. Tél. 078 603 09 45

A LOUER A BÔLE : Rue des Sources, 3½ pièces
avec cuisine agencée neuve, parquet, réduit,
balcon, cave et galetas. Vue partielle sur le lac.
Fr. 1360.– par mois, charges comprises.
Garage et place de parc : Fr. 120.–. Tél. 032 730
21 33 dès 18h30.

LES PONTS-DE-MARTEL, dès 1.10.2012 ou date
à convenir, à personnes non-fumeuses et sans
animaux, 3½ pièces mansardé et tranquille, tout
confort, cuisine équipée, parquets, 2e étage,
avec cave et grenier. Fr. 805.– charges compri-
ses. Tél. 078 674 75 43 ou tél. 032 937 14 86.

LE LOCLE, bel appartement de 124 m2, de 5
chambres, lumineux, cuisine agencée habitable,
WC-salle de bains avec baignoire, vestibule en
2 sections, cave, chambres hautes, bien situé,
dans maison tranquille. Fr. 1100.– + charges.
Libre de suite. Tél. 032 931 35 08, le soir.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3½ pièces agencé de 90
m2, agréable et lumineux au centre ville. Libre
de suite, Fr. 998.– tél. 079 634 04 94. Garage
disponible en supplément

NEUCHÂTEL, cherche à louer place de place pro-
che de l'Hôpital de Pourtalès. Au plus vite. Tél.
032 724 28 57 ou tél. 078 686 64 04

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

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash! mobilier ancien, tableau: toute peinture
suisse et étrangère, bijoux or, argenterie
bronze, sculpture, montre et toute horlogerie
ancienne et moderne, pièce de monnaie.
Succession complète. Tél. 079 351 89 89.

TRAINS ÉLECTRIQUES ANCIENS et jouets en
métal avant 1970. Tél. 032 853 42 54

JEUNE HOMME AFRICAIN, 28 ans, 1,75 m, très
gentil, attentionné, cherche amitié sincère et
durable avec femme de 28 à 45 ans. Pas
sérieuse s'abstenir. Tél. 077 922 40 93

INFIRMIÈRE INDÉPENDANTE disponible pour
soins/veilles/repas/compagnie etc. Etudie toute
proposition. Véhicule. Dès fin août. Tél. 077
452 54 37.

VIGNERON cherche travail. Merci de me contac-
ter au: Tél. 079 235 87 64

DISPONIBLE DE SUITE, dame polyvalente avec
certificats multiples: secrétaire, aide soignante,
accompagnement personne âgée, jour et nuit et
repas, recherche votre confiance pour un tra-
vail. Tél. 078 713 24 78

JE CHERCHE UN TRAVAIL de nettoyage de restau-
rant, bar, hôtel, bureaux. Aide de cuisine, la
plonge. Avec mon expérience, fiable de confiance
et avec un contrat de travail. Tél. 079 674 21 42

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail de
maçonnerie, rénovation de façade, béton, pavés,
mûr, avec 25 ans d'expérience. Bon prix, libre de
suite. Tél. 076 671 62 90 - tél. 079 758 31 02

HOMME, 49 ANS, dynamique, polyvalent cher-
che emploi chez paysagiste ou bûcheron. 0033
3 81 48 08 05 / 0033 6 777 22 415

CHERCHONS VENDEUSE, avec permis de con-
duire, environ 50%, date d'entrée à convenir.
Écrire sous-chiffre: T 028-712380, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

L'ASSOCIATION DES AMIS DE LA CRECHE des
Trolls à Cernier recherche un/une stagiaire à
100 %. Entrée de suite où à convenir. Ecrire à
M. Cédric Meyer, Crèche les Trolls, Jordils 51 à
1400 Yverdon-les-Bains.

URGENT CHERCHE DAME dans la restauration
pour extra 50% sur Saint-Imier. Véhicule obli-
gatoire. Tél. 079 729 45 26

RECHERCHE PERSONNE AIMANT LES ENFANTS,
pour les accompagner et aller les chercher à
l'école + aide au ménage, le vendredi. Région Le
Locle. Véhicule indispensable. Dès le mois de
novembre. Tél. 078 734 15 44

CHAUFFEUR – LIVREUR RETRAITÉ, disponible
sur appel environ 2x/semaine. Horaire approxi-
matif: 5h-12h, tél. 032 755 72 77 dès lundi
matin. Lehnherr SA, 2022 Bevaix

CHERCHONS AIDE DE MÉNAGE pour des après-
midis, Peseux, sachant bien repasser et tenir un
ménage, avec voiture, photo désirée. Écrire
case postale 210, 2034 Peseux.

CRECHE-GARDERIE à Neuchâtel, recherche
diplômée remplaçante motivée, au plus vite. Tél.
079 613 65 32

KAM SÀRL, achat toutes marques de véhicules,
en l'état. Location d'utilitaires et transport de per-
sonnes. Tél. 032 725 22 40 / tél. 079 944 47 28.

BATEAU CADORETTE, 1991, 8 places, 2 couchet-
tes, cuisine, WC, moteur neuf (100 hrs), 8 cylin-
dres 762 x 249, expertisé, Tél. 079 676 61 30.

MERCEDES 260E, expertisée Fr. 1600.– Volvo
Break 7 places, crochet, joint de culasse, exper-
tisée, Fr. 400.– Tél. 079 718 27 26

ROBES DE MARIÉE - robes de cocktail, smoking,
vêtements enfants. En vente ou en location.
Jardin de la Mariée, Collège 21, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032 968 32 51. www.jardindela-
mariee.ch

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉES, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings.

BATEAU MOTEUR (5.27 m x 1.92 m) avec place
d'amarrage. Moteur BMW 130J - 88 KW / Prix:
Fr. 15 000.-. Expertisé 2011. Tél. 079 874 01 57

MARCHE AUX PUCES, ex Auberge de l'Auvent,
Boudevilliers, Samedi 18 août de 9h à 17h. Tout
à Fr. 3.– dans les cartons.

A DONNER: 2 armoires de chambre à coucher, 2
portes, en noyer. Appeler dès 18h au Tél. 076
494 35 75 (du lundi au vendredi).

LA CHAUX-DE-FONDS, belle femme de couleur,
pulpeuse, seins XXL, reçoit et se déplace, égal
100% de plaisir sans tabou. Tél. 077 507 24 16

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
belle jeune fille, grande et mince, corps très
sexy, coquine, sensuelle, chaude, massages,
tous fantasmes. Je prends le temps pour vous.
Pour passer un moment inoubliable. A bientôt.
7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél.
079 540 13 98

Neuchâtel, privé Melanie (25), belle black, fran-
çaise, sexy, coquine, câline, douce, jolies fesses
cambrées. Masse, se laisse masser sur table,
embrasse partout. Propose fellation... 69, sexe.
Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e âge
bienvenu. Satisfaction assurée, pas pressée.
Reçoit, se déplace aussi. Dimanche ouvert.
24/24, 7/7. Tél. 078 667 67 52

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois sublime blonde bré-
silienne, gros seins, sexy, 69, sodomie, gode-
ceinture, embrasse avec la langue, massage
prostate, douche dorée, fétichisme des pieds,
latex, travestissement. Seniors bienvenus. Pas
pressée. Ambiance tranquille et discrète. Tél.
076 212 60 31

CHAUX-DE-FONDS, new Céline blonde, très
mince, sexy, gros seins, douce, coquine,
chaude, 69, gode, j'adore embrasser! Plaisir
partagé. Massages, fellation de A-Z, tous fan-
tasmes. Top service! Pas pressée. 7/7,
24h/24h. Tél. 076 536 56 41

LE LOCLE! New. Ophélia la coquine, belle
Haïtienne 30 ans, beaux seins naturels 100E.
sublimes rondeurs féminines, douce, gentille.
J'adore donner et recevoir du plaisir sans être
pressée. Délicieuse Gâterie royale inoubliable
de A-Z. 079 419 79 89. Grande-Rue 34, 3e

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, petite Chilienne,
grosse poitrine XXXL, 50 kg, taille 38. 30 minu-
tes de massage sur table, sodomie, très douce,
embrasse avec la langue. Pas pressée. Fellation
Fr. 50.-, amour Fr. 70.-, sodomie Fr. 120.- Tél.
076 795 84 11

LES BRENETS, Louisa, 1re fois en Suisse, à
découvrir. Très belle black, vrai beauté, coquine,
sexy, tous fantasmes, pas pressée, cambrure
de rêve pour un moment de pur chaleur.
Fellations sans limites. Tél. 079 220 81 32

MASSAGE DANS LE BAIN et sur table, super
relaxant, dans un cadre nouveau et propre,
caresse profonde, vibro, amélioration de l'érec-
tion, avec finitions érotiques, douce pas pres-
sée, un vrai moment de parfaite détente, aussi
déplacement. Nuit ok. Tél. 077 506 08 53

LE LOCLE, Noemie, belle tigresse, 24 ans,
chaude, réalise tous vos fantasmes, sans
tabous, embrasse. Pas pressée. Se déplace
aussi. 3e âge bienvenu. Tél. 078 345 92 74 / tél.
032 931 03 84

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE! NOUVELLE!
Nathalie, 30 ans, très sexy, coquine, sensuelle,
chaude, seins XXXL naturels, fait massages et
se laisse masser, toutes spécialités. Je prends
le temps pour vous. Appelle-moi pour passer
un moment inoubliable. A bientôt. 24/24,
dimanche aussi. Drink offert. 3e âge bienvenu.
Tél. 079 415 63 94

LA CHAUX-DE-FONDS, new Eva délicieuse
brune, belle et douce, sensuelle, mince, corps
sexy très belle poitrine naturelle, vous attend
pour un magnifique moment de relaxation, avec
massage sur table, anti-stress et érotique,
amour, sodomie, domination, gode-ceinture,
69, câlin, ++. Ambiance discrète, hygiène. Pas
pressée, 7/7. Tél. 076 204 51 35

A LA CHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, peau blan-
che, très grosse poitrine naturelle, charmante,
douce, sympa, très chaude, sensuelle, experte
pour tous vos fantasmes! Pas pressée. Plaisir
extrême assuré. Drink offert. 3e âge bienvenu.
Vous reçoit du lundi au dimanche, de 9h à 23h

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

NEUCHÂTEL, New travesti, 25 ans, blonde.
Exotique, explosive, active, passive, relation
royal. Très jolie, féminine, sexy, chaude, douce,
sympa, fellation naturelle, embrasse avec la lan-
gue, massage érotique, douche érotique, 24 cm
de plaisir. 1h: Fr. 200.-. Gratuit: 1 verre de coca,
bière, minéral. 24/24 Rue de l'Ecluse 42, à côté
de l'escalier Salon Passion. Tél. 077 435 28 49

PREMIERE FOIS A NEUCHATELCRISTINA
superbe femme latino. Très chaude et coquine
ouverte à tous les fantasmes sexuels, ma spé-
cialité est la fellation naturelle et royale;
j'embrasse avec plaisir, je pratique la domina-
tion soft et la sodomie. Je t'attends de 10h-01h.
Pas sms. Tél. 076 766 68 26. Je parle italien et
espagnol.

A VENDRE VEDETTE HOLLANDAISE à rénover.
Coque acier - navigable - 2 moteurs à essence -
intérieur boisé aménagé - grand pont supérieur
cabines douche et wc - équipé gaz et électricité.
Possibilité de le visiter au Nid-du-Crô. Prix à
discuter. Tél. 079 449 56 18

MINI ONE, 2007, 98 000 km, couleur champa-
gne, 1.4 l, pneus hiver avec jantes alu, climat,
etc. Fr. 9300.- à discuter. Tél. 079 203 22 89
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ADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu, me, ve 12h-19h; ma, je 10h-19h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-18h. Salle de lecture:
Lu-ve 10h-18h. Salle Rousseau: Sur demande préalable.
Jusqu’au 19 août
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15

ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermé
jusqu’au dimanche 19 août inclus pour les travaux
annuels d’entretien des installations
Extérieure: Tous les jours 9h-21h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale 0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Jésahel et Horacio
Macario (-Rufener)

ont l’immense bonheur d’annoncer
la naissance de leur fils

Macéo

ce mardi 14 août 2012 à 22h13!

Ch. Huitante 6, 1988 Cudrefin (VD)
028-712683

ILS SONT NÉS UN 18 AOÛT
Mika: chanteur américano-libanais,
né à Beyrouth en 1983
Edward Norton: acteur américain,
né à Columbia en 1969
Carole Bouquet: actrice française,
née à Neuilly-sur-Seine en 1957
Roman Polanski: réalisateur franco-
polonais, né à Paris en 1933

LA SAINTE DU JOUR
Sainte Hélène: impératrice byzantine
au 4e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: LAETITIA
Ce prénom s’est popularisé grâce à la
chanson de Serge Gainsbourg puis s’est
répandu rapidement dans les années
1970. Il vient du latin «laetitia» qui veut
dire «liesse». Plutôt calmes et introverties,
les Laetitia sont des solitaires. Elles
cultivent leur jardin secret. Ce sont des
amies loyales dotées d’une qualité
majeure: la tolérance.

Emilie est enfin Grande sœur!

Samuel
Antoine

a pointé ses 3 kg 605 et ses 52 cm
le 14 août 2012 à 23h54

Sandra et Pierre Farron (-Odermatt)
Praz 13, Boudry

028-712769

Je suis passé de l’autre
côté de la rivière

La famille et les amis de

Monsieur

Henri GILLIARD
«dit Riquet»

ont la tristesse d’annoncer son décès survenu le lundi 13 août 2012.
Un moment de recueillement a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

EN SOUVENIR

REMERCIEMENTS

J’écoute le chant de l’oiseau non pour sa voix,
mais pour le silence qui le suit.

La famille, les amis et les proches de

Madame

Emma TSCHÄPPÄT
née Wasem

ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 92e année.
St-Imier, le 16 août 2012.
Adresse de la famille: Yolande Bourquin

Champ-Meusel 3
2610 St-Imier

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 20 août à 14 heures à la chapelle
Niggli au cimetière de St-Imier.
Emma repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de St-Imier.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés au home La Roseraie
à St-Imier, que nous remercions tout particulièrement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La chorale Saint-Pierre de Boudry
a la grande tristesse de faire part du décès de

Michel GIROUD
membre dévoué, fondateur et premier président de 1968 à 1971

028-712771

La Société neuchâteloise de généalogie
a la tristesse de faire part du décès de son président d’honneur

Pierre-Arnold BOREL
Son humour, sa générosité et sa disponibilité nous manqueront.
Ses innombrables travaux de généalogie resteront de précieuses

références pour les prochaines générations.
Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse et à sa famille.

Le Conseil de fondation, la direction,
le personnel et les élèves du Ceras

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Emre YILDIRIM
Elève de leur école

Ils garderont le souvenir d’un jeune adolescent sérieux,
plein d’humour et apprécié de tous. 132-253878

Pierre-André GUINAND
1992 – 19 août – 2012

20 ans déjà que tu nous as quittés
Tu resteras toujours dans nos cœurs, ton papa, ton frère,

Nicole et Sèverine 132-253866

AVIS MORTUAIRES

Christiane VONLANTHEN
2011 – 18 août – 2012

Chère Maman,
Déjà une année que tu nous as quittés,

Pas un jour ne se passe sans que l’on pense à toi,
Tu resteras toujours dans nos cœurs.

Tes enfants Nicole, Christian, Laurent et Véronique. 028-712554

Dans l’impossibilité de remercier individuellement toutes les personnes
qui l’ont si chaleureusement entourée lors de son deuil, la famille de

Nicole PYTHOUD
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Neuchâtel, août 2012.

En souvenir de

Giuseppe RAVIDÀ
2005 – 18 août – 2012

Tu es toujours dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
132-253742

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Monod, Couvet, 032 863 16 26, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Centrale, Fleurier, 032 861 10 79, de sa 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture. Lu-ve
15h-19h, jusqu’au 17 août. Horaires normaux dès le 20
août
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 15h-18h, jusqu’au 17 août. Horaires
normaux dès le 20 août
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Fermé jursqu’au 17 août. Horaires
normaux dès le 20 août
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires.
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, sa jusqu’à 18h. Di
10h-12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
Fermée jusqu’au 18 août
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Amavita SA, 058 851 30 29, 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

D’autres avis mortuaires en pages 30 et 31
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Le vendredi 17 août 2012

Monsieur

Jean-Philippe FLEISCHMANN
1939

nous a quittés subitement à son domicile.
Font part de leur peine
Sa compagne Andrée Soltani, à Muraz-Sierre (VS) et ses enfants
et petits-enfants;
Ses enfants, et petits-enfants: Laurent et Annick Fleischmann,
à Neuchâtel, leurs enfants Bryan, Steven, Tom et Dylan;
Jean-Luc Fleischmann, à Neuchâtel;
Carole Gretillat et ses enfants Fanny et Loïc, et son compagnon
Roberto Bonuccelli, à Neuchâtel;
Barbara et Eric Brun à Corcelles et leurs enfants Julia et Hannae,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie de sépulture sera célébrée le lundi 20 août à 10h30
en l’église Saint-Martin de Muraz-Sierre (VS).
Adresse de la famille: Carole Gretillat

Chaussée de la Boine 22
2000 Neuchâtel

Le comité et les membres
du Cercle de la Voile de Neuchâtel

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Silvio VUILLEUMIER
membre ami depuis 1996

Le comité et les membres du CVN présentent leurs sincères
condoléances et adressent toute leur sympathie à sa famille.

Sa fille: Juliette Reid et son ami Gaétan
Son compagnon: Nigel Jones et sa famille
Sa sœur: Josiane et Jean-Claude Péclard et leurs enfants
Son oncle: Francis et Evelyne Calame et leurs enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Catherine REID
survenu après une courte maladie, à l’âge de 56 ans.
Neuchâtel, le 17 août 2012.
Une cérémonie en sa mémoire aura lieu mercredi 22 août à 15 heures,
à la Maison des Syndicats, av. de la Gare 3, 2e étage, 2000 Neuchâtel.
Adresse de la famille: Juliette Reid, J.-J. Lallemand 9, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son époux Bernard et Dominique Chenaux-Kung
Ses petits-fils Grégory et Charlène Chenaux-Anker

et leurs enfants Sephora, Marlon, Nino
Raphaël Chenaux et son amie Sarah

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Murielle CHENAUX-FORNACHON
qui s’en est allée paisiblement dans sa 90e année, au Home Le Littoral
à Bevaix, le 16 août 2012.
Murielle repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
La célébration aura lieu au temple de Bevaix, le mardi 21 août
à 10 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Bernard Chenaux, Berthoudes 24, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

La famille, les amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Silvio VUILLEUMIER
enlevé à leur tendre affection dans sa 66e année.
Neuchâtel, le 13 août 2012.
La célébration a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L E S G R A T T E S

La fleur du souvenir
ne se fane jamais

Roger Stauffer aux Grattes
Alfred et Dolly Stauffer-Glauser à Montmollin

Cédric Stauffer à Eglisau
Noémie et Philipp Rau-Stauffer, leurs enfants Vincent et Océane
à Montréal

Willy Stauffer et Francine Schoeffre à Cornaux
Pascal Stauffer et Laura Di Pardo, leurs enfants Diego et Léa
à Cudrefin
Joachim et Ibtissam Stauffer-Lashini à St-Aubin

Erhard Isler et famille à Uetikon
Les familles Isler, Nappez, Howald, Hurzeler, Mehli
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Frieda STAUFFER
née Müller

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman et marraine qui s’en est allée après une longue maladie
dans sa 90e année, à son domicile, le jeudi 16 août 2012.
La célébration d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
à Beauregard, Neuchâtel, le lundi 20 août à 14 heures.
Frieda repose au pavillon du cimetière de Beauregard
La famille tient à exprimer ses remerciements au Docteur Zenklusen
et au personnel du service d’assistance à domicile pour la ville
et la campagne.
Adresse de la famille: Roger Stauffer,

Route de la Tourne 1, 2019 Rochefort
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un être cher ne s’en va jamais bien loin:
Il se blottit dans nos cœurs et y reste pour toujours.

Son épouse: Irène Chappatte-Jacquet
Son fils: François Chappatte et son amie
Sa petite-fille: Céline et son ami
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André CHAPPATTE
notre cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami qui nous a quittés dans sa 89e année.
La Chaux-de-Fonds, le 17 août 2012.
Adresse de la famille: Irène Chappatte

Helvétie 12
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 20 août à 14 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds où André repose.
Un merci tout particulier au personnel du 4e étage du home Les Arbres
à La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de faire-part.

N E U C H Â T E L

Nicole et Jean-Pierre Haberthuer-Sudan, à Grandson,
Nathalie et William Haberthuer-Zhang, leurs enfants Dylan
et Alexandria,

Josiane et Hermann Kremmelhofer-Sudan, à Bâle,
Bluette Badel-Sudan, à Villiers,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Pauline SUDAN
née Steudler

qui s’est endormie paisiblement, dans sa 91e année.
2000 Neuchâtel, La Coudre, le 14 août 2012.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30

ADRESSES UTILES
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AVIS MORTUAIRES

B E V A I X

Un soir il n’y eut plus de lumière
et dans nos cœurs naquit le souvenir.

La famille, les parents, les amis et les connaissances ont le chagrin
d’annoncer le décès de

Madame

Jacqueline PORRET
survenu le 16 août 2012 dans sa 92e année au Home des Jonchères
à Bevaix.
Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Adresse de la famille: Christine Zurmühle,

Chemin des Sources 18, 2013 Colombier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-712760

N E U C H Â T E L

Jean-Claude et Olga Morel, à Colombier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marcelle MOREL
qui s’en est allée dans sa 89e année, jeudi 16 août 2012.
Un recueillement a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-712818

✝
Paix à ton âme si belle

Ses filles:
Florence Michel et son ami Roman Bongni, à Bâle;
Chantal Michel, ses enfants Igor Baudat et Agathe Michel, son ami
Patrick Muller, à Neuchâtel;
Sa sœur:
Marguerite Mazzocato, à Riaz;
Ses fidèles soutiens au long des années:
Simone Richoz, ses filles et beaux-fils, à Maules;
Ses neveux et nièces, beaux-frères et belles-sœurs, cousins et cousines
issus des familles Jordan, Mazzocato, Michel, Oberson, Pythoud et
Richoz,
ainsi que ceux qui l’ont connu et aimé
ont la tristesse de faire part du décès de

Joseph MICHEL
de Maules

qui nous a quittés le lundi 13 août 2012, dans sa 74e année.
La cérémonie du dernier adieu a réuni ses proches hier, en l’église
de Sâles.
Adresse de la famille: Madame Chantal Michel,

Ch. des Ribaudes 17, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 017-020579

AVIS MORTUAIRES

Sandrine Magnin et ses enfants Adelina, Driton, Selda Nrecaj
Son épouse et ses enfants, Dardan, Klerona, Gentiana, Xheneta Nrecaj
ont la tristesse d’annoncer le décès dans un tragique accident de

Monsieur

Ali NRECAJ
le 5 août 2012 à 2 heures. 132-253732

La direction de l’Instruction publique,
La direction, les enseignants et les collaborateurs

du Cercle scolaire du Locle
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ali NRECAJ
père de Adelina, élève de notre école

Nous lui témoignons ainsi qu’à toute sa famille notre profonde
sympathie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
132-253941

✝
Il y a des fleurs partout
pour qui veut bien les voir

H. Matisse

Jean Amstalden
Martine Amstalden, Stéphanie et Anatole
Stéphanie Amstalden, Louis et Ines

Silvana Ulian et famille
Les descendants de feu Bortolo et Enrica Ulian
Les familles Sfreddo, Rubert et Polesel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Bruna AMSTALDEN
née ULIAN

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 79e année.
Le Locle, le 14 août 2012.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Domicile de la famille: Daniel-Jeanrichard 36, 2400 Le Locle
Cet avis tient lieu de faire-part.

Ne pleure pas celui que tu as perdu,
réjouis-toi de l’avoir connu

Trintignant

Sa fille et son beau-fils:
Marianne et Jacques Béguin, à Peseux,

Ses petites-filles:
Valérie Béguin, son compagnon Claude Fischer et leur fille Esther,
à Cernier,
Diane Sylvie Béguin, son compagnon Hervé Betton à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis Pierre GUILLOD
qui s’est endormi paisiblement dans sa 100e année.
2000 Neuchâtel, le 16 août 2012.
Home de Clos-Brochet
La cérémonie sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, le mardi 21 août à 14 heures, suivie
de l’incinération sans suite.
Jean-Louis repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Marianne Béguin, Château 13a, 2034 Peseux
Un grand merci au personnel du Home de Clos-Brochet, à Neuchâtel,
pour sa gentillesse et son dévouement.
En lieu et place de fleurs un don peut être fait en faveur de la Fondation
de Clos-Brochet au CCP 20-7958-5 avec mention «J.-L. Guillod».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
«A toi ma douce et belle Maman,
qui a rejoint le paradis des Anges,
puisses-tu veiller sur tous ceux que tu aimes.»

Henriette JEQUIER
née Rais

a été enlevée subitement d’une maladie foudroyante, dans sa 65e année,
le 6 août 2012, en Beauce, au Québec.
Son entourage est profondément attristé.
Sa fille, Stéphanie Jequier et son fils Noham, à Fribourg;
Ses belles-filles, Nathalie et Katja Jequier et leur famille, à Zürich;
Son frère, Albert Rais, à La Chaux-de-Fonds;
Ses nièces, Annick Rais, Sylvie Rais, et leur famille à La Sagne

Jenny Rais, à Neuchâtel;
Sa belle-sœur, Danielle Rais, à La Sagne;
Sa tante, Nelly Duc, à Avenches, et ses enfants Michel Duc et famille,
à Domdidier, Anne-Lise Duc, à Lausanne,
ainsi que les familles Jequier-Rais, Barben, Jacot, Hudriet Ummel,
Maurer et tous ses amis des quatre coins du monde.
La cérémonie d’adieu aura lieu le 24 août à 15 heures, en l’église
St-Pierre, rue de la Chapelle 7 à La Chaux-de-Fonds.
Adresse de la famille: Stéphanie Jequier, Châtelet 8, 1700 Fribourg

017-020747

D’autres avis mortuaires en pages 29 et 30

SIS NEUCHÂTEL
Un feu de poubelles
dans la nuit de jeudi
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel est intervenu, au total, à
quatorze reprises.
Les véhicules du feu ont été appelés une
fois pour un feu de poubelles, rue du
Bassin à Neuchâtel, hier à 3h55.
Les ambulances ont été sollicitées à treize
reprises pour: une urgence médicale, rue
de Champréveyres à Neuchâtel, jeudi à
19h10; une chute, rue des Chavannes à
Cortaillod, jeudi 20h30; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue
de Neuchâtel à Bevaix, jeudi à 21h30; une
chute, Centre des requérants d’asile de
Perreux, jeudi à 22h10; une ivresse,
chemin des Cèdres à Colombier, hier à
0h30; un malaise, rue de Maillefer à
Neuchâtel, hier à 3h55; une urgence
médicale, chemin de la Chenaie à Peseux,
hier à 4h15; une urgence médicale,
chemin de la Grève à Chez-le-Bart, hier à
5h35; un transport non urgent, chemin
des Quatre-Ministraux à Neuchâtel, hier à
9h30; une chute, route de Sombacour à
Colombier, hier 10h55; un malaise, avec
intervention du Smur, rue des Epancheurs
à Neuchâtel, hier à 11h; une chute sur rue,
rue de Nugerol au Landeron, hier 14h35;
une chute, à la piscine du Nid-du-Crô à
Neuchâtel, hier à 16h55.� COMM

BIAUFOND
Motard blessé
Hier à 11h40, un motocycle conduit par un
habitant de Twistetal/Allemagne, âgé de
55 ans, circulait sur la route de Biaufond
en direction de la douane. A l’entrée d’un
tunnel, le motocycliste a perdu la maitrise
de sa machine et a chuté lourdement sur
la chaussée. Blessé, il a été acheminé au
moyen d’une ambulance du SIS des
Montagnes neuchâteloise à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds.� COMM

VALANGIN
Poutre projetée
sur une voiture
Hier vers 8h, une voiture conduite par un
habitant de Fontainemelon, âgé de 38
ans, circulait sur la voie de droite de la
H20 en direction de Neuchâtel. Peu avant
le Pont-Noir, une poutre en bois d’une
section de 15x15 cm sur 150 cm de long,
tombée vraisemblablement d’un camion,
fut projetée par une voiture qui le
dépassait et heurta sa roue avant gauche.
Les témoins de cet accident ainsi que la
personne qui a perdu de son chargement
une poutre en bois, sont priés de prendre
contact avec la police de proximité de La
Tène au 032 889 62 31.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Beau et très
chaud
Ce samedi, des hautes pressions protégeront 
la Suisse. Elles permettront au soleil de briller 
généreusement sur l'ensemble du pays 
durant toute la journée. Ces conditions très 
clémentes s'accompagneront d'une hausse 
des températures avec près de 32 degrés 
attendus cet après-midi en plaine. Ce temps 
très estival persistera ces prochains jours avec 
quelques orages de chaleur prévus mercredi.748.51
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Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
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SUDOKU N° 417

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° 416

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Syrie: sur le chemin des écoliersAIR DU TEMPS
RÉGINE BINDÉ

Un petit coin de paradis
Le regard se pose d’abord sur

un immense panorama, des
champs, un lac et au loin des
montagnes. Une sensation vivi-
fiante, fraîche et un peu acide ac-
compagne tout le corps. Le lieu
paraît démesuré. Et il est. La pro-
menade d’une centaine de mè-
tres se termine à l’auberge. Ta-
bles, chaises, parasols, sont là
pour permettre aux visiteurs de
déguster le paysage en toute sé-
rénité. La vie pourrait s’arrêter là,
simple et facile en admiration
devant ce point de vue. Mais il
faut rentrer à l’intérieur du res-
taurant pour s’apercevoir qu’une
autre vie commence.

L’arche de Noé a choisi son port
d’attache. Un perroquet aux cou-
leurs vives et intenses, Fidji, ac-
cueille les clients avec quelques

mots et des battements d’aile.
Une espèce d’oiseau qui sait
jouer les stars. Au fond de la salle
son compère, Picwik pousse de
la voix quand la salle est presque
vide. A côté de ce faux timide, ce
sont les lézards qui attrapent les
mouches, attraction prisée par
les enfants. Puis viennent les
chats, les chevaux, les renards
sauvages qui traversent en cou-
rant laterrasse...et lesparapentis-
tes... en manque de vols.

C’est un havre de paix qui ré-
unit hommes et animaux, un de
ces endroits magiques, où cha-
leurhumaine,accueiletdouceur
se sont installés. Entre Neuchâ-
tel et Yverdon, sur les hauteurs à
Mauborget, un petit arrêt vous
invite à effleurer un petit coin de
paradis.�
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Trouvez le job qui vous convient

nouvelles offres

chaque jour
400
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Spécialisée dans la fabrication de cadrans haut de gamme
destinés aux marques les plus prestigieuses, nous
recherchons:

Gestionnaire de stock (H/F)
• CFC de logisticien/magasinier ou employé de commerce
• Familiarisé avec la gestion informatique (Connaissance

de Proconcept un atout)
• Expérience confirmée dans la gestion de stock
• Autonome, rigoureux, organisé et responsable

Responsable d’atelier usinage (H/F)
• CFC de polymécanicien ou titre équivalent
• Expérience indispensable sur CNC 3 et 5 axes et

programmation Num et Fanuc
• Leader autonome, flexible et communicateur

Les intéressé(e)s sont prié(e)s d’adresser leur dossier de
postulation complet au Service du Personnel de

MERUSA SA, Erlenstrasse 32, 2555 BRÜGG
ou par e-mail: merusa@merusa.ch

Seuls les dossiers correspondant aux profils seront traités. <wm>10CFWMOQ6AMAwEX-Ro7diJg0uUDlEg-jSImv9XHB3STjMa7bKEJXzMfd37FgyAKVuzViKLpqYc5kjOEnC4gGViaBWtrr-evAICjLch-LPBIDWSOlDyYHkfHqcFlq7jvAFNLLyygAAAAA==</wm>
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Ouvrons la voie

Autres postes disponibles sous:
www.raiffeisen.ch/emploi

Conseiller crédit
(senior) (f/h)
100%

La Banque Raiffeisen du Val-de-Travers - banque en plein essor et bien
implantée dans la région - cherche de suite ou pour date à convenir un

Conseiller crédit (senior) (h/f)

Vos tâches principales :
En étroite collaboration avec le chef du secteur conseil crédits, vous êtes
chargé du développement du secteur des crédits et assurez une qualité
optimale dans le conseil et le suivi de la clientèle tant individuelle que
commerciale. Après une période d'introduction qui sera adaptée à vos
capacités et à votre niveau de formation, vous aurez à gérer un portefeuille
de clients. Pour mener à bien votre mission, vous avez la volonté d'intégrer
la vie locale et votre personnalité reconnue vous permet d'acquérir et
d'établir des relations de confiance avec notre clientèle régionale.

Profil requis :
Vous disposez d'une solide formation bancaire (CFC, éventuellement com-
plété par une formation spécialisée en économie bancaire), ainsi que d'une
expérience de quelques années dans un poste similaire. A vos qualités pro-
fessionnelles sont associés des talents de communicateur, un esprit forte-
ment orienté clientèle ainsi qu'un sens aigu des responsabilités.

Nous vous offrons un travail indépendant dans un cadre agréable où vous
aurez l'opportunité de valoriser et développer vos compétences en collabo-
ration avec une équipe compétente et dynamique.

En cas d'intérêt pour ce poste, merci d'envoyer votre dossier de candida-
ture complet à l'adresse mentionnée ci-dessous jusqu'au 31 août 2012.
Bien évidemment, celui-ci sera traité en toute discrétion.

Banque Raiffeisen du Val-de-Travers
Monsieur Enzo Macuglia
Postulation
Case postale 376
2114 Fleurier
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Laser Automation Gekatronic SA est une PME active dans les domaines de la
technique d’usinage par laser, l’automation et la mécanique.
Pour notre département de sous-traitance nous cherchons à engager de suite:

EMPLOYEE DE FABRICATION ET
PRODUCTION
• Horaire à temps complet du lundi au vendredi de 07h00 à 12h00 et 13h00 à

17h00, mercredi après-midi congé

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC d’employée de commerce ou de formation équivalente.
• Bonnes connaissances d’allemand
• Maîtrise des outils informatiques de Windows
• Aptitude à travailler de manière indépendante
• Bonne présentation
• Disposée à travailler à 50% dans nos ateliers de production
• Habituée aux travaux délicats réalisés avec brucelles et binoculaire
• Facilité d‘adaptation
• Nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Nous offrons pour ce poste:
• Un salaire adapté à vos compétences et aux exigences du poste
• Des travaux réunissant machines et produits de hautes technologies
• Les avantages d’une entreprise moderne et bien équipée

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite, accompagnée de
votre curriculum vitae et certificats de travail adressée à:

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
Rue L.-J. Chevrolet 12 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. +41(0)32 925 99 00 - Fax +41(0)32 925 99 09
E-mail : laser@laser-automation.ch - www.laser-automation.com
Il ne sera répondu qu‘aux offres répondant aux critères du poste proposé
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Entreprise pharmaceutique cherche pour son
département de production

1 Chef de ligne

Vous serez chargé :
* de la préparation des solutions injectables et du
conditionnement d'autres formes galéniques

* de la mise en marche et du suivi des lignes de
production

* de faire respecter nos procédures de fabrication
ainsi que nos normes d'hygiène

* du suivi d'une équipe de production et de leur
formation

Ce poste requiert :
° de l'expérience dans la fabrication de produits
pharmaceutiques ou alimentaires

° notions de mécanique
° de la flexibilité dans les horaires, travail en 3
équipes par alternance toutes les semaines

° savoir gérer une équipe de 8 à 10 personnes
° âge idéal : 30 à 40 ans

Entrée en fonction : à convenir

Nous offrons :
- un cadre de travail agréable
- un salaire en rapport avec vos compétences
- des équipements et locaux modernes

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre
candidature avec les documents d’usage :

Sintetica-Bioren S.A., Service du personnel,
Rue des Iles 4, 2108 Couvet.

<wm>10CFXMoQ6EQAyE4SfqZqZb2oVKgiMIgl9zOX3vr27BIX4z-TL7nlPB07od13YmAZqouYWl1qloeFqtJcBEoyuoC0N1NPPlpQWgQL-NoAm9M4SzoHZj69T7YWwDefl9vn82xiQagAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyMTMxNwEAt2AoTw8AAAA=</wm>

RJB, RTN et RFJ, programmes radio à vocation de service public,
privilégiant l’information de proximité, le sport, la culture, la
musique et le divertissement

BNJ FM recherche un(e)

JOURNALISTE ou
JOURNALISTE STAGIAIRE

Exigences:
• formation universitaire ou équivalente
• excellentes connaissances de l’actualité de l’Arc jurassien et

des milieux sportifs
• intérêt pour le multimédia, la vidéo et la photo
• goût pour le travail d’équipe
• bonne expression orale
• disponibilité et sens de l’initiative
• maîtrise des outils informatiques
• précis(e) et consciencieux(se) dans l’exécution des tâches
• permis de conduire
• connaissances de l’allemand un avantage

Avantages:
• travail et formation en collaboration avec une rédaction

expérimentée dans une entreprise en constant développement
• entreprise certifiée ISAS BC 9001 et signataire de la CCT entre

Impressum et les radios régionales romandes
• outils de travail modernes

Lieu de travail : à déterminer

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Si vous correspondez au profil recherché, vous voudrez bien
adresser votre dossier complet avec photo à BNJ FM SA,
Ressources humaines, Es Planches 10, 2842 Rossemaison jusqu’au
24 août 2012.
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Canal Alpha est la télévision régionale de l’Arc Jurassien
Elle met au concours le poste suivant

Rédacteur(trice) en chef
Votre mission

• Responsabilité éditoriale du journal régional

• Conduite de l’équipe de journalistes de la rédaction
• Réalisation de sujets journalistiques
• Animation de débats
• Travail en collaboration avec la coordinatrice de rédaction

Votre profil

• Journaliste RP confirmé(e)

• Aptitude à conduire et à motiver une équipe

• Compétence dans le journalisme et la production
télévisuels

• Bonnes connaissances et réseau relationnel dans les
cantons du Jura et de Neuchâtel

• Excellent sens de la hiérarchisation de l’information

• Très bonne communication, ouverture d’esprit, intelligence
relationnelle

• Volonté de s’investir, capacité à s’imposer, résistance au
stress et talents de négociateur(trice)

• Intérêt et identification pour Canal Alpha

• Vous êtes rigoureux(se) et vous concevez votre travail
comme une passion

Entrée en fonction : de suite, ou à convenir
Lieu de travail : Cortaillod
Taux d’occupation : 100 %

Nous offrons un emploi stable, dans une entreprise
dynamique et en pleine progression, dont la politique est
de favoriser le travail en équipe et de permettre à chaque
collaborateur de s’épanouir dans son emploi.

Si vous êtes intéressé(e) et que votre profil correspond à la
description ci-dessus, n’hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier de candidature.

Les postulations doivent comprendre au minimum une lettre
de motivation, votre CV, une photo récente et des copies de
vos certificats et diplômes. Les dossiers sont traités en toute
confidentialité.

Ils peuvent être envoyés par courrier à Canal Alpha,
Rochettes 3, 2016 Cortaillod ou par email, exclusivement en
un seul fichier PDF, à rh@canalalpha.ch
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Notre entreprise est un bureau d’architecture, actif dans toute la
Suisse et nous cherchons un

Conducteur de travaux à 100%
Vos missions:
Gérer la totalité de la phase d’exécution des travaux depuis le
début de la construction, au niveau de la qualité du travail et du
contrôle des délais, jusqu’à l’entrée en jouissance, ainsi que le
suivi des garanties.
Vos compétences:
Vous êtes au bénéfice d’un CFC de conducteur des travaux, de
dessinateur en bâtiment ou vous êtes artisan et chercher un
nouveau défi dans le domaine de la construction. Vous êtes de
langue maternelle française ou allemande et avez de très
bonnes connaissances de l’autre langue, vous êtes à l’aise dans
les discussions.
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir
Avons nous éveillé votre intérêt ? Envoyez nous votre dossier de
candidature à:
BAUTEC S.A., Mme Vogel, Riedliweg 17, 3292 Busswil BE
Tél. 032 387 44 51 Fax 032 387 44 90 ursula.vogel@bautec.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Indépendant cherche:

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Expérience immobilier, excellente en informatique.
Anglais et allemand seraient un avantage.
2 jours par semaine, bureau à St-Blaise.
Offres détaillées, curriculum, photos, etc.

Réponse à toute offre correspondante. Ecrire sous
chiffre S 028-712215 à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.
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COMMUNE D’ENGES

Suite au prochain départ en pré retraite de la titulaire, le Conseil
communal d’Enges met au concours un poste d’

Administrateur/trice
communal/e à 80 %

La gestion administrative de la commune comprend notamment
les activités principales suivantes:

− Tenue de la comptabilité, comptes et budgets, facturation,
salaires et tâches liées

− Organisation et accompagnement des votations et élections
− Gestion du contrôle des habitants
− Participation aux séances de l’exécutif et du législatif
− Procès-verbaux et correspondance
− Accueil au guichet et renseignements

Exigences:
− Formation d’employé/e de commerce ou jugée équivalente
− Très bonnes connaissances en comptabilité
− Maitrise des outils informatiques Word et Excel
− Sens des responsabilités, discrétion et aptitude à travailler

seul/e
− Nationalité suisse

Un apprentissage ou l’expérience du travail dans une adminis-
tration communale sera un réel avantage. De la souplesse
dans l’horaire de travail à certaines périodes de l’année est
souhaitable.

Entrée en fonction à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d’un curricu-
lum vitae et des copies de diplômes et certificats, doivent être
adressées au Conseil communal, Rte Principale 23, 2073
Enges, jusqu’au 8 septembre 2012 avec la mention postulation.

Renseignements: Administration communale, Mme Zaugg,
tél. 032 757 19 47

Conseil communal
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Entreprise spécialisée dans la réalisation de
machines automatiques pour des travaux de
manipulation, d’assemblage, d’inspection et de test.
Nous recherchons pour notre expansion :

Technicien, Mécanicien avec CFC
pour assembler et mettre au point
nos machines spéciales

 autonome et ingénieux
 une solide expérience dans le domaine de la mise
au point de machines

 connaissance de l’usinage conventionnel
 la connaissance de l’anglais est un avantage
Fonction
montage et mise au point d’équipements pour des
applications micromécaniques

Ingénieur ETS ou EPF en
électronique ou informatique pour
développer nos applications vision

maîtrise des langages LabView (NI Vision)
maîtrise des systèmes optiques
 la connaissance de l’anglais est un avantage
 une solide expérience dans le domaine de la vision
Fonction
 développement de logiciels et d’algorithmes vision
 analyses et étude de faisabilité
 gestion de projets dans le domaine de la vision

Ingénieur ETS ou technicien ET en
mécanique pour concevoir,
développer, industrialiser nos
machines

maîtrise de SolidWorks
 connaissance de l’anglais
 une solide expérience dans le développement de
machines

Fonction
 construction de machines depuis la base du cahier
des charges jusqu’à la finalisation de la
construction

 Industrialisation/rationalisation de machines et de
sous-ensembles

Entrée en fonction pour ces postes :
 dès que possible

Nous offrons
 de bonnes prestations sociales
 un travail extrêmement varié dans des domaines
de haute-technologie

 un cadre de travail accueillant et motivant

Ciposa SA, Rouges-Terres 61, 2068 Hauterive
Tél. 032 566 66 00, Email info@ciposa.com,

www.ciposa.com
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Afin de compléter notre sympathique équipe, nous 
cherchons : 

 

1 INFIRMIÈRE ou INFIRMIÈRE-
ASSISTANTE 

 

Poste à 30%, 3-4 matins par semaine 
 

Entrée en service: de suite ou date à convenir 
 

Veuillez faire parvenir votre dossier à la direction du 
Home des Jonchères, A. Trolliet, Jonchères 8, 2022 

Bevaix 
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Mon Repos Exploitation SA
Ch. des Vignolans 34
2520 La Neuveville

Tél. 032 752 14 14
www.mon-repos.ch
info@mon-repos.ch

Mon Repos, établissement de soins pour malades chroniques à La Neuveville, accueille des pa-
tients pour des courts et longs séjours, ainsi qu'en foyer de jour. L'institution a une capacité de
120 lits et compte quelque 150 c ollaborateurs. Notre direction est actuellement à l a recherche
d'une personnalité, intéressée par le milieu socio-sanitaire et son évolution, en tant que

CHEF DE CUISINE (H/F)

Vos tâches principales
Vous assurez la production des repas de l'institution ainsi qu'une gestion efficiente de la cuisine
sur les plans économiques et qualitatifs, dans le respect des normes d'hygiène et de diététique.
Vos tâches principales sont la gestion du service, de son personnel et des achats, la planification,
la production et la distribution de repas, le management de l a qualité, l'entretien, le nettoyage,
l'hygiène et la sécurité.

Votre profil
Au bénéfice d'un CFC de cuisinier, vous avez une expérience professionnelle de la restauration
d'au moins 2-3 ans et de la conduite réussie d'une brigade de cuisine. Capable de vous imposer
naturellement, vous êtes à l'aise dans la communication avec vos équipes, clients, partenaires et
collègues. Langue: français (oral et écrit). Informatique: outils usuels (MS Office, etc.).

Votre avenir
Vous avez l'opportunité d'accéder à un poste à responsabilité varié et exigeant offrant d'intéres-
santes perspectives. Vous rejoignez une équipe de professionnels au sein d'un environnement de
qualité, motivant et évolutif.

Votre prochaine démarche
Envoyez votre dossier de candidature complet (CV, photo, certificats et diplômes) à Jean-Bruno
Kaiser, Administrateur, kaiser@mon.repos.ch. Renseignements tél.: LU-VE de 8h00 à 17h00.
Vous pouvez également consulter la description de fonction sur notre site Internet.
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Nous recherchons un(e)

dessinateur (trice)
en bâtiment à 100%
• Maîtrisant parfaitement Archicad

(version 14)
• Au bénéfice de quelques années

d’expérience et sachant dessiner
les plans d’exécution de manière
autonome.

• Connaissances de Photoshop et
Illustrator souhaitées.

Nous offrons des conditions d’emploi
attrayantes et une activité intéressante
et variée au sein d’une petite équipe
dynamique basée dans les environs
d’Yverdon-les-Bains.

Date d’entrée: de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec photo,
CV, documents usuels et prétentions
de salaire sous-chiffres C 028-712660,
à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

Seules les offres correspondant au
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Nebenverdienst im 
Bereich 
Marktforschung  
Marktforschungsinstitut sucht 
für regelmässige Einsätze Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. 
 
Anforderungen: 
–  Sie kaufen regelmässig in Bau-

märkten und Warenhäusern 
ein. 

–  Exakte Arbeitsweise, zuverläs-
sig und pflichtbewusst. 

–  Kenntnisse im Umgang mit 
Mail und Internet. 

–  Sprachen: Deutsch und Fran-
zösisch. 

–  Auto zur Verfügung. 
 
Arbeitspensum: 
Regelmässig einige Stunden pro 
Monat.  
 
Bewerbungsunterlagen mit Foto 
bitte an: 
info@lpmarktforschung.ch 
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OFFRE

1 poste de vendeuse 50%
Vente par téléphone (call Center) –

poste évolutif !
Horaires 08h15 – 11h45

SALAIRE HORAIRE + commissions

Rue des Troncs 14 - 2000 Neuchâtel

032 842 44 04 - 079 607 82 42

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel
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Nous sommes une unité de production spécialisée dans le domaine des
chronographes mécaniques. La certification chronomètre de l’intégralité
de notre production atteste de l’excellence de nos mouvements haut de
gamme.

Nous désirons engager pour notre département Laboratoire

un(e) horloger(ère)
de laboratoire

Pour réaliser des tests d’homologation et de performances de mou-
vements, participer à la mise au point de nouveaux produits, ainsi
qu’assister les lignes de production.

Profil souhaité:

• CFC d’horloger(ère) ou formation jugée équivalente

• Expérience confirmée de plusieurs années dans un poste
similaire

• Connaissance des appareils de mesure

• Maîtrise des opérations de réglage de l’oscillateur
balancier/spiral

• Connaissance des mécanismes chronographes

• Bonne aptitude à communiquer

• Esprit d’initiative, disponibilité, sensibilité à la qualité

• Intérêt marqué pour les produits mécaniques sophistiqués

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING CHRONOMETRIE SA
ALLEE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS • TÉL. +41 32 925 95 25

rh-bcr@breitling.com
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Nous sommes une unité de production spécialisée dans le domaine des
chronographes mécaniques. La certification chronomètre de l’intégralité
de notre production atteste de l’excellence de nos mouvements haut de
gamme.

Nous désirons engager pour notre département Contrôle

des contrôleurs(euses)

Dont les tâches principales consisteront à réaliser les contrôles
dimensionnels et esthétiques des composants du mouvement.

Profil souhaité:

• Expérience confirmée de plusieurs années dans un poste
similaire

• Connaissance des appareils de contrôle

• Maîtrise de la lecture de plan et de systèmes de cotation

• Bonne utilisation des outils informatiques de base

• Connaissance du logiciel QuickControl souhaitable

• Esprit d’initiative, disponibilité, sensibilité à la qualité

• Intérêt marqué pour les produits mécaniques sophistiqués

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING CHRONOMETRIE SA
ALLEE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS • TÉL. +41 32 925 95 25

rh-bcr@breitling.com
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Nous sommes une unité de production spécialisée dans le domaine des
chronographes mécaniques. La certification chronomètre de l’intégralité
de notre production atteste de l’excellence de nos mouvements haut de
gamme.

Nous désirons engager pour notre département Micromécanique

un(e) micromécanicien(ne)

Dont les tâches principales consisteront à la réalisation, la modifica-
tion et à la maintenance d’outillages spécifiques pour nos différents
départements de production.

La mission se remplira en étroite collaboration avec le Bureau
Technique.

Profil souhaité:

• CFC de micromécanicien(ne) ou titre jugé équivalent

• Expérience confirmée de plusieurs années dans un poste
similaire serait un atout

• Maîtrise des moyens d’usinages conventionnels (fraiseuse, tour, etc.)

• Connaissance des appareils de contrôle

• Connaissance d’un moyen de production CNC (Erosion, centre
d’usinage, etc.) serait un plus

• Sachant faire preuve de rigueur professionnelle

• Esprit d’initiative, disponibilité, sensibilité à la qualité

• Intérêt marqué pour les produits mécaniques sophistiqués

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING CHRONOMETRIE SA
ALLEE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS • TÉL. +41 32 925 95 25

rh-bcr@breitling.com
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Nous sommes une unité de production spécialisée dans le domaine des
chronographes mécaniques. La certification chronomètre de l’intégralité
de notre production atteste de l’excellence de nos mouvements haut de
gamme.

Nous désirons engager pour nos départements Assemblage

des opérateurs(trices)
en horlogerie

Pour renforcer notre équipe spécialisée au montage de nos
mouvements.

Profil souhaité:

• Opérateur(trice) en horlogerie au bénéfice du module
«Assemblage»

• Expérience confirmée de plusieurs années dans l’assemblage
de mouvements mécaniques

• Aptitude à travailler de manière autonome et polyvalente

• Doté(e) d’une grande rigueur professionnelle

• Bonnes facultés d’adaptation

• Intérêt marqué pour les produits mécaniques sophistiqués

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING CHRONOMETRIE SA
ALLEE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS • TÉL. +41 32 925 95 25

rh-bcr@breitling.com
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Votre avenir avec nous
Actuellement 8 agences sont actives en Suisse Romande:

Neuchâtel, La Chaux de Fonds, Lausanne, Genève,
Yverdon, Monthey, Delémont, Fribourg,

nous cherchons encore à nous développer.

Nous recherchons des

CONSEILLER(E)S EN PERSONNEL
avec possibilité de développement dans les secteurs industrie,
construction, commercial, médical pour renforcer nos agences

ou en créer de nouvelles.

Nous demandons des candidat(e)s avec expérience
dans le domaine du personnel ou du service aux entreprises.

Intéressé(e)s ?
Nous garantissons une totale confidentialité et une réponse rapide.

Adressez vos offres à Bernard Houche,
OK JOB SA, Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel

ou par mail à bernard.houche@okjob.ch

Vous êtes OK, soyez OK JOB !

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Rod7ETB5fouhMFok-DqPl_xR0dxRYzGu2-VzT8dtvuz-1RBJQ2qKEs-WzusxxqoUKyC9SVHhdXqP_lluMgYJ2NIY190c2nxVyiFnU-HC6IaJ_X-wuRcdWLfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDI3sgAAnsbCQA8AAAA=</wm>

Pour son service de pharmacie, la direction
médicale recherche

1 pharmacien hospitalier
Taux d’activité : 20%
(augmentation progressive jusqu’à 50% dans le courant
de l’année 2013)

Les tâches, fonctions et formations requises sont décrites sur
www.cnp.ch/travailler-au-cnp/direction-medicale

Entrée en fonction : 1er décembre 2012

Lieu de travail : sites du CNP (canton de Neuchâtel)

Délai de postulation : vendredi 21 septembre 2012

Renseignements : Dr Pedro Planas, directeur médical
(pedro.planas@cnp.ch – tél. 032 755 07 63).

Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, CV, copies
de diplômes et de certificats de travail) sont à adresser au Centre
neuchâtelois de psychiatrie, direction des ressources humaines, site de
Préfargier, 2074 Marin-Epagnier, ou via e-mail à philippe.sermet@cnp.ch

Le CNP, un réseau de vies – www.cnp.ch

Etablissement autonome de droit public cantonal, le Centre
neuchâtelois de psychiatrie (CNP) conduit, en collaboration
avec les institutions partenaires, la politique sanitaire
publique dans le domaine de la prise en charge des patients
souffrant de problèmes de santé psychique.
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Vous recherchez une nouvelle orientation professionnelle? Nous vous
offrons sur les sites de Genève, Morges, Yverdon, Neuchâtel et
Biel/Bienne plusieurs postes de

Futurs/es pilotes de
locomotives de chantier
Tâches principales
– Conduite de locomotives sur les chantiers de la voie ferrée ainsi que
sur les parcours de ligne déterminés.

– Participation aux travaux d'entretien de la voie ferrée.

Vos compétences
– Titulaire d'un CFC (BEP et CAP) ou d'une maturité fédérale (BAC).
– Prêt/e à suivre la formation de conducteur/trice de trains de chantier
d'une durée d'environ 10 mois.

– Disposition à assumer des horaires de travail irréguliers et un service
de piquet.

– Orienté/e sécurité et souplesse d'esprit.
– Bonne santé, bonne vue et bonne ouïe.
– Âge idéal jusqu'à 35 ans.

Lors de la postulation, veuillez indiquer le lieu de travail préféré. Vous
trouverez de plus amples informations sur le site www.cff.ch/jobs,
sous le numéro de référence 14840.

Réaliser ensemble un chef-d'oeuvre, jour après jour. cff.ch/jobs
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d’un-e:

Orthophoniste à 50%
Centre d'orthophonie

Votre mission / Vous dispensez des prestations
thérapeutiques. Vous contribuez aux travaux
administratifs. Vous participez à des activités
d'information, de prévention et de formation des
stagiaires.

Votre profil / Compétences personnelles / Vous
êtes au bénéfice d'un diplôme universitaire
d'orthophoniste/logopédiste ou d'un titre jugé
équivalent. Vous êtes motivé-e, polyvalent-e,
flexible et disponible. Vous devez en outre
disposer de bonnes aptitudes relationnelles,
notamment au sein d'une équipe et avec le public.

Entrée en fonction souhaitée / 1er janvier 2013
ou date à convenir.

Nous offrons / une activité variée au service du
public dans un cadre de travail agréable et
dynamique / possibilité de formation continue / un
traitement selon la réglementation en usage.

Vous vous reconnaissez dans ce profil? Nous
attendons avec plaisir votre dossier complet de
candidature (sans photo) jusqu’au
5 septembre 2012 par courriel au
SRH.VCH@ne.ch ou Ville de La Chaux-de-Fonds
/ Service des ressources humaines / Madame
I. Niklaus / Rue de la Serre 23 / 2300 La Chaux-
de-Fonds / +41.32.967.62.81.
La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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1 poste d’assistant(e) à 40%
du Service social régional de La Côte

Nous demandons:
• Diplôme d’assistant(e) social(e) ou formation jugée équivalente
• Aptitude à prendre des responsabilités et à travailler de manière autonome
• Capacité à établir des budgets et statistiques
• Maîtrise de MS Office (la maîtrise du logiciel SACSO serait un atout)
• Permis de conduire
• Nationalité suisse ou permis C

Nous offrons:
• Horaire hebdomadaire de 40 heures pour une activité à 100%
• Lieu de travail : Peseux
• Traitement: selon échelle du GSRC

Entrée en fonction: 1er octobre 2012 ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et certificats doivent être adressées à
l’Administration communale de Peseux, Service du personnel, rue Ernest-Roulet 2,
2034 Peseux, jusqu’au lundi 3 septembre 2012 (les places mises au concours
dans l’administration communale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes).

Commission sociale régionale de La Côte

MISE AU CONCOURS
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Recherche

Un-e assistant-e social-e à 90%
pour le 1er octobre 2012 ou à convenir

Un-e assistant-e social-e à 100%
pour le 1er janvier 2013 ou à convenir

Lieu de travail: Delémont

Plus d’informations sur: www.proinfirmis.ch/fr, sélectionnez Emploi

Jura-Neuchâtel
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Votre mission :

Votre profil :

Nous vous
offrons :
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Notre entreprise, dont le siège se trouve à la Chaux-de-Fonds,
est spécialisée dans la conception et la réalisation d’étampes de
très haute précision destinées aux secteurs de l’horlogerie HAUT
DE GAMME et du MÉDICAL.

Nous recherchons :

TECHNICIEN(NE) QUALITÉ

- Rédaction des gammes de contrôle lors du lancement
( logiciel Quick Control ) ;

- Suivi des documents qualité ( NC, soumissions, dérogations…) ;
- Prise en charge des contrôles complexes ;
- Entretien et amélioration du système qualité en place ;
- Contrôle de la documentation, suivi des modifications…;
- Gestion des moyens de contrôle.

- Formation technique en mécanique, excellentes connaissances
des composants horlogers du mouvement ;

- Expérience d’au moins 3 à 5 ans dans le domaine ;
- Grande maîtrise des outils de contrôle ;
- Connaissance du contrôle qualité technique et esthétique

( Une formation d’analyste qualité serait un plus ) ;

Vous êtes un/une h/f de terrain, au caractère ferme, mais diplomate,
pragmatique, capable de différencier l’essentiel de l’accessoire.

Un poste varié, autonome et évolutif dans le cadre d’une entreprise
indépendante et en fort développement. Des conditions d’engage-
ment attrayantes dans un environnement moderne et exceptionnel.

Si votre profil répond aux exigences requises, veuillez
transmettre votre dossier complet, accompagné d’une lettre
de motivation à l’adresse suivante :

NOVASORT SA, service du personnel, Allée du Quartz 3,
CH-2300 La Chaux-de-Fonds, tél. + 41 ( 0 ) 32 753 13 53 www.mediassuisses.ch
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Bureau d'ingénieur recherche 
 

un(e) 
dessinateur(trice) en 

génie civil  
 

Merci de faire parvenir votre dos-
sier à: 

 

RBA SA 
Ingénieurs-conseils 
Bois-du-Pâquier 3, CP 109 
2053 Cernier 

 

Pour plus d'informations: 
Tél. 032 853 55 53 
M. Grossenbacher 



SAMEDI 18 AOÛT 2012 L'EXPRESS

5

<wm>10CFWMIQ4DMQwEX-Ro145jXw2rY6eC6njIqbj_R23KChbMaLTHUd7w231_nPuzCIBivm2h1eHN3Mstm6cVkkNBvVHRGRHjr5cMQIG5GkEKxyQFKp1TF-h6-DoYentfrw_1E_ksgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1DU2tbQ0NwIAtaZXXw8AAAA=</wm>

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de chrono-
graphes haut de gamme s’adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine de l’aviation. La certi-
fication chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges (Soleure), nous désirons engager

un(e) collaborateur(trice)
en qualité de gestionnaire des données de base.

Votre tâche consistera principalement à la création et à la maintenance
de notre fichier articles, des nomenclatures ainsi que des gammes de
production. Cette fonction implique des contacts réguliers avec notre
département production et service après-vente.

Profil souhaité:

• Consciencieux(se), précis(e), flexible et vif(ve) d’esprit

• Des connaissances en allemand, anglais, italien ou espagnol
seraient un avantage

• A l’aise avec les outils informatiques courants et les systèmes de
gestion de production

• Une expérience dans un poste similaire serait un atout

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES • TÉL. +41 32 654 54 54 • rh-bre@breitling.com
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L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) est
chargé de la gestion immobilière de l'administration civile de la
Confédération et de la gestion du matériel de toute l'administra-
tion fédérale; il est rattaché au Département fédéral des finances
(DFF). La Commission des achats de la Confédération (CA) est l'or-
gane responsable de la stratégie et de la coordination dans le do-
maine des marchés publics. Elle définit la politique et la stratégie
d'achat de la Confédération et veille à coordonner les tâches des
différents services d'achat de l'administration fédérale ainsi que
des autres partenaires concernés. Le secrétariat de la CA est ratta-
ché à l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL).

Un/une juriste comme coordonateur/coor-
donatrice pour la Commission des achats de
la Confédération 50-60 %

En votre qualité de coordonateur/coordonatrice pour la CA, vous
planifierez et dirigerez les affaires de la commission telles que les
projets législatifs en matière de droit des marchés publics ou la ré-
daction d'avis sur des dossiers politiques. Vous traiterez des que-
stions fondamentales touchant aux achats et conseillerez le direc-
teur de l'OFCL. Vous représenterez en outre la CA dans des
organisations de projet, des groupes de travail et des institutions
œuvrant au niveau national. Pour assumer cette fonction, vous
pourrez compter sur l'aide d'un collaborateur et d'une stagiaire.

Vous êtes titulaire d'un diplôme en droit et bénéficiez de plusieurs
années d'expérience dans le domaine du droit public ou économi-
que. Vous avez appris à traiter les problèmes interdisciplinaires et
faites preuve de diplomatie et d'un sens inné de la politique pour
atteindre vos objectifs. De nature ouverte, vous travaillez de ma-
nière indépendante et disposez d'excellentes compétences en ma-
tière d'organisation et de coordination. Vous vous exprimez avec
aisance et disposez de très bonnes connaissances orales et écrites
d'une deuxième langue nationale. Nous nous réjouissons de vous
accueillir parmi nous. Vous trouverez plus d'informations sur la CA
sous: www.beschaffung.admin.ch

Pour plus de renseignements, veuillez
vous adresser à Madame Anouk
d'Hooghe, adjointe de direction, tél. 031
325 50 02.

Si votre candidature ne peut être envoyée
au moyen du lien direct, veuillez adresser
votre dossier à: CSP DFF, Madame Julia
Jenni, Eigerstrasse 71, 3003 Berne. Le
traitement ultérieur s'effectue pour tous
les dossiers par voie électronique.

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

Département fédéral
des finances DFF
Office fédéral des constructions et de
la logistique OFCL
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VOTRE TALENT NOUS INTÉRESSE

Depuis plus de 160 ans, OMEGA fait partie des plus grands fabricants de montres de
prestige dans le monde.

AFIN DE COMPLÉTER NOTRE «ATELIER DE RESTAURATION », NOUS RECHERCHONS UN�E�

HORLOGER-RHABILLEUR

VOTRE MISSION : vous réparez et restaurez divers calibres de montres anciennes (de 30 ans à plus de
100 ans d’âge).

VOTRE PROFIL : au bénéfice d’une expérience de 10 à 15 ans dans la réparation de diverses montres
(dames, hommes, automatiques, de poche et calendriers perpétuels) ainsi que dans la restauration
d’anciens calibres, vous disposez également de très bonnes connaissances du réglage de l’échappe-
ment d’ancre ainsi que du système de balancier-spiral. Vous savez vous servir d’un tour, d’une machine
à fraiser et à percer afin de fabriquer des composants. Vous êtes motivé, ouvert, vous savez faire preuve
d’initiative et privilégiez le travail de team. Vous êtes passionné par la restauration et vous vous iden-
tifiez avec le produit qui vous est confié et effectuez votre travail consciencieusement, avec indépen-
dance et dans le respect du niveau de qualité requis.

NOUS VOUS OFFRONS : une fonction variée dans un environnement dynamique et international, des
conditions sociales de premier ordre, ainsi que des possibilités de développement personnel et profes-
sionnel.

Intéressé ? Merci d’adresser votre dossier de candidature complet à OMEGA SA,
Mme Patricia Sanchez, Human Resources Operations Manager, Rue Jakob-Stämpfli 96,
2500 Bienne 4, tél.: 032 343 98 00, (e-mail: recruitment@omega.ch).
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maturité, vous côtoyez de près le milieu

passionnant de la banque pendant 18 mois.

Vous êtes prêt(e) ? Si vous êtes titulaire
d'une maturité gymnasiale ou d'un

diplôme fédéral de commerce, passez à l'étape
suivante sur www.ubs.com/check-in.

Dès septembre 2012, des séances d'information
sont organisées en Suisse Romande. Vous pouvez

vous inscrire dès à présent sur notre
site internet. Nous nous réjouissons d'ores et

déjà de faire votre connaissance.

Nous répondons aussi volontiers à
vos questions au 0800 82 83 83.

abNous n’aurons pas de répit

Parfaitement.
Des stages passionnants

chez UBS.
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Suite à l’adaptation de nos offres de séjour et de notre capacité d’accueil,
nous cherchons

Un(e) maître(sse) socioprofessionnel(le)
«Intendance» à 100%

Il/elle sera appelé/e à participer à l’ensemble des travaux de l’intendance
et accompagner des personnes dépendantes dans le but de les aider à
reconstruire une vie sans produit.

Nous demandons:
• Un CFC de gestionnaire en intendance ou d’un métier du bâtiment avec quelques

années de pratique
• Un diplôme de MSP ou être prêt à obtenir ce diplôme en cours d’emploi.
• Un sens aigu des responsabilités, des relations humaines et une expérience dans

le travail en équipe pluridisciplinaire.
• Une bonne connaissance en alcoologie et autres dépendances.
• Connaissance des outils informatiques courants.
• Le permis de conduire B et D1.

Un(e) ergothérapeute HES à 70 ou 80%
Il/elle sera appelé/e à aider à surmonter des handicaps et soutenir le
développement d’objectifs spécifiques chez des personnes dépendantes
dans le but de leur permettre de reconstruire une vie sans produit.

Nous demandons:
• Un bachelor en ergothérapie ou titre équivalent
• Un sens aigu des responsabilités, des relations humaines et une expérience dans

le travail en équipe pluridisciplinaire.
• Une bonne connaissance en alcoologie et autres dépendances.
• Connaissance des outils informatiques courants.
• Le permis de conduire B et D1.

Nous offrons pour ces postes:
• Un emploi stable, dans une institution ayant un système de management, certifié

ISO 9001 et OFAS-AI 2000.
• Des conditions de travail et salariales selon la CCT-ES
• Un environnement professionnel et convivial au sein d’une équipe pluridisciplinaire

dynamique.
• Un cadre de travail idyllique proche de la nature.

Entrée en fonction: 1er décembre 2012 ou à convenir.

Délai de postulation: 2 septembre 2012

Les lignes générales des cahiers des charges peuvent être obtenues à
notre secrétariat: 032 836 27 29

Offres manuscrites contenant les motivations professionnelles et personnelles, avec
photo, curriculum vitae, copies des diplômes et des certificats de travail, prétentions
de salaire, sont à envoyer à l’adresse suivante:

Le Devens, Armée du Salut, Direction, Case postale 196,
2024 St-Aubin-Sauges
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Nous demandons :

Nous offrons :

Horaire de travail irrégulier

Le Syndicat Intercommunal des Patinoires du Littoral
neuchâtelois met au concours le poste d'

- CFC d'un métier en rapport avec le poste :
mécanicien-électricien, monteur en chauffage,
installateur sanitaire, serrurier ou autre.

- place stable.

- Sens des responsabilités et de l'organisation

- Bon contact avec le public

- Capacité de travailler en équipe et individuellement

- Disponibilité et engagement

- activité variée et intéressante

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire doivent
être adressées jusqu'au lundi 3 septembre 2012 à :

Patinoires du Littoral, Cl.-A. Henrioud, directeur,
Quai Robert-Comtesse 4,
Case postale 704, 2002 Neuchâtel

Entrée en fonction : Octobre 2012 ou date à convenir

- Aptitude à assurer la maintenance et le fonctionnement
d'installations techniques et de machines

Employé(e) d'exploitation

APPRENTISSAGE
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Planair SA ingénieurs conseils SIA en énergies et
environnement recherche

Un(e) conseiller(ère) en politique et
planification énergétique auprès des
collectivités publiques (80% à 100%)

Nous demandons :
une formation supérieure dans le domaine de
l’énergie, de l’urbanisme ou d’environnement ou
titre jugé équivalent,
quelques années d’expériences professionnelles
dans le domaine de l’énergie ou du développement
durable idéalement avec des collectivités
publiques,
de bonnes capacités rédactionnelles et de
communication et des connaissances de l’allemand.

Nous offrons :
un travail varié et passionnant dans un domaine
d’actualité et d’avenir qui contribue à
l’amélioration de notre cadre de vie,
une ambiance de travail enrichissante au sein d’une
équipe compétente, pluridisciplinaire et
dynamique.

Veuillez adresser votre dossier de candidature par
courrier électronique à : magdalene.perez@planair.ch,
objet : « Postulation » jusqu’au 31 août 2012.

Renseignements complémentaires auprès de Jérôme
Attinger, PLANAIR SA, 2314 La Sagne, tél. 032 933 88 40
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Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.

Osez apprendre!

Trop d'adultes ont des difficultés à lire 
et à écrire.Votre rôle est de les informer, 
le nôtre est de les aider.
Association Lire et Ecrire, cours de base 
dispensés dans 26 localités de Romandie

Appelez-nous au  032 914 10 81
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