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Le Conseil d’Etat s’affirme
contre l’initiative sur l’armée

SKI ALPIN Le Centre régional de performance ski alpin des montagnes jurassiennes
est un outil idéal au service de la relève. Didier Cuche, son ambassadeur de luxe,
brigue par ailleurs un poste au sein de la Commission des athlètes du CIO. PAGE 23

STATIONS-SERVICE
Le Conseil fédéral
ne croit pas à
une libéralisation
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DANS LA BROYE
Deux mosaïques
qui sont
un véritable trésor

PAGE 11

La relève jurassienne
alpine «chouchoutée»

TESSIN
La station de ski
qui abandonna
l’hiver

PAGE 18

LUCAS VUITEL

RÉSERVE En règle générale, un gouvernement
cantonal n’intervient pas dans une campagne
de votation fédérale, sauf s’il a des intérêts
particuliers importants à défendre.

MENACE Pour Alain Ribaux, ces intérêts seront
mis en cause le 22 septembre. Notamment
la place d’armes de Colombier, menacée
par l’initiative contre l’obligation de servir.

COHÉSION Les trois socialistes du Conseil
d’Etat n’ont pas suivi leur parti, qui soutient
l’initiative mais qui semble ne pas trop
en vouloir à ses ministres de cet écart. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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NEUCHÂTEL
Dans

l’atelier du
taxidermiste
du Muséum
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ÉGYPTE Combien de temps durera la répression? PAGE 17

RICHARD LEUENBERGER

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Le gouvernement
tient beaucoup
à ses soldats
Ils’agitdesixlignesperduesdansletraditionnel

communiqué publié par le Conseil d’Etat après
sa séancehebdomadaire. Six lignes qui précisent
que le gouvernement neuchâtelois s’oppose à
l’initiative populaire demandant la suppression
de l’obligationdu servicemilitaire obligatoire.
Une prise de position surprenante à plus d’un

titre. Et qui nous paraît être le premier petit
couac d’un exécutif qui avait plutôt tout juste
jusqu’à présent. Les gouvernements cantonaux
prennent rarementpositionsurdesobjetsdevo-
tation fédérale. Et quand ils le font, c’est que les
intérêts supérieurs du canton sont en jeu. Or,
dans les six lignes du communiqué du Conseil
d’Etat, ces intérêts supérieurs ne semblent pas
vraiment menacés. Il évoque certes la protec-
tion de la population et des infrastructures,
mais rien de spécifiquement neuchâtelois.
De même, parler de «la relation particulière,

faitededroits et d’obligations, entre le citoyenet
l’Etatdans les institutionsdémocratiquesdeno-
tre pays» est pour le moins curieux: ça ressem-
ble plus à de la propagande électorale qu’à une
prise de position gouvernementale. Le Conseil
d’Etat aurait pu dire plus clairement qu’il s’agit
surtout de défendre la place d’armes de Colom-
bier. Mais évidemment, un tel argument très
terre à terre n’est pas très prestigieux.
Notons par ailleurs que le gouvernement est

majoritairement composé de trois socialistes
alors que le PS soutient officiellement cette ini-
tiative. Certes, il est bien que ces ministres
soient indépendants de leur parti. Mais il y a
quand même, de la part des électeurs, l’attente
d’une certaine cohérence politique.�

SAINT-AUBIN
La doreuse d’art fait briller
les pendules neuchâteloises
Dominique Sautebin, doreuse d’art, applique
avec minutie et passion des feuilles d’or
sur les pendules neuchâteloises.
Ou sur les harpes que lui confie un luthier
de Saint-Aubin, localité où elle a installé
son atelier. PAGE 7
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ÉCOLE OBLIGATOIRE
L’anglais en 7e année,
nouveauté de la rentrée
Rentrée scolaire, lundi, pour les
Neuchâtelois, avec introduction de l’anglais
en 7e année. Présentation par la ministre
de l’Education Monika Maire-Hefti
et le chef du Service de l’école obligatoire
Jean-Claude Marguet. PAGE 3RI
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Suivez nous
pas à pas!

Abricots I B
En panier. 3.96/kg.
25321
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Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

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

Chaussures de randonnée
et de travail Sierra
En cuir nubuck Anfibio. Très antidérapantes grâce à une semelle
caoutchouc spéciale VIBRAM résistante à l’usure. Résistantes
à la torsion, imperméables et respirantes. Pointures: 36 – 47.
85668-79

Chaussures de randonnée Säntis II
Semelles en caoutchouc fortement profilées et très antidérapantes.
Bonne protection contre l‘humidité grâce à la membrane en HYDORTEX.
85712-16 Pointures: 31 – 35 39.90
85717-20 Pointures: 36 – 39 44.90
85721-28 Pointures: 40 – 47 49.90

Chaussettes Sneaker
58 % coton, 26 % coolmax, 14 % polyamide,
2 % élasthane. Antibactérielles. Couleur:
gris/bleu. Tailles: 35 – 38, 39 – 42, 43 – 46.
05356-8

5.90

Chaussettes de randonnée
43 % coton, 36 % Coolmax, 18 % polyamide,
3 % élasthanne. Avec rembourrages de
protection et transport optimal de l’humidité.
Tailles: 35–38/39–42/43–46.
86495-97

6.90

dès

39.90

59.-119.-

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-RoN3vBNi7RdScKRJ8GUfP_ihwdxRYzGu1x1Gj47bbfn_ujCPQwFz1V6mocJWeTsrB0B3VFMobgf7WFLwLmmRjcxImwLUx9pi6TOg-W2xJsn9f7C6MUvJp-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjS3NAYAUzqRXA8AAAA=</wm>

Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

Découvrez nos nouveautés, nos actions et nos
services particuliers. Trouvez la voiture de votre
rêve. Nos collaborateurs vous surprennent avec
des conditions très attrayantes!

GRAND CHOIX DE VÉHICULES
PRÊT-À-PARTIR!

Les offres sont valables sur les véhicules identifiés! Offre valable jusqu’au 31 août 2013.
La photo présentée ne correspond que partiellement au modèle décrit.

RENAULT MÉGANE GRANDTOUR
Prime Booster Fr. 5’000.–
Prime Prêt-à-partir Fr. 1’000.–

Prix Prêt-à-partir dès Fr. 19’450.–

AVIS DIVERS
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076 358 14 21 / contact@danse-equilibre.ch

NOUVEAUTÉS
Pour enfants
Bollywood

Dé couvérté dé

la danse

Pour ados et adultes
Classiqué

Dansés indiénnés

Pour adultes
Abdo-yoga

Aqua Gym

Gym pré – ét

post-natalé

Rué dé l’Evolé 31a / 2000 Néucha� tél

www.danse-equilibre.ch
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DEVENEZ PILOTE !
Le samedi 24 août 2013, le ciel vous attend sur l’aérodrome de
Colombier. Les écoles de pilotage du Groupe de Vol à
Moteur de Neuchâtel et du Vol à Voile de Neuchâtel, vous
offrent la possibilité de concrétiser ce rêve accompagné par un
instructeur expérimenté, en prenant les commandes d’un avion
ou d’un planeur.

Programme du samedi 24 août
à l’aérodrome de Colombier:

De 9h00 à 11h00 Théorie introduction au vol pour tous
Dès 11h00 Vol en double-commande d’env. 25 minutes
Prix : Fr. 160.- repas de midi inclus
Délai d’inscription : mercredi 21 août 2013 20h00
Infos: Secrétariat du GVMN/GVVN, tél. 032 841 31 56
Adresse e-mail: admin@aero-club-neuchatel.ch
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Tartare boeuf ou cheval
200g Fr. 25.- • 250g Fr. 28.- • 300g Fr. 30.- Servis midi et soir

Filets de perche meunière
Frites ou pommes vapeur, salade du buffet - Fr. 26.-

T-Bone steak 350g
servi sur planche avec 4 sauces maison et baked potato - Fr. 38.-

Fondues chinoise ou bacchus à discrétion
viande fraîche servies avec frites et sauces maison - Fr. 26.-

Châteaubriand - 2 services
Minimum 2 personnes - Prix par pers. Fr. 38.-

IMMOBILIER - À LOUER
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A LOUER
Entrée est de Neuchâtel
Rte des Falaises 7

Surface d’environ 120 m2,
au 3ème étage.
Accès par escaliers et ascenseur,
4 bureaux individuels, hall de
réception, cuisine, WC, balcon
au sud, idéal pour bureaux et
profession libérales
Loyer CHF 2’200. —
Charges 150.—
Possibilité de louer place de parc
ext. CHF 50.—
Libre de suite
Contact:
Littoral-Gérance SA
032 722 33 63
info@littoralgerance.ch
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CANTON DE NEUCHÂTEL Lundi, l’école obligatoire accueillera 20000 élèves.

«Young pupils will speak english»
PASCAL HOFER

Commençons par traduire le
titre de cet article: les jeunes élè-
ves parleront l’anglais. L’appren-
tissage de la langue de Shakes-
peare dans les classes de 7e
année (l’ancienne 5e année de
l’école primaire) constituera la
grande nouveauté de la rentrée
de l’école obligatoire, ce lundi.
Avec au passage une pensée
pour les 1800 petits Neuchâte-
loisde4ansquientrerontpour la
première fois dans une classe.

ANGLAIS
Neuchâtel fait partie des can-

tons qui, avant d’autres, intro-
duisent cette année l’anglais en
7e année. Une mesure prévue
par le concordat national Har-
mos. Au total, près de 1800 élè-
ves suivront des cours d’anglais
en 7e année, à raison de deux pé-
riodes de 45 minutes par se-
maine, ajoutées à la grille ho-
raire.

Une phase pilote a été con-
duite durant deux ans dans le
bassin scolaire des Cerisiers.
«Elle a été menée avec succès», a
déclaré la conseillère d’Etat Mo-
nika Maire-Hefti, hier, lors
d’une conférence de presse. «Les
élèves ont du plaisir à apprendre
une langue qui fait partie du quoti-
dien. Et cela même s’il s’agit aussi
de lutter contre certains anglicis-
mes inutiles.»

ANGLAIS BIS
Qui dit apprentissage de l’an-

glais dit enseignants formés
dans cette discipline. Un peu
plus de 80 d’entre eux ont suivi
une formation dans ce but. Cela
suffit-il? «Il faut d’abord savoir
que cette formation n’a pas été im-
posée, mais que les choses se sont
faites sur la base du volontariat»,
répond Jean-Claude Marguet,
chef du Service cantonal de l’en-
seignement obligatoire. «En-

suite, oui, cela suffit, dans la me-
sure où une solution a été trouvée
pour chacune des classes concer-
nées. Mais il est vrai que ces solu-
tions peuvent varier d’un collège à
un autre et que dans certains cas,
des enseignants donneront l’an-
glais dans plusieurs classes.»

On peut donc parler d’un dé-
but de spécialisation pour cer-
tains enseignants de l’école pri-
maire... «C’est vrai, mais ce n’est
pas une nouveauté: avec douze
disciplines différentes, il arrive
souvent que des enseignants don-
nent davantage de leçons dans cel-
les où ils sont le plus compétents.»

ALLEMAND
Le canton de Neuchâtel pour-

suit ses efforts dans le domaine
de l’apprentissage de l’allemand
en immersion (dans ce cas, une
partie des leçons est donnée en
allemand par un enseignant
maîtrisant cette langue). Neu-
châtel fait figure de pionnier en
Suisse dans ce domaine.

Après des classes de 1ère et 2e
années en 2011, puis de 3e en
2012, le principe est introduit en
4e année dans les communes
qui participent à cette expé-
rience: La Chaux-de-Fonds,
Cornaux, Neuchâtel et Val-de-
Ruz (Dombresson-Villiers-Le
Pâquier). Un total de 25 classes
fonctionneront selon ce sys-
tème, soit 450 élèves.

«Le succès considérable de cette
expérience (réd: la demande des
parents est très forte) montre
qu’il est faux de dire que l’allemand
n’intéresse plus personne», com-
mente Monika Maire-Hefti avec
un sourire entendu, elle qui est
une enfant de Winterthour.

SECTIONS
Pour ceux qui auraient man-

qué le feuilleton scolaire du
printemps, la suppression des
trois sections de l’école secon-
daire (préprofessionnelle, mo-

derne et maturité) ne se fera pas
en 2013-2014. Ce que l’on ap-
pelle «la rénovation des filières»
entrera en vigueur en 2015 pour
la 9e année, en 2016 pour la 10e
et en 2017 pour la 11e. Ce qui si-
gnifie que la 8e année, l’actuelle
année d’orientation, sera revue
et corrigée en conséquence à
partir de la rentrée de 2014.

Les sections seront rempla-
cées par à un système à deux ni-
veaux dans les branches princi-
pales, l’objectif principal
consistant à mieux tenir compte

des compétences de l’élève. Le
Conseil d’Etat a adopté mercre-
di le rapport final sur cette ré-
forme fondamentale. «Il va faire
l’objet d’une très vaste consulta-
tion auprès des différents parte-
naires de l’école», a annoncé la
ministre de l’Education et de la
famille. Ce rapport sera ensuite
remanié au besoin par le gou-
vernement, puis soumis au
Grand Conseil. Le parlement
cantonal a déjà donné son feu
vert aux grands principes de ce
projet.

CHIFFRES
Les profs de maths – et leurs

élèves peut-être... – ne sauraient
se satisfaire d’un article comp-
tant si peu de chiffres. En voici
donc à la pelle.

Lundi, environ 20 000 élèves
et 2000 enseignants se retrouve-
ront dans l’une des 1100 classes
de l’école obligatoire. Au total, il
y aura un peu plus de 100 élèves
de plus qu’en 2012-2013.

Le cycle 1 (1ère à 4e année)
comptera 6900 élèves, le cycle 2
(5e à 8e année) sera fréquenté

par 7300 élèves, enfin le cycle 3
(9e à 11e année) regroupera
5600 élèves. Il faut ajouter les
500 élèves qui seront accueillis
dans des classes de type «forma-
tion spécialisée», «accueil» ou
«terminale».

Pour ce qui est du nombre
d’élèves par classe, l’effectif
moyen se situe à 18,3 élèves au
cycle 1, à 18,5 élèves au cycle 2 et
à 19,3 élèves au cycle 3. «Ces chif-
fres se situent autour de la
moyenne nationale», signale
Jean-Claude Marguet.�

La conseillère d’Etat Monika Maire-Hefti lors de la conférence de presse donnée hier aux Cerisiers, à Gorgier. L’endroit n’avait pas été choisi
par hasard: c’est dans le bassin scolaire des Cerisiers que s’est déroulée la phase pilote pour l’introduction de l’anglais en 7e année. RICHARD LEUENBERGER

CRISE À L’UNI
Conclusions d’ici
à la fin du mois

Les conclusions des enquêtes
administratives portant sur des
dysfonctionnements au sein de
la faculté des sciences économi-
ques de l’Université de Neuchâ-
tel (notre édition de mercredi)
devront être livrées à la fin du
mois. La conseillère d’Etat Mo-
nika Maire-Hefti a fixé ce délai
aux mandataires privés, recrutés
hors du canton, qui mènent ces
enquêtes ouvertes par le précé-
dent gouvernement. «Le délai
prêtait à interprétation, il est
maintenant fixé», explique la mi-
nistre de l’Education, qui a sou-
haité accélérer le mouvement.
Etant entendu que la faculté en
particulier et l’Université en gé-
néral ne retrouveront pas leur
sérénité tant que l’abcès ne sera
pas crevé.

Ces enquêtes portent sur des
soupçons de plagiat et de mob-
bing, conformément aux con-
clusions d’une enquête prélimi-
naire menée sur mandat de
l’Université elle-même.� PHO

22 SEPTEMBRE Le Conseil d’Etat rejette l’initiative contre l’obligation de servir.

Garder la place d’armes de Colombier
Le Conseil d’Etat est en prin-

cipe tenu à la réserve sur les ob-
jets fédéraux soumis au peuple.
Mais là, il a clairement fait sa-
voir, par voie de communiqué,
qu’il s’opposait à l’initiative du
Groupement pour une Suisse
sans armée (GSsA) «pour l’abro-
gation du service militaire obli-
gatoire» (votation du 22 sep-
tembre).

L’usage veut qu’un gouverne-
ment cantonal, en tant que tel,
n’intervienne dans une campa-
gne que si le canton a un intérêt
spécifique et important à défen-
dre. Pour le conseiller d’Etat
Alain Ribaux, cette condition est
remplie: «Si l’initiative est accep-
tée, le nombre de places d’armes
sera encore réduit, et celle de Co-
lombier pourrait passer à la
trappe», estime-t-il.

Mais il faut lire entre les lignes,
car le communiqué évoque seu-
lement, en cas de suppression
de l’obligation de servir, des «ré-
percussions négatives sur les capa-

cités du canton à protéger la popu-
lation et les infrastructures en cas
d’accident graves ou de catastro-
phe». Alain Ribaux pense aussi
aux récents incendies de Cor-
taillod: «Pas sûr qu’on ait trouvé

l’appui nécessaire sans la réserve
d’hommes astreints au service».

Le communiqué du Conseil
d’Etat exprime aussi son «atta-
chement à l’obligation de servir»:
une «relation particulière, faite de
droits et d’obligations, entre le ci-
toyen et l’Etat dans les institutions
démocratiques du pays».

Reste que l’initiative du GSsA,
combattue par tous les partis
bourgeois, a reçu le soutien de la
gauche, notamment du Parti so-
cialiste suisse. Or, le Conseil
d’Etat neuchâtelois a pris posi-
tion contre l’initiative malgré sa
majorité de trois socialistes.
C’est dire que ceux-ci ont appor-
té leur soutien à la décision.

Ni Laurent Kurth, ni Monika
Maire-Hefti, ni Jean-Nat Kara-
kash n’ont pu être joints hier
pour donner leur point de vue.
De son côté, la vice-présidente
du PS neuchâtelois, Silvia Loca-
telli, ne comprend pas bien la
nécessité de ce communiqué of-
ficiel. Elle réaffirme le soutien

du parti à l’initiative, mais admet
que les ministres socialistes
puissent voir les choses autre-
ment. «Ils sont dans une situation
différente», estime-t-elle.

Pour le 24 novembre, on peut
donc s’attendre à une déclara-
tion commune claire sur la vi-
gnette à 100 francs, en vue des
travaux sur la H20 (contourne-
ment des villes du Haut). Sur le
blocage des hauts salaires en re-
vanche, ce sera moins net.� FNU

Le Conseil d’Etat, majoritairement
socialiste, tient à l’obligation
de servir. ARCHIVES DAVID MARCHON

VITICULTURE
Médailles pour
des vins neuchâtelois
Le jury du Grand Prix du vin suisse
qui a siégé du 24 au 29 juin
dernier à Sierre dans le cadre
d’Expovina a décerné dix
médailles d’or et treize d’argent à
des vins produits dans le canton
de Neuchâtel. Parmi les 72 vins les
mieux notés, deux proviennent de
producteurs neuchâtelois,
respectivement des Caves de
Chambleau à Colombier et des
Caves Châtenay-Bouvier SA à
Boudry.� RÉD

CFF
La gestion du trafic
quitte Bienne
La gestion du trafic ferroviaire dans
la région du pied du Jura sera
transférée à Lausanne. Les 42
collaborateurs du poste CFF de
télécommande de Bienne
travailleront dans la capitale
vaudoise. Le trafic de la région de
Neuchâtel, de Granges, de
Delémont et de Bienne sera piloté
dès le 24 novembre depuis
Lausanne.� ATS

LA QUESTION
DU JOUR

Etait-ce le rôle
du Conseil d’Etat de
prendre position contre
l’initiative du GSsA?
Votez par SMS en envoyant DUO ROLE
OUI ou DUO ROLE NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch

LA
QUESTION
D’HIER

Les compagnies à bas coûts
vous inspirent-elles moins
confiance que les autres?
Participation: 93 votes

OUI
56%

NON
44%
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Unemise en scène originale et une prestation remarqua-
ble, c’est ce que promet le spectacle «Les fleurs du mal»
de Charles Baudelaire qui sera joué en juin 2014 au
Théâtre du Passage. sp-Bruno Mullenaerts

Premiers spectacles au Théâtre du Passage:
➤ «Histoires condansées» de et par Foofwa d’Imobilité, 2, 3 et 4 octobre
➤ «La mouette» d’Anton Tchekhov, mise en scène Jean-Michel Potiron, du 18 octobre au 3 novembre
➤ «Perlimpinpin & Compagnie» d’après «L’élixir d’amour» de Gaetano Donizetti, mise en scène

Frédéric Mairy, direction artistique Rubén Amoretti, 23, 25, 26 et 27 octobre
➤ «Un mari idéal» d’Oscar Wilde, mise en scène et adaptation Pierre Bauer, 24 octobre
➤ «Dracula mon histoire» d’Alan Committie et Gaetan Schmid, mise en scène Nathalie Juvet,

du 29 octobre au 3 novembre

Le Théâtre du Passage à Neuchâtel
s’apprête à vivre, dès le 2 octobre pro-
chain, une nouvelle aventure avec au
programme 41 spectacles - au total 124
représentations - très variés qui font la
part belle au théâtre, à la danse, au cirque,
à l’humour, à la musique, à l’opéra et aux
marionnettes. Nous présentons ci-après
quelques points forts de la saison 2013-
2014:
● «Les temps modernes» de Charles 
Chaplin: Film accompagné en direct par
l’Orchestre des Jardins Musicaux.
Préoccupé par les bouleversements pro-
voqués par l’automatisation industrielle,
Charles Chaplin réalisait en 1935 un film
dont les rouages restent aujourd’hui par-
faitement huilés. Le redécouvrir mis en
musique en direct par une cinquantaine

de musiciens est un événement. (21, 22,
24, 25 décembre)
● «Marius» de Marcel Pagnol dans une 
mise en scène de Jean-Claude Baudracco: 
Un Réveillon à Marseille! Venez écouter
l’accent chantant de la Provence en redé-
couvrant la plus populaire des pièces de
Marcel Pagnol. Dans le Bar de la Marine,
nous retrouverons le patron César, son
fils Marius qui rêve de s’embarquer pour
des pays lointains, son amoureuse Fanny
qui, pour pousser son prétendant à décla-
rer sa flamme, se laisse courtiser par
Panisse... (29, 31 décembre)
● «Tosca» de Giacomo Puccini: Opéra
mis en scène par Robert Bouvier, direc-
tion musicale Facundo Agudin, avec le
Chœur Lyrica. Un véritable thriller musi-
cal, avec notamment le célèbre ténor

Ramón Vargas dans le rôle du peintre ré-
volutionnaire Cavaradossi, la soprane
Joanna Paris dans le rôle titre, ainsi que la
basse Rubén Amoretti en Scarpia,
l’odieux chef de la police... (1er, 4, 7 mars)
● «Les fleurs du mal» de Charles 
Baudelaire: Un spectacle musical traversé
de poèmes sensuels et flamboyants, hu-
mainset tendres,quiaaffichécompletpen-
dant deux mois au Théâtre Le Public de
Bruxelles. Éblouissements, mirages, rêve-
ries, souvenirs, vagues à l’âme... Trois amis
s’épanchent dans la douceur d’un sous-bois
et nous parlent de nos souffrances intimes.
(du 3 au 6, puis du 10 au 15 juin) sp-E

Billetterie: 032 717 79 07, 
www.theatredupassage.ch. Vente des billets 
individuels dès le mardi 3 septembre

Théâtre
du Passage: quelques florilèges
de la saison à venir
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RÉVISION ANNUELLE
Contrôle des toits et façades Eternit
032 721 35 85 - 079 617 34 61
Montage échafaudages pour toits,
tourelles, cheminées, lucarnes
Fuites d’eau
Protections diverses
(antimousse, fouines, oiseaux)

Incendies
Dégâts naturels
Toits provisoires
Révision de toit

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis sans engagement !

Service de Toits I.B. Sàrl
Rue de la Côte 17 - Case postale 3041 - 2001 Neuchâtel

Chemin de Perreuses 16 - 2013 Colombier
Tél. 032 721 35 85 - Mobile 079 617 34 61 - servicedetoits@gmail.com
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Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48 - Fax 032 721 22 49
www.y-steiger.ch
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15
ansAUTO PASSION

Votre partenaire de confiance
SKODA à SERRIÈRES

www.autopassion.ch Tél. 032 731 82 60
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Rue des Mille-Boilles 4 - Neuchâtel
Tél. 032 751 33 33 - www.pizzeriaduviaduc.ch

Spécialités:
- Cheminée de table:
brochettes de bœuf et
cheval

- Steak tartare
- Roastbeef, frites, sauce
tartare

Pizzas au feu de bois
A l’emporter

Menu du jour à midi
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Rue des Chavannes 21 - 2000 Neuchâtel

Nos plateaux gourmands accompagneront
vos apéritifs de 18h à 20h.

Pour de nouvelles découvertes, laissez vous séduire par notre
choix de vins ainsi que nos cocktails
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2000 Neuchâtel

Rue de la Serre 11

(Av. de la Gare)

Tél. 032 725 74 74

Nouvelles fibres pour
les perruques médicales

Mieux que les
cheveux naturels
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Le taxidermiste Martin Zimmerli présente le moule en plâtre du chien découpé en trois parties. Le corps artificiel en résine est travaillé par la restauratrice Nathalie Bernon, qui effectue des retouches avec une lime.

TAXIDERMISTE Martin Zimmerli nous a ouvert les portes de son atelier.

Un chien pour l’expo du Muséum
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
BASILE WEBER (TEXTES)

Dans l’antre du taxidermiste
Martin Zimmerli, au Muséum
d’histoire naturelle de Neuchâtel,
des oiseaux empaillés trônent sur
les tables. Sur une des parois sont
exposés des dizaines de moulages
de parties de corps d’animaux.
«C’est comme une photo 3D. Ce
sont les moulages de référence pour
les corps artificiels en résine», ex-
plique le maître des lieux. Sur son
bureau, deux tiroirs: ils sont rem-
plisd’yeuxenverre.Agauche,des
orbites toutes prêtes, à droite cel-
les à peindre soi-même.

Le taxidermiste est occupé avec
une préparation hors du com-
mun: un berger australien de
trente kilos pour la future exposi-
tion du musée sur la domestica-
tion du chien.

«Ce chien a peu de valeur scienti-
fique, mais une grande valeur es-
thétique. Voilà la peau de la bête.
Vous voyez la truffe là!», montre
Martin Zimmerli. Le taxider-
miste a tout d’abord séparé le
corps et la peau. Celle-ci a été la-

vée, dégraissée et tannée par ses
soins, le temps d’attente à la tan-
nerie étant trop important cette
fois-ci. «Je dois amincir la peau, ré-
duire son épaisseur pour que le ta-
nin puisse pénétrer. Ça permet
d’obtenir une peau plus résistante.
Là, elle fait 4-5 mm d’épaisseur,
c’est limite.»

Le cadavre du chien a été con-
gelé dans la position recherchée.
Le lendemain, il a été recouvert
de plâtre. «On a obtenu ça! C’est
un négatif du corps en plâtre. Le
moule a été découpé en trois par-
ties. On a ensuite appliqué une ré-
sine synthétique. Elle a polymérisé.
On a détaché les trois parties et on
lesacolléesensemblepourobtenir le
corps de l’animal», détaille le pré-
parateur.

«Il faut lisser le tendon»
Le futur chien est posé sur une

grande table en aluminium. La
restauratrice d’art Nathalie Ber-
non le lime pour lui donner la
forme parfaite: «J’effectue des re-
touches sur l’animal. C’est assez
agréable. La résine se travaille
comme une pâte à modeler.»

«Nous devons adapter la muscu-
lature.Cesont lesmusclesd’unani-
mal mort. Nous apportons des cor-
rections en ajoutant et enlevant de
la résine», complète le taxider-
miste. Il prodigue ses conseils à
l’assistante: «Ce tendon doit être
droit et rond. Là, il est tordu. Il faut
le lisser. Il doit paraître tendu
comme une ficelle».

«C’est très intéressant de s’occu-
per des animaux. Je suis spécialisée
en peinture, mais ça m’intéressait
de faire ce type de conservation-
restauration», commente Natha-
lie Bernon. «Ça fait bizarre, c’est
un animal domestique. C’est im-
pressionnant.»

Pour voir si la peau tannée
s’ajustera bien au corps en ré-
sine, Martin Zimmerli appose
avec minutie les yeux en verre
dans les orbites avec de la terre
glaise. Il enfile ensuite la peau
sur la tête à l’aide d’une petite
spatule métallique faite maison.
«Taxidermiste vient de taxere, me-
surer, et derme, la peau. Elle doit
être adaptée au corps artificiel»,
commente le collaborateur du
Muséum.

Le résultat est sidérant. Truffe
et babines en place, l’animal
prend vie et semble prêt à aboyer
ou mordre. Le taxidermiste est
satisfait de ce premier essai. Le
résultat définitif sera visible en
octobre en découvrant l’exposi-
tion du Muséum. Le chien aus-
tralien, plus vrai que nature, ac-
cueillera les visiteurs devant sa
niche.�

Martin Zimmerli effectue un premier essai en habillant le corps artificiel avec la peau tannée.
Le résultat est concluant: le chien est plus vrai que nature.

«Nousavonsdesproblèmesderavagesd’insectes.
Des coléoptères font de gros dégâts. Il est urgent de
régler ce problème. C’est laborieux. On doit con-
trôler les 9000 oiseaux un à un.», explique Mar-
tin Zimmerli. «Nous avons beaucoup d’animaux
empaillés et pas taxidermisés. Les 90% provien-
nent des collections anciennes. Le rembourrage
est en paille, foin et tissu. A l’époque, ils prenaient
ce qu’ils avaient sous la main... C’est un lieu favo-
rable aux insectes. Une fois qu’ils sont à l’intérieur,
les insecticides ne les atteignent pas.»

Le taxidermiste a notamment réalisé les dio-
ramas sur les oiseaux d’eau, dont un impres-
sionnant tableau avec 18 hivernants typiques
du lac de Neuchâtel sur de la glace. «On a colla-
boré avec des artistes peintres pour la peinture de
fond. Sinon on a tout fait nous-mêmes.»

Certains animaux préparés sont loués par des
commerces ou des particuliers: c’est payant si

le but est commercial mais gratuit pour les
écoles. «La trentaine de poules que j’avais prépa-
rées pour une précédente expo sont très deman-
dées!»

Documenter pour sauver
Martin Zimmerli, qui officie depuis 28 ans

au Muséum, souligne que son objectif premier
«est scientifique et pédagogique. J’essaie de tirer
un maximum d’informations sur les animaux que
je prépare et analyse. On réalise une fiche, et cha-
que animal est inscrit dans une base de données.
On effectue une analyse parasitaire et une mini-
autopsie. Santé et état physique, régime alimen-
taire, cause de la mort sont notamment étudiés.
Beaucoup d’espèces sont en déclin ou en train de
disparaître. Si l’on peut sauver une espèce c’est
parce qu’on connaît sa biologie, ses besoins. Sinon,
on ne peut rien faire!»�

EN CHIFFRES

9000La collection
scientifique du

Muséum compte plus de 9000
oiseaux et 3000 mammifères
empaillés, ainsi que des milliers
de poissons, reptiles et batraciens.

500Le nombre approximatif
d’oiseaux préparés par

le taxidermiste du Muséum.

200Martin Zimmerli a
naturalisé environ 200

mammifères dont un bison, un
tigre et un sanglier. Sans compter
les poissons, reptiles, batraciens et
autres champignons.

Les insectes font des ravages

�«Nous devons adapter
la musculature. Ce sont
les muscles d’un animal mort.»
MARTIN ZIMMERLI TAXIDERMISTE DU MUSÉUM DE NEUCHÂTEL

Des yeux de toutes sortes attendent dans un tiroir.
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SAINT-AUBIN Rencontre avec une doreuse d’art qui donne ou restitue leur éclat aux pendules
neuchâteloises. Un métier qui exige méthode, minutie et conditions météorologiques adéquates.

Dominique Sautebin, la passion de l’or
LETIZIA PALADINO

«Aujourd’hui nous avons un
tauxd’humiditéde70%, il va falloir
que je laisse sécher plus long-
temps.» Heureusement, car si la
bise soufflait, Dominique Saute-
bin, doreuse d’art, n’aurait pas
pu travailler. Il faut dire que
pour exercer ce métier qui ne
court pas les rues, patience, mi-
nutie et conditions météorologi-
ques adéquates sont de rigueur.

Dominique Sautebin com-
mence son apprentissage après
avoir fait un stage, coup de
cœur, à Saint-Blaise, chez Aldo
Nembrini, aujourd’hui décédé.
«C’était un passionné! Il est venu
d’Italie pour faire la dorure des
pendules neuchâteloises», se sou-
vient la doreuse d’art. «Aldo était
déjà à la retraite quand j’ai com-
mencé mon apprentissage. Il était
fier de pouvoir transmettre son sa-
voir.» Aujourd’hui, après avoir
passé par d’autres petits boulots,
Dominique Sautebin possède
son propre atelier à Saint-Aubin
et travaille sur commande, prin-
cipalement sur des pendules
neuchâteloises.

Il faut dire que dans le canton
de Neuchâtel, de nombreuses
personnes possèdent une pen-
dule neuchâteloise. «Ce sont
souvent des personnes âgées qui
font restaurer leur pendule. A
l’époque, elles les recevaient à leur

mariage», explique la doreuse.
«Les pendules neuves sont princi-
palement fabriquées pour l’expor-
tation en Amérique ou en Asie.»
La restauration de pendule n’est
pas l’unique passe-temps de
Dominique Sautebin. «J’ai déjà
reçu des mandats pour dorer des
panneaux de bois sculptés. Je
m’occupe aussi de la dorure des
harpes d’un luthier de Saint-Au-
bin. On peut dorer un tas de cho-
ses, la feuille d’or adhère par-
tout.»

Technique ancestrale pour
fermer les pores
Le travail de restauration de-

mande de la minutie. Domini-

que Sautebin commence par
constater l’étendue des dégâts.
«J’ai déjà reçu des choses dans un
état catastrophique. Notre métier
n’étant pas vraiment connu, les
gens pensent qu’une couche de
peinture dorée peut suffire à re-
donner de l’éclat à un objet», indi-
que la doreuse.

Elle procède ensuite à une
première phase de ponçage
pour éliminer toute trace avant
de passer une première couche
de colle de peau de lapin. Cette
technique ancestrale est utili-
sée pour fermer les pores du
bois et ainsi permettre une
meilleure adhérence.

«Lorsque c’est sec, je mets plu-

sieurs couches de plâtre, que je
prépare à partir de poudre, avant
de reponcer. La matière doit être
lisse comme une carrosserie de
voiture.» C’est seulement après
qu’elle procède à la dorure pro-
prement dite.

Tous les déchets
sont recyclés
Grâce à un pinceau trempé

dans un mélange d’eau et de
colle de peau de lapin, elle hu-
mecte la surface qui accueillera
la feuille d’or. Dominique Sau-
tebin passe ensuite un peigne
en poils d’écureuil gris dans ses
cheveux avant de l’approcher
d’une feuille d’or. «C’est pour le

charger d’électricité statique et
ainsi faire attirer la fine pellicule
d’or. Je ne peux pas la toucher avec
les mains, ça s’effrite», explique la
doreuse. Elle applique ensuite la
feuille d’or sur la superficie hu-
midifiée. Le temps de séchage
dépendra ensuite du taux d’hu-
midité.

Il faudra attendre deux à trois
heures avant que Dominique
Sautebin puisse procéder au
polissage à la pierre d’agate ou
au chiffon et ainsi rendre la sur-
face brillante ou mate. «Tous les
déchets d’or sont ensuite mis dans
un grand carton et recyclés. On ne
gaspille rien avec une matière
aussi noble que l’or.»�

�«Les gens
pensent
qu’une couche
de peinture
dorée
peut suffire
à redonner
de l’éclat
à un objet.»
DOMINIQUE SAUTEBIN
DOREUSE D’ART

Dominique Sautebin s’occupe de poser de la feuille d’or – sans la toucher avec les mains – sur une pendule neuchâteloise. RICHARD LEUENBERGER

BEVAIX

Grande salle au concours
A la suite d’une étude de faisa-

bilité concernant la rénovation
de la grande salle de Bevaix, le
Conseil communal a décidé de
lancer un concours de projets
pour la réalisation d’une nou-
velle salle polyvalente. Cette fu-
ture installation devra répondre
autant aux besoins scolaires qu’à
ceux des diverses associations de
la commune. Un budget de 200
000 francs a été voté en octobre
dernier pour financer le con-
cours.

Issue du démontage de la halle
de l’exposition nationale de
1964, la salle a été remontée à
son emplacement actuel en
1967. Des transformations ont
été réalisées dans les années 80
pour adjoindre des locaux tech-
niques.

Si le fonctionnement actuel de

la salle communale convient aux
différents usagers, d’importants
travaux de rénovation sont né-
cessaires. De plus, les installa-
tions sportives ne correspon-
dent plus aux normes en
vigueur.

Le concours de projets débute
aujourd’hui. Il est ouvert à tous
les architectes titulaires d’un di-
plôme universitaire, d’une
haute école spécialisée suisse,
d’un diplôme étranger équiva-
lent ou inscrit au Registre suisse
des professionnels de l’architec-
ture et de l’environnement au
niveau A et B. Les projets de-
vront être remis d’ici au 18 no-
vembre. La remise des prix aura
lieu d’ici la fin de l’année. �
COMM-RÉD

Informations détaillées sur www.simap.ch

NEUCHÂTEL L’accès au collègue et au préau du Crêt-du-Chêne seront perturbés.

Mesures de sécurité prises pour la rentrée
La rentrée scolaire de lundi, au

collège du Crêt-du-Chêne, à
Neuchâtel, sera quelque peu per-
turbée. Des travaux de réfection
de l’étanchéité et de l’isolation
n’étant pas totalement achevés,
l’accès au collège de La Coudre et
l’utilisation du préau seront limi-
tés pendant quelques semaines.
Une mauvaise gestion des com-
mandes durant les vacances sco-
laires a retardé la livraison des
matériaux d’isolation.

La fin des travaux relatifs au
préau est fixée au 16 septembre.
La partie située à l’est du collège
sera toujours réservée à l’accès
aux véhicules de chantier et ac-
cueillera, à terme, deux places de
stationnement pour handicapés.

Afin de garantir la sécurité des
enfants, toutes les mesures ont

été mises en place. Les accès sont
balisés et les zones des travaux
sont délimitées par des palissa-
des. Dans ce cadre, la Ville rap-
pelle aux parents de bien vouloir
accompagner leurs enfants à
pied à l’école. Ceux qui souhai-
tent utiliser leur voiture sont
priés de stationner sur le parking
du funiculaire. Un agent de sécu-
rité sera dépêché pour contrôler
et gérer le flux des véhicules aux
abords du collège.

Au vu de la surface réduite du
préau, la direction du Centre sco-
laire examine avec les enseignan-
tes et les enseignants la possibili-
té d’organiser des recréations
décalées. Bien entendu, les ho-
raires de début et de fin des cours
des élèves restent inchangés.
� COMM-RÉD

La rentrée sera perturbée au collège du Crêt-du-Chêne. Des travaux
de réfection de l’étanchéité sont encore en cours. ARCHIVES DAVID MARCHON

GRANDSON
Fête médiévale
au château

Fumet de sangliers rôtis, sa-
veur des bières artisanales, fra-
cas des armes et mélodies d’ins-
truments médiévaux... Le public
pourra revivre l’époque des che-
valiers ce week-end à Grandson
grâce à l’association des amis du
château de Grandson et ses 120
bénévoles. Dans un costume
médiéval gracieusement mis à
sa disposition, le visiteur plonge-
ra dans le Moyen Age grâce à un
riche programme: musiciens,
jongleurs, danseurs et artisans
côtoieront les compagnies de re-
constitution médiévale et les sei-
gneurs du château qui feront
leur entrée à cheval le diman-
che.

Taille de pierre
De nombreuses animations

sont prévues pour les enfants:
spectacles, jeux, initiations au tir
à l’arc et à la danse… Chacun
pourra également s’essayer à
l’écriture à la plume d’oie ou en-
core à la taille de la pierre.

Parmi les nouveautés, des
bains médiévaux seront présen-
tés. Le programme est étoffé par
la venue de nouveaux artistes:
échassier, jongleur, musiciens,
et des artisans qui expliqueront
de manière détaillée leur savoir-
faire au public.� COMM-RÉD

Horaires: demain de 14h à 23h et dimanche
de 10h à 17h. Plus d’infos sur le site internet:
www.amis-chateau-grandson.ch

Le château de Grandson plongera
dans son passé ce week-end. SP



L'EXPRESS VENDREDI 16 AOÛT 2013

8 RÉGION

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Passerelle inaugurée. La passerelle de l’Utopie rénovée, sur le quai Ostervald à Neuchâtel,
a été inaugurée hier soir. Un public nombreux a assisté à l’événement. Les architectes qui ont conçu
la passerelle et supervisé sa rénovation, Frank et Regula Mayer, ont prononcé un discours.
Le conseiller communal Olivier Arni, le président du Conseil général Jonathan Gretillat et la présidente
du Parlement des jeunes Marina Palma, sont également intervenus. La passerelle avait été construite
en 1991, à l’occasion du 700e anniversaire de la Confédération.� RÉD

RICHARD LEUENBERGER

Durant les trois jours du Festi-
val des sports, le week-end pro-
chain (du 23 au 25 août) une
multitude d’animations sporti-
ves, mais également culturelles
seront organisées sur les Jeunes-
Rives de Neuchâtel.

Parmi les principaux temps
forts du festival, on peut signaler
leretourdufootball freestyle,une
journée «Kids Tennis Day», une
journée «spéciale culture brési-
lienne» et un retour du spectacle
des vingt ans du Giant Studio
mais décomposé sur trois jours.

Le concours interplanétaire de
feuillecaillouciseau,quiaconnu
un beau succès l’année dernière,
sera reconduit le dimanche à
13h30. Les inscriptions sont pri-
ses sur place jusqu’à trente mi-
nutesavant ledébutde lacompé-
tition.

Enfin, les sportifs pourront
s’essayer à différentes discipli-
nes: foot freestyle, foot améri-
cain, slackline, stand up paddle,
street basket, tennis et beach

tennis, kinball, water-polo et pé-
tanque.

Vendredi soir, un tournoi po-
pulaire trois contre trois de
beachvolley est organisé. Il reste
encore quelques places. Les ins-
criptions peuvent se faire
à l’adresse: beach@svrn.ch.

La musique sera aussi de la fête
grâce à une soirée «house» ven-
dredi avec les DJ’s neuchâtelois
Yvan Lack et Helvetic’s aux plati-
nes. Le Brésil sera à l’honneur le
samedi avec la prestation du
chanteur Nelio Real.
� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL Riche programme pour le Festival des sports.

On bougera au bord du lac

Il y aura du spectacle aux Jeunes-Rives, à Neuchâtel, du 23 au 25 août
prochains. ARCHIVES DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS
Subvention pour
l’immeuble Parc 1

Le Conseil d’Etat a octroyé
une subvention unique de 100
000 francs aux propriétaires
de l’immeuble de rue du Parc
1, à La Chaux-de-Fonds, qui a
été ravagé par un incendie le
19 février 2011. Une recons-
truction à l’identique de l’en-
veloppe extérieure avait été
demandée par la Ville de La
Chaux-de-Fonds, avec le sou-
tien de la Confédération et du
Canton.

Les travaux, qui ont duré
deux ans, auront coûté au total
environ 4,5 millions de francs.
Les appartements sont actuel-
lement proposés à la location.
Les premiers habitants de-
vraient y entrer en décembre
prochain.

«Construit en 1860-65 ce bâti-
ment, communément appelé
«maison ronde» en raison de la
forme de sa façade orientale sur-
montée des caractéristiques
baies d’ateliers horlogers, consti-
tue une pièce maîtresse de l’ur-
banisme horloger de La Chaux-
de-Fonds et fait partie intégrante
du patrimoine Unesco de La
Chaux-de-Fonds», indique
l’Etat dans un communiqué
diffusé hier.� RÉD

L’enveloppe extérieure a été
reconstruite à l’identique.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

ROCK ALTITUDE Le groupe Nevborn ouvre les feux du vendredi soir au Locle. Formé par deux
Loclois, un Biennois et un Jurassien, le combo jouera avant deux de ses références musicales.

Régionaux sous influence Deftones

LUCIEN CHRISTEN

Au Rock Altitude, qui a ouvert
ses portes hier soir, il y a les têtes
d’affiches. Il y a aussi des groupes
suisses. Pour avoir la chance de
fouler les planches des deux scè-
nes locloises, 16 groupes suisses
ont participé au tremplin organi-
sé par le festival. Divisé en quatre
régions – Jura et Neuchâtel,
Vaud, Genève, Berne et Fribourg
–, le concours a récompensé une
formation de chaque endroit.
Rencontre avec Nevborn, le vain-
queur neuchâtelois, qui jouera ce
soir au Rock Altitude.

Nevborn, c’est un groupe bien
de chez nous, composé de deux
Loclois, d’un Biennois et d’un Ju-
rassien. Niko (batterie), Bigo
(guitare), Brice (basse) et Jack
(guitare et chant) jouent un mé-
lange de post-métal et de métal
progressif. Pardon? «Notre musi-
que est essentiellement basée sur
l’aspect ambiant, avec de longs ac-
cords et des arpèges», explique
Jack. «C’est un peu des montagnes
russes musicales. On mélange des
parties très lentes avec des mo-
ments beaucoup plus mélodieux.
Notre maître mot, c’est l’intensité»,
complète Niko.

Comme le résume Bigo, tout en
se resservant un verre de tequila,
le but de leur musique c’est «de
bouger la tête et de taper du pied;
poum-tchack, le groove!» Ques-
tion chant, le metal c’est souvent
des cris rauques – les novices ap-
pelleraient ça des hurlements.
Jack, lui, combine des parties
chantées, plus lyriques, avec ces
fameux cris. En clair, bien qu’il
s’agisse de métal, la musique de
Nevborn n’est «pas foncièrement
superviolente», conclut Brice.

Les anglophones se demandent
certainement si Nevborn n’est
pas le résultat d’une mauvaise or-
thographe de new born, qui si-
gnifie nouveau-né. «On était sûr
que ça reviendrait à moment ou à
un autre», rigole Niko. «Non, en
fait c’est un mélange de new born et
de never born (jamais né) qui a
donné naissance, sans mauvais jeu
de mot, à Nevborn». Le choix de
ce pseudonyme s’explique sur-
tout par le changement constant

des musiciens à l’intérieur du
groupe. Créé début 2007,
Nevborn ne compte plus aucun
de ses membres d’origine. Le plus
vieux de la bande, Jack, est arrivé
fin 2007. «C’est dur de trouver des
bons musiciens, qui sont intéressés
par le style et qui, en plus, sont aus-
si des potes», explique le guita-
riste-chanteur. Niko reprend:
«Dans notre cas, on vient tous de
styles différents. Il faut savoir qu’il
existe des dizaines de sortes de mé-

tal. Nos préférences respectives ont
fait de Nevborn ce qu’il est mainte-
nant, un style un peu à part.»

La pression monte
Surpris d’avoir gagné le trem-

plin au vu du haut niveau de la
concurrence, les quatre acolytes
de Nevborn avouent sentir la
pression monter à l’approche de
leur concert. «Le truc, c’est qu’on
va ouvrir la soirée où deux de nos
principales influences vont jouer.
Deftones et Cult of Luna, donc
ouais, ça met la pression», se ré-
jouit Brice. «J’ai toujours rêvé de
voir Deftones. Alors, déjà, qu’ils
viennent jouer au Locle c’est in-
croyable. Mais qu’en plus on ouvre
la soirée… C’est génial», renchérit
Jack.

Même si le stress monte,
Nevborn n’en est pas à son coup
d’essai. Depuis le début de l’an-
née, ils ont joué une quinzaine de
concerts à travers la Suisse ro-
mande, notamment à Bikini Test,
à La Chaux-de-Fonds et à la Case
à chocs, à Neuchâtel. «Notre rêve?
Ne plus devoir payer nos instru-
ments et partir en tournée», sourit
Bigo.Mais labandedecopainsest
réaliste, vivre de la musique, ce
n’est pas une mince affaire.

C’est donc des rêves plein la
tête que les musiciens entament
leur répétition générale, car
avant tout, «c’est beaucoup de
boulot. Pour mériter notre place,
on doit prouver qu’on n’est pas des
petits!» �

Nevborn de gauche à droite: Niko (batterie), Bigo (guitare), Jack (guitare et chant) et Brice (basse) jouent
un mélange de post-métal et de métal progressif. LUCIEN CHRISTEN

TEXTES ENVELOPPÉS DANS UNE MÉLOPÉE
Le public attendait les Tambours du Bronx de pied ferme. Avant qu’ils ne
montent sur scène hier soir, les spectateurs ont pu écouter Grand Pianora-
max en ouverture, pour une première belle découverte. Ensuite, ce fut au tour
de l’auteur britannique Tony O’Neill de lire des extraits de son dernier ouvrage
«Du Bleu dans les veines», relayé en français par Dejan Gacond, l’initiateur
de cette démarche. Le trio Clinical Path se chargeant d’un accompagnement
musical pour cette rencontre inédite entre le rock et la littérature. Le trio a sai-
si le sens du texte pour l’envelopper dans une mélopée de circonstance. La
voix reproduisant quelque part les angoisses de l’auteur, qui raconte sa
chute dans l’enfer des drogues. Rassurez-vous: il en est sorti.� DAD
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1–4 ans

Charcuterie, potée, viande blanche,
viande rouge, fromage à pâte molle

Grenache, syrah,
mourvèdre

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

1–3 ans

Apéritif, viande blanche,
fromage à pâte dure

Chasselas

Les Dauphins Réserve
Côtes-du-Rhône AOC

2011, Côtes du Rhône,
France, 75 cl

Val Souche
Fendant du Valais AOC

2012, Valais,
Suisse

4.854.85
au lieu de 6.95

33%
de rabais

30%
de rabais

Actions valables dans les succursales du 13 au 19 août 2013 / jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

Un pour tous ceux qui apprécient les bonnes notes.

Bronze
International
Wine Challenge

London

4.65 la bouteille au lieu de 6.95

27.9027.90
au lieu de 41.70

6 x 70 cl

Evaluez

mainte
nant

les vin
s Denn
er

et prof
itez-en
!

www.d
enner-
winesh
op.ch

1–3 ans

Charcuterie, viande blanche,
viande rouge, légumes

Cinsault, grenache

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

J.P. Chenet Cinsault/
Grenache rosé

2012, Pays d’Oc IGP,
France

4.45 la bouteille au lieu de 5.95

26.7026.70
au lieu de 35.70

6 x 75 cl

25%
de rabais

Commended
International
Wine Challenge

London

PUBLICITÉ

GÉRARD STEGMÜLLER

Les responsables du Chant du
Gros (5, 6 et 7 septembre) n’ont
pas attendu le Marché-Concours
pour activer la manœuvre. De-
puis une bonne dizaine de jours,
bénévoles et professionnels sont
enpleinmontage.«Ils sontchoyés.
On leur offre le petit-déjeuner, les
dix-heures, le repas de midi, les qua-
tre-heures et le souper», attaque
Gilles Pierre. On reconnaît bien
là l’âme sociale du patron du festi-
val. Le même oublie le «su-su-
cre»: des billets offerts pour tous
ces volontaires, sans qui rien ne
serait possible.

En ce qui concerne les billets,
les retardataires ont intérêt à se
manier. Le samedi est complet
depuis presque deux mois. Il en
reste 1000 pour le vendredi et
700 pour le jeudi. «Si je prends en
compte les proportions de vente des
années précédentes, les événements
devraient se précipiter dans les
jours qui viennent. Il y a de très très
fortes chances pour que l’on soit
complet les trois soirs», dévoile
Pierric Froidevaux, deuxième
stratège du Chant du Gros. Trois
soirées à guichets fermés consti-
tueraient une grande première
dans l’histoire du festival. Petit
rappel: chaque soir, ce sont 8000
tickets (dont 2500 abonnements,
tous écoulés) qui sont proposés
au public.

A sec...
La météo favorable qui règne

sur la région fait le beurre des or-
ganisateurs. «Quand tu peux bâ-
cher quand c’est sec, c’est une sacrée
garantie», reprend Gilles Pierre.
A la fin de ce week-end, la grande
et la petite scène seront couver-
tes. Tout se fait dans la bonne hu-
meur. L’équipe est rodée. Mais il y
a toujours des nouvelles têtes. A
témoin cette étudiante de Besan-

çon, qui a débarqué au Noirmont
afin de donner durant deux mois
uncoupdemainausecteuradmi-
nistratif. Elle est accompagnée
d’uneamie.«Onnousa louéunap-
partement au village. C’est parfait»,
glisse l’une d’elle. C’est la force du
Chant du Gros: sans se prendre le
chou, tout est fait au sérieux. Le
retrait annoncé de Swisscom n’a
pas plombé le moral de la direc-
tion. «Ils resteront, mais sous une
forme encore à définir», ajoute
Gilles Pierre. Qui précise que vu
le succès de l’année dernière, le
Fan’Club abritera uniquement
des soirées silent party à l’occa-
sion de cette 22e édition. Le spec-
tacle pour enfants le samedi
après-midi dans le village est éga-
lement sous toit.

Joe Cocker a sorti un concert
d’anthologie lors du récent Mon-
treux Jazz Festival. Il n’y a pas de
raison qu’il en aille différemment

à 1000 mètres d’altitude. «Avec sa
venue, on sait déjà que des gens
viendront pour la première fois au
Chant du Gros. C’est tout bénéf’

pour nous», assène le boss. D’ex-
cellente humeur, vu que la trans-
action sur la vente des terrains est
sur le point d’aboutir. Enfin!�

Sur le site du festival, la bonne humeur règne parmi l’équipe des filles en charge de la décoration... RICHARD LEUENBERGER

Les automobilistes – et ils sont nombreux –
qui se coltinent régulièrement la traversée du
Noirmont depuis plusieurs mois doivent pren-
dre leur mal en patience. Ah, ces feux de signa-
lisation qui sont toujours rouges... Le week-end
dernier, à l’occasion du Marché-Concours, ce
n’était guère brillant... Qu’en sera-t-il les 5-6-
7 septembre? Le boss du festival Gilles Pierre a
reçu des garanties. Du côté des CJ, pas de pro-
blème. On lui a assuré que tout sera en ordre.
Les festivaliers pourront emprunter le nouveau
sous-voies et les trains circuleront normale-

ment.C’estplutôtauniveaudelaroutequeçase
corse. Les autorités noirmonières en sont bien
conscientes.

Depuis plusieurs semaines, le maire intéri-
maire Jacques Bassang ne cesse de «harceler»
les maîtres d’œuvre. Ces derniers se montrent
optimistes.Leretardestenpassed’êtrerattrapé.
Promis, et quasi juré: pour le Chant du Gros, les
feux de signalisation auront disparu. Les tra-
vaux seront en quelque sorte mis en veilleuse.
Ils reprendront de plus belle à partir du lundi
9 septembre. Fausse joie...�

Promis, les feux auront disparu

LE NOIRMONT Bénévoles et professionnels s’activent pour que tout soit prêt pour le festival.

Le Chant du Gros bientôt complet
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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Votre voiture a été
détruite par la grêle?
Neuves - Voitures de démonstration - Occasions

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

Monospaces - Breaks - Berlines - Cabriolets
4x4 - Utilitaires

Leasing à taux réduit – Primes spéciales

LE LOCLE
Tél. 032 931 24 31

NEUCHÂTEL
Tél. 032 721 21 11

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 926 81 81

www.3rois.ch

«We speak English, German and Italian»

Cherchez le mot caché!
Grand radeau, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abord
Acompte
Angora
Bitter
Cacao
Canif
Carvi
Cétane
Cheneau
Conque
Ebène
Echine
Eclore
Flamenco
Flétan
Fouine
Fuchsia

Parure
Patelle
Préparer
Primeur
Rance
Rhizome
Ricin
Roseau
Rutacée
Sabayon
Santon
Saola
Sterne
Train
Turbo
Vièle
Yak

Futaie
Hamster
Hièble
Joie
Léger
Liseron
Locuste
Lombric
Luciole
Lycène
Lycra
Lynx
Mastoc
Merci
Mitaine
Ocrer
Orée

A

B
C

E

F

H

J
L

M

O

P

R

S

T

V
Y

R E G E L T M O L J I N M Y P

E U L A I A R O A F I V E A R

L Q E B S U M A A C O F R K A

L N L T E B E R I C A U C A N

E O O M R I O R N N R C I E C

T C I I O G H E O E C H I N E

A R C J N I M T H S N S O I E

P E U A Z A N X G A E I B A A

U R L O L A T E N A M A R T B

A E M F S E N E C Y L S U I O

E E N E L E I V L L L O T M R

N O Y A B A S A Y F O T A E D

E N R E T S U C O L E R C S R

H D N U A E R R E R A P E R P

C E F I N A C O M P T E E R O
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BOUDRY
Dimanche 18 août

Salle de spectacles - Karaté-Do Neuchâtel

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

LOTO

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

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

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

Fr. 13’000.-

Contrôle
LotoWin45ou30 tours

2 Royale 6 x 300.-

2x
M
in
ib
in
g
o

FORFAIT GRANDS JOUEURS

MANIFESTATIONS

<wm>10CFWMoRLDMAxDv8g9yY4Tb4G7sl7BbtykV9z_R03KBvSInrRt3Rc8-az7b_12AmyCos1fXa2OhohBBKqC9qYXQ1S1P1eiAQrkdAQhqEmXouLMQk3afMhnjeU6zhvQeB_JfAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwMTI3tQQAbvHMTQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDoiwrrsYgW5Ah6O6l6Nz_T3WyZSDAA47c9_SCO-t2vLczFeAiYQRaqnvp8NTOEt4SwUqovdS8ojXaw5clJgHjcgQhrGMWN2EfZEy4Hsa9Rvl9vn-HVuUygAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjIwMAMA_szD6g8AAAA=</wm>

Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

Besoin d'un revenu
d'appoint ?

Devenez Conseiller/ère clientèle pour
notre centre d'appels de Neuchâtel.

Vous êtes énergique, doué/e d'un bon sens
du contact et âgé/e au minimum de 20 ans.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue. Horaire flexible.

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch

OFFRES D’EMPLOI

MANIFESTATIONS

LES PONTS-DE-MARTEL, à vendre maison plain-
pied, 3½ pièces, idéal pour couple à la retraite.
A côté d'un home. Entretenue, beau jardin.
Construction 2001. Tél. 032 937 10 03 le soir

LES BRENETS, Rue des Grands-Prés 9, magnifi-
que maison avec son léger style (chalet). 2
appartements duplex 3½ pièces avec très joli
cachet. Terrasse + balcon très bien exposé avec
superbe vue sur le Doubs, 2 salles d'eau, cuisine
agencée ouverte sur séjour, cheminée de salon,
cave. Fr. 1000.– + garage: Fr. 150.– + charges:
Fr. 260.–. Tél. 078 720 79 57 ou 032 935 15 65

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

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Nord, pour le 30
septembre 2013, 3½ grandes pièces refait à
neuf, cuisine entièrement équipée + lave-linge.
Fr. 910.- + charges. Tél. 079 679 98 34

FLEURIER, situation tranquille, magnifique
lumineux et spacieux 3½ pièces, 2 grandes
chambres, salon, hall, grande salle de bains-
WC, cuisine agencée, nombreuses armoires
murales, balcon ouest, cave, garage individuel.
Disponible de suite. Fr. 1128.–, charges com-
prises. Tél. 032 724 48 48

NEUCHÂTEL EST, appartement 4 chambres, cui-
sine agencée, WC, bains avec machine à laver le
linge, balcons, cave, chambre haute, parking
pour voiture, peintures refaites, vue sur le lac,
TransN, écoles et magasins à proximité. Fr.
1531.– + charges Fr. 257.–. Dès 1er octobre
2013. Tél. 078 629 43 04

LE LOCLE, CENTRE VILLE. Pour le 1er octobre
2013, appartement de 2½ pièces. Fr. 700.–
charges comprises. Tél. 032 931 15 89 dès 18h.

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 16 appartement
de 3½ pièces, 87 m2, refait à neuf, cuisine agen-
cée ouverte sur grand séjour, salles de bains avec
fenêtre. Fr. 1090.– + charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle 32, appar-
tement rénové de 3 pièces, lumineux avec de
grandes fenêtres neuves, cuisine agencée, salle
de bains avec baignoire, chambres avec par-
quet. Fr. 850.– + charges. Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, grand apparte-
ment de 3½ pièces au 7e étage, partiellement
rénové, cuisine agencée, salle de bains/lavabo,
WC séparé, séjour avec grand balcon au sud,
parquet. Très lumineux avec belle vue. Fr. 860.–
+ charges. Tél. 079 486 91 27

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

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

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

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

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

TESSIN VALLE MAGGIA à 20 Km de Locarno à
louer appartement économique de 2 à 7 per-
sonnes. Jardin, bien situé, rivière, piscine, etc.

078 889 54 38

FEMME CHERCHE à faire ménage, repassage, à
garder des enfants. Tél. 078 222 92 25

CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE pour tra-
vaux ménagers chez personne handicapée, 4 à
5 heures par semaine. Le Locle, tél. 032 931 63
16 - tél. 078 635 80 82

AA BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, toutes marques, état et kilomètres
indifférents + voitures grêlées récentes.
Paiement cash. Rapidité. 7/7. N'hésitez pas à
nous appeler au tél. 079 200 91 77 ou par e-
mail à: flashcars707@gmail.com

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

MARCHÉ AUX PUCES, Neuchâtel, Jardin anglais,
samedi 17 août de 10h à 17h.

CANNAGE ET REMPAILLAGE DE CHAISES Trait
d'union, Tunnels 38 – 2000 Neuchâtel. Tél. 032
730 26 70.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Karinne, belle
brune, étudiante, 23 ans, élégante, mince, poi-
trine de rêve naturelle. J'adore les 69, jeux éro-
tique, massage prostate. Je suis douce et
patiente. venez me découvrir pour un excellent
moment de détente. Je réalise tous vos désirs.
Rue de la Paix 69, 2e étage. Tél. 076 608 04 45

LA CHAUX-DE-FONDS, mince blonde polonaise,
Pamela, très gentille, 7/7, 24/24h, hygiène et
discrétion, spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massage, amour, fel-
lation sous la douche, votre temps sera respec-
té. Boisson offerte, je vais vous faire oublier la
routine. Tél. 076 662 97 31

NEUCHÂTEL, 100% LATINO, gros seins, lèvres
pulpeuses, sans tabous. Nicole prête à satis-
faire tous vos désirs les plus fous! essayer c'est
l'adopter. Fausses-Brayes 11, studio 14. Tél.
076 258 51 16

LA CHAUX-DE-FONDS PRIVE JULIA, de retour: capa-
ble de vous emporter comme le vent!!! 30 ans,
belle étoile, grande, mince, peau blanche, câline et
discrète. Sur rendez-vous. De 7h à 23h. Tél. 078
864 49 29 sms ok. Photos sur www.anibis.ch.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, belle noiraude, beaux
yeux vert, très mince, grosse poitrine naturelle,
très sensuelle. Je vous attends pour passer un
moment inoubliable. Je pratique l'amour sans
limite de A-Z. Lesboshow avec magnifique
blonde. Rue du Seyon 19, 3e étage. Carol, tél.
078 664 22 12

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, Yenny, belle
jeune femme, gros seins naturels, fesses cam-
brées, chaleureuse et sensuelle, sans tabous,
aime tout, embrasse, massages, l'amour parta-
gé et plus. 3e âge bienvenu. Pas pressée. De 8h
à 1h. Du mercredi au samedi. Sonnette Yenny.
Tél. 076 663 17 93

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NOUVELLE,
Nicole, jolie femme blonde, longs cheveux, poi-
trine naturelle, douce, coquine, pour tous fan-
tasmes, pas pressée. 3e âge bienvenu. Drink
offert. Du lundi au dimanche. De 9h à minuit.
Parking privé. Rue Helvétie. Tél. 076 753 65 22

NEUCHÂTEL, new trans Sharon 26 ans, 21 x 8
cm de pur plaisir, super féminine, sensuelle,
délicieuse, douce, 69, fellation nature, longs
préliminaires, massage prostate, experte avec
débutant. Je pratique tous les types de services.
Orgasme 100% assuré. Active/passive, chaude.
rue de l'Ecluse 42b, monter l'escalier immobi-
lier, la première porte à gauche. 076 613 22 36

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

LE LOCLE, Marianne, superbe black, vous pro-
pose des bonnes choses avec douceur et gen-
tillesse, pas pressée, 30 minutes toutes sortes
de massage. Si vous êtes comme elle, venez la
trouver. Elle reçoit et se déplace aussi, 3e âge
bienvenu, nuit possible. Tél. 079 409 39 08

NE. NEW 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Irene débu-
tante avec peu d'expérience, belle femme cou-
leur caramel, seins XXL, très chaude, câline,
coquine, massage érotique et prostate, fellation
naturelle, 69, embrasse, sodomie, tous fantas-
mes, sans tabous. Reçois en privé 24/24h, 7/7j.
Salon VIP, hygiène, propreté et discrétion
garanties. Tél. 078 868 63 61

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

LA CHAUX-DE-FONDS. Belle africaine, 32 ans,
grande, élégante, coquine, chaude, poitrine
naturelle XXL, massage relaxant, fellation a
gorge profonde, embrasse, 69, vibro, sodomie,
domination, urologie, fétichisme des pieds. 1h
de plaisir intense. Réalise tous fantasmes, sans
tabous. 3e âge ok. Se déplace aussi. Tél. 078
884 37 29

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

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

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

1RE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS, ravissante
black, regard intense, sourire malicieux, sexy et
coquine sachant vous mettre à l'aise rapide-
ment, donne du plaisir avec une énergie remar-
quable. Des fesses divinement croquantes et
soyeuses, bouche gourmande et une belle poi-
trine pour vous entourer de câlins. Se déplace
également. Tél. 076 220 66 09

LA CHAUX-DE-FONDS. Melissa, abandonnez-
vous entre mes mains! Petite, mince, gros
seins naturels, habits en cuir et bottes.
Massage corps et esprit, espagnol et plus. De
mercredi à vendredi. Tél. 076 228 39 88

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

LE LOCLE, Anaïs, belle fille cubaine, 20 ans,
sans tabou, poitrine 100E, minou poilu, sexy,
fesses cambrées, pratique la sodomie, toutes
sortes de massages sur table, fellation, 69,
vibro, fétichisme, sensuelle, réalise tous vos
fantasmes, très câline et douce, 3e âge ok, nuit
possible. Tél. 076 798 89 53

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

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

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



STÉPHANE DEVAUX

Normalement, à cet endroit-là, on de-
vrait trouver une maison familiale,
comme on en voit partout dans les nou-
veaux quartiers résidentiels. Mais depuis
octobre 2000, l’œil de l’automobiliste qui
circule sur la route qui mène d’Avenches
à Estavayer bute sur un curieux bâtiment
en forme de L, d’apparence résolument
contemporaine.UnmuséeàVallon,petit
village de la Broye fribourgeoise de
moins de 400 âmes? Mieux. Un musée
et un trésor. Deux mosaïques d’une va-
leur inestimable, intégralement conser-
vées et mises au jour en 1985 et 1989.
«Avecses97m2, lamosaïqueditede la«ve-
natio»estlaplusgrandemosaïqueconservée
in situ au nord des Alpes», s’enthousiasme
Carmen Buchillier, archéologue canto-
nale et conservatrice du Musée romain
de Vallon. Ce dernier, avec ses deux ailes,
est construit sur la grande propriété qui,
aux 2e et 3e siècles de notre ère, se dres-
sait là,àproximitédelavoiereliantAven-
ticum, capitale de l’Helvétie romaine, à
Eburodunum, l’actuel Yverdon.

Réapparues sous les outils des archéo-
logues après des années d’enfouissement
sous un bon mètre de sédiments, ces
deux mosaïques font l’objet de soins très
attentifs de la part des conservateurs-res-
taurateurs. La plus grande, celle de la

«venatio», qui est aussi la plus récente
(elle date du début du 3e siècle, vers
220), est accessible au public, mais dans
un espace spécialement conçu pour elle,
où la lumière, le degré d’humidité et la
température sont rigoureusement con-
trôlés.Tropsèches, lestesselles,cespetits
cubes de calcaire, terre cuite et pâte de
verre se mettent à blanchir sous l’effet de
la remontée des sels. Trop humides, elles
sontcoloniséespardesmicroalgues.Plus
problématique encore, le musée se situe
en zone inondable. «Jusqu’en 2006, nous
avions des inondations récurrentes, notam-
ment à cause du Laret, le petit ruisseau qui
traverse le site», souligne Carmen Buchil-
lier. On protège, donc, on conserve, mais
on ne restaure pas, du moins pas pour le
moment.«Pardéontologie,onessaied’être
le moins interventionniste possible sur les
objets antiques», ajoute l’archéologue.

Ce qui renforce l’impression d’assister
«en direct» aux scènes représentées: des
scènes de chasse en amphithéâtre, dont
raffolaient les contemporains du proprié-
taire du domaine de Vallon... et que ce
dernier leur avait peut-être offertes dans
l’arène d’Aventicum! On y voit tour à tour
un cerf attaqué par un molosse, un tau-
reau ou des animaux plus «exotiques»,
lions et ours. Quant aux humains, il s’agit
d’«agitatores», des gladiateurs appelés à
se frotter aux fauves. On peut imaginer

l’effet sur les visiteurs de l’époque, qui
avaient leprivilègede ladécouvrirdans la
grande salle d’apparat.

Est-ce bien Bacchus?
Plus modeste par sa taille (environ 25

m2) mais plus ancienne (160-170 après
Jésus-Christ), la mosaïque dite de «Bac-
chusetAriane»estprotégéedupublicpar
unevitre,danslapartieestdumusée.Sion
l’appelle ainsi, c’est qu’on pense qu’elle
montrelemomentoùledieuBacchusdé-

couvre Ariane, fille de Minos, roi de
Crète, endormie sur l’île de Naxos. On le
pensait, du moins. Aujourd’hui, on est de
plus en plus enclin à croire qu’il ne s’agit
pasdudieuduvin«himself»,maisd’unsa-
tyredesoncortège...Bacchusoupas,cela
n’enlève rien à la valeur de l’œuvre, qui
gardeparendroitslesséquellesdel’incen-
diequiadétruitl’essentieldecettevastede-
meure de campagne à la fin du 3e siècle.

En plus de ces deux pièces majeures, le
MuséeromaindeVallonproposed’autres
témoins de l’époque gallo-romaine, ré-
unis au cours des nombreuses campa-
gnes de fouilles menées sur place: bijoux,
fragments de récipients, objets de la vie
quotidienne. Ainsi qu’une quinzaine de
statuettesenbronzereprésentantdesdivi-
nités gréco-romaines, mais aussi celti-
ques et égyptiennes, composant un la-
raire(larariumenlatin),sortedechapelle
domestiqueminiature,utilisée lorsdesri-
tuelsreligieuxpratiquésdansl’intimitéde
la famille.

Une maquette reproduisant les trois
corps de bâtiment de l’époque, ainsi que
la reconstitution grandeur nature d’un
arc du portique qui les reliaient à l’épo-
que achèvent de plonger le visiteur dans
un univers à mille pas de celui d’au-
jourd’hui. Celui d’une Helvétie romaine
qui dormait dans le sous-sol de la Broye
fribourgeoise.�

A gauche, le site de Vallon, tel qu’il se présentait au début du 3e siècle, reconstitué sous forme de maquette. A droite, le bâtiment actuel, inauguré en 2000 exactement là où se situait la grande propriété romaine détruite
par un incendie à la fin de ce même 3e siècle. MUSÉE ROMAIN DE VALLON

S’Y RENDRE Vallon se situe entre
Avenches et Estavayer. Depuis
Neuchâtel, prendre par Ins ou
Cudrefin. Compter 40-45 minutes.
Par l’autoroute A1, sortir à Avenches
ou Payerne.

OÙ ET QUAND Du mercredi au
dimanche, de 11h à 17h.

EN SAVOIR PLUS Plusieurs
publications décrivent l’aventure du
Musée de Vallon. Dont un numéro
des «Guides à pattes», qui font
découvrir l’Helvétie romaine aux
enfants. www.museevallon.ch/
publications.

EXPO TEMPORAIRE Jusqu’au
12 janvier 2014, «EntreLacs»
s’intéresse au Pays des Trois-Lacs
à l’époque romaine. Sept musées
de la région, dont le Nouveau Musée
de Bienne, sont associés à
l’événement.

MAIS AUSSI Le Musée romain
d’Avenches, le village lacustre de
Gletterens ou l’oppidum du Mont
Vully. Sans oublier la très médiévale
ville de Morat.

REPÈRES

Cette mosaïque du 3e siècle après Jésus-
Christ, composée de milliers
de petits cubes de calcaire, de terre cuite
ou de pâte de verre, représente des scènes
de chasse. MUSÉE ROMAIN DE VALLON

BROYE FRIBOURGEOISE Deux mosaïques des 2e et 3e siècles conservées «in situ».

A Vallon, au temps des Romains

EXPOSITION Sylvie Moreillon, artiste vaudoise, pérennise dans la molasse le travail des ouvriers de la construction.

Une sculptrice sur les traces des machines de chantier
La Grange à Jouxtens (VD) ac-

cueille les sculptures de mo-
lasse de Sylvie Moreillon. Dans
l’exposition «Tracks and Tra-
ces», l’artiste vaudoise magnifie
le travail des haveuses et autres
machines de chantier. A voir du
31 août au 22 septembre.

Fille d’architecte, passionnée
par le milieu de la construction,
également férue d’archéologie,
Sylvie Moreillon s’intéresse à la
trace, à l’empreinte fugace des
machines. Mais aussi et surtout

au labeur ignoré des travailleurs
qui creusent dans la nuit.

Ainsi, après avoir observé
pendant trois ans les travaux du
M2 à Lausanne, dont elle a tiré
une centaine d’œuvres, Sylvie
Moreillon a pu accompagner,
fin 2010, le chantier de Mifro-
ma, à Ursy (FR). L’entreprise
d’affinage de fromage de Mi-
gros creusait dans le roc molas-
sique afin d’augmenter sa sur-
face.

Pendant huit mois, l’artiste a

suivi le labeur des ouvriers, cap-
tant les draperies mécaniques et
aléatoires créées par les machi-
nes sur la molasse, relevant les
empreintes des haveuses. De
longs mois lui ont ensuite été
nécessaires pour reproduire les
dessins des engins, à l’aide no-
tamment de molasse récupérée
sous la cathédrale de Lausanne
lors du chantier du métro M2.

«Cette roche est une matière ex-
traordinaire, à la fois souvenir de
la préhistoire et témoignage d’un

passage récent. Mais la technique
pour réaliser des œuvres fines, sta-
bles et solides a été longue à mettre
au point», raconte la Lausan-
noise.

En tandem
Pour concrétiser ses œuvres,

Sylvie Moreillon travaille avec
son complice et voisin, le méca-
nicien Pierre Comte, «qui pos-
sède la créativité nécessaire à la ré-
solution des problèmes
techniques», liés principalement

au travail du métal. «Il m’a appris
à souder. Nous nous complétons»,
relève-t-elle.

Une partie de la quarantaine
de sculptures réalisées à partir
du chantier d’Ursy sera présen-
tée dès fin août à la Grange à
Jouxtens. Des toiles vivement
colorées les accompagnent, évo-
quant les spirales des tuyaux
d’évacuation. Encres de chine et
acryliques sur fibre de verre
complètent le projet.
� NICOLE BUSENHART-ATS

Sylvie Moreillon et l’une de ses
sculptures de molasse. KEYSTONE

PLONGÉE URBAINE
Les dessous de Martigny
Terrain de jeux privilégié pour les
archéologues, la cité valaisanne recèle
de nombreux vestiges. Telle que la
première cathédrale du Valais! PAGE 13
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Votre
spécialiste
d’échange d’appareils ménagers
Votre cuisinière, votre frigo, votre lave-vais-
selle ou votre lave-linge vient de tomber en
panne ou carrément de rendre l’âme… Pas
de panique! Spécialiste du dépannage et du
marché d’échange cuisines et buanderies
dans le Bas comme dans le Haut du canton
à Bevaix et à La Chaux-de-Fonds, Fornachon
Appareils ménagers Sàrl intervient rapide-
ment en toutes circonstances pour procéder
à la réparation ou au remplacement de vos
appareils ménagers.
La force de cette entreprise familiale bevai-
sanne réside dans le fait qu’elle privilégie
l’écoute et le conseil personnalisé: «Nous
nous rendons volontiers chez le client pour
discuter de ses besoins et lui proposer les

appareils correspondant le mieux à ses
attentes et adaptés à son utilisation», souli-
gne Pascal Fornachon qui représente la troi-
sième génération. Il est secondé dans sa
tâche par son épouse Valérie, qui s’occupe
plus spécifiquement de la comptabilité, et
par Rafik Zouaoui, monteur qualifié respon-
sable de la livraison et du dépannage.
Fornachon Appareils ménagers Sàrl tra-
vaille avec plusieurs marques connues, dont
Bosch-Siemens, Miele, Zug, Electrolux,
Fors et Schulthess. Son attractivité réside
non seulement dans son professionnalisme
à toute épreuve, mais aussi dans ses prix
concurrentiels. Appréciées, ces prestations
lui permettent de travailler régulièrement

pour des gérances, pour le marché de rem-
placement de buanderies d’immeubles ou
de cuisines agencées et évidemment pour
une clientèle privée.
Que ce soit à Bevaix ou à La Chaux-de-
Fonds avec les conseils de Marie-Rose Luini
et Martine Erard, les magasins Fornachon
disposent d’un stock important, afin de
répondre aux demandes dans les plus brefs
délais. Le petit électroménager offre égale-
ment un large assortiment d’appareils et de
marques de qualité. La disponibilité, la rapi-
dité d’intervention en cas de panne et la
volonté de toujours satisfaire les désirs de
chacune et chacun engendrent des relations
amicales. paf-E

Pascal Fornachon et son épouse Valérie privilégient l’écoute
et le conseil personnalisé. sp-E Fornachon Appareils ménagers Sàrl - Temple 4b – Bevaix - Marché 4 - La Chaux-de-Fonds

PROCHAINE MANIFESTATION

BOUDRY➤ Boudrysia, 22e édition sur le thème «ça va barder», commune invitée Rochefort.
Avec notamment Gen Live Band, Funk Alliance, Heptaxi, Pacific Group, Dj Low, «Un quatuor
d’enfer!» avec Aucaigne, Meury et Kohler, Sir Colin, Showband Les Armourins, la Fanfare
l’Harmonie de Vendlincourt, la Fanfare l’Avenir d’Auvernier, la Fanfare Bevaix-La Béroche et
le Canon à confettis de Moudon.
Les 6, 7 et 8 septembre à Boudry
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Votre future construction
Confort excellent, consommation d’énergie réduite.

info@gaille.ch www.gaille.ch
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S. NUSSBAUMER

Installations sanitaires
Rénovation - Entretien

2022 Bevaix

Tél. 032 846 21 44 - Natel 079 240 68 80

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

Révision - Restauration
Pendules neuchâteloises
Le Castel • Zénith • Eluxa
Morbier • Régulateur
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ESPACE TEM

Rue du Temple 11
2024 Saint-Aubin
Tél. 032 835 44 20

jacques.hayoz@gmail.com

ESPACE TEMPS
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Automobiles

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

VW Golf 7 GTI

Quand la légende rime
avec puissance et
performance

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

Spécialiste
du marché de
remplacement

Cuisine, buanderie
et buanderie
collective.

Devis gratuit
à domicile.
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JAZZ «CITY»
ESSENCE ET HYBRID
AVEC PACK OFFERT D’UNE VALEUR DE CHF 2629.–
• Feux de jour à diodes LED
• Protections avant/arrière/ latérales
• Jeu de tapis noirs
• Aides au stationnement arrière

+ LEASING* 3,9% dès CHF 108.–/MOIS
+ PRIME DE CHF 2000.–

Special
2013

NEW

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. - 2017 Boudry - Vignoble 13 - 032 843 03 23

www.honda-neuchatel.ch
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«Martigny est un fabuleux ter-
raindejeuxpourlesarchéologues.»
FrançoisWiblé,archéologuecan-
tonal à l’Etat du Valais, est intaris-
sable lorsqu’ilévoquelavillepour
laquelle il est responsable des
fouilles depuis quarante ans. Au-
cun vestige n’a de secret pour lui.
D’autant que ce n’est réellement
quedepuis lesannées1970quela
richesse archéologique de la ville
a été mise au jour.

Des fouilles effectuées le plus
souvent dans l’urgence, sans plan
précis, pour suivre les ouvertures
de chantiers. Une situation qui,
globalement, n’est pas pour dé-
plaireàFrançoisWiblé.«Nousbé-
néficions d’une vue d’ensemble que
nous n’aurions pas eue si nous
avions disposé d’un programme de
fouilles établi à l’avance. Ne pas
pouvoirchoisir le lieudenosrecher-
ches débouche sur une grande va-
riété de découvertes.»

L’archéologue cantonal nous a
ouvert les portes de l’une d’elles,
dans un lieu pour le moins inso-
lite. C’est dans un quartier rési-
dentiel, sous un immeuble de la
rue Pré-Borvey, que se niche le
premier mithraeum (lire enca-
dré) trouvé en Suisse et le seul
préservé. Un site exceptionnel,
découvert un peu fortuitement,
là où auraient dû prendre place
des caves et un parking souter-
rain.

Ascenseur dans le temple
En 1991, alors que Léonard

Gianadda projette de construire
un immeuble sur ce verger
d’abricotiers, des sondages sont
effectués sans résultat probant.
«Nous n’avions pas fait d’observa-
tions particulières, mais nous
avions réservé notre jugement»,
explique François Wiblé. «Si
nous avions creusé au centre d’un

carré déterminé par quatre sonda-
ges, nous aurions trouvé le monu-
ment!», ajoute-il. Le site n’a révé-
lé ses secrets que bien après, lors
des travaux de terrassement, qui
ont démarré en 1993.

«Ce n’est que lorsque le puits de la
cage d’ascenseur a été creusé que
nous avons découvert de nombreu-
ses monnaies, dasns un local semi-
enterré», note l’archéologue. Ce
sont très exactement 2091 piè-
ces qui ont été mises au jour par
François Wiblé et son équipe.
«Une telle concentration de mon-
naie évoque des objets votifs, ce qui
signifie que nous sommes sur un
site sacré.»

Si lesarchéologuesontvu juste,
ils ne s’attendaient pas à tomber

sur un mithraeum. Aucun de ces
temples, dédié au dieu Mithra
(lire encadré), n’avait jusqu’à ce
jour été découvert en Suisse.
«Par chance, Léonard Gianadda
était maître d’ouvrage, il a consenti
à ce que nous élargissions les
fouilles hors du périmètre de l’im-
meuble», souligne François Wi-
blé.

Un chantier exploratoire qui a
duré presque deux ans, au cours
duquel lesarchéologuessontallés
de découverte en découverte,
avant de dégager les pourtours
du temple parfaitement conser-
vés. «Nous avons trouvé énormé-
ment de mobilier, de céramiques,
ainsi que trois autels.»

La préservation de ce site est

exceptionnelle. «C’est une chance
inouïe, qui résulte d’une conjonc-
tion d’éléments favorables. Non
seulement Léonard Gianadda dis-
pose d’une force de persuasion im-
pressionnante, mais en plus ce type
de sanctuaire est semi-enterré, ce
qui nous a permis de le conserver
in situ malgré l’édification de l’im-
meuble. Ainsi protégé du gel et des
intempéries, il peut être admiré
exactement tel que nous l’avons re-
trouvé.»

Lapréservationdumithraeuma
engendré un surcoût de quelque
850 000 francs, sans compter les
fouilles archéologiques. Un
montant que se sont réparti la
Confédération, l’Etat du Valais,
la commune de Martigny, ainsi

que Léonard Gianadda. Ce der-
nier a pris à sa charge une part de
la Confédération qu’elle ne pou-
vait subventionner.

Un univers mystérieux
Le site est visible de l’extérieur

grâce à une vitrine, mais peut
également être visité sur de-
mande auprès de l’Office du tou-
risme ou à la fondation Pierre
Gianadda. Une mise en scène lu-
mineuse avec audio-guide
plonge les visiteurs dans l’uni-
vers mystérieux des adorateurs
du dieu Mithra.�

A lire. «Martigny-la-Romaine»,
de François Wiblé,
édité par la Fondation Pierre Gianadda.

SÉRIE D’ÉTÉ Entre ravins et éperons rocheux, rivières à contourner, plaines
marécageuses et envahisseurs de tous bords, les villes de Suisse
romande ont du rivaliser d’ingéniosité pour naître et surtout
s’agrandir. Ces histoires ainsi que celle sur les «dessous» de
cathédrales ou d’églises sont de vraies épopées.

PLONGÉES URBAINES 5/5
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La cage d’ascenseur, accessible uniquement aux habitants de l’immeuble de la rue Pré-Borvey, trône au cœur du sanctuaire dédié au dieu Mithra. ©SACHA BITTEL

Dès la découverte au 16e siècle de textes
conciliaires mentionnant l’évêque Théo-
dore d’Octodure, il a été admis que les
premiers évêques du Valais résidaient à
Martigny, avant le transfert du siège
épiscopal à Sion. Toutefois, au début des
années 1970-1980, les historiens ont fini
par douter de l’existence d’un évêché
dans la cité, faute de trouver dans les
fouilles de l’agglomération antique des
vestiges d’édifices chrétiens. «Nous ne
pensions pas que la cathédrale pouvait se
situer hors de la ville antique», note Fran-
çois Wiblé.

«Lorsqu’il a été question, dès la fin de l’an-
née 1990, de restaurer l’église paroissiale de
Martigny, nous avons sollicité la Confédéra-
tion, l’Etat et la commune afin de pouvoir
intervenir pour lever le doute. Nous savions
que l’église était très ancienne, mais
n’avions pas d’idée précise de ce que nous
allions trouver.» Et la surprise fut de
taille. Sous l’édifice actuel qui date de
1687, les archéologues ont découvert
qu’une dizaine d’églises s’étaient succédé
depuis le 4e siècle. «On ne démolit jamais

complètement une église, nous avons donc
retrouvé une succession de fondations sous
l’actuel édifice.» Une dalle protectrice a
été coulée au-dessus des vestiges afin de
permettre la poursuite des fouilles et
rendre accessible au public ces précieux
témoins du passé.

Les origines de la première cathédrale
du Valais remontent au 4e siècle et à
l’aménagement d’une chapelle chré-
tienne dans une villa suburbaine. Le pro-
priétaire des lieux, un adepte de la nou-
velle foi, a sans doute fait don à la
communauté chrétienne naissante de
plusieurs locaux situés dans l’angle sud
de la grande propriété. Une abside a en-
suite été ajoutée, et au cours du 4e siècle
la nef du sanctuaire a été élargie.

Dans le courant du 5e siècle ou dans la
première moitié du 6e siècle, à la suite
d’un incendie, cet ensemble disparate a
été remplacé par une église double.
Cette dernière a fait l’objet de nombreux
agrandissements et transformations,
même après avoir perdu son statut de ca-
thédrale, suite au déplacement à Sion,

entre 549 et 585, du siège épis-
copal. Tout comme le mi-
thraeum, les vestiges de la
première cathédrale du
Valais sont accessibles
sur simple demande
auprès de l’Office
du tourisme ou du
prieuré.�

Martigny regorge de trésors souvent méconnus, mais admirable-
ment valorisés par une promenade archéologique. Une visite dans
la cité valaisanne ne devrait pas se limiter à l’incontournable fon-
dation Pierre Gianadda. Une balade dans les rues à la découverte
de l’antique Forum Claudii Vallensium s’impose. En suivant le par-
cours balisé depuis le parking de la fondation, le promeneur pour-
ra admirer le tepidarium, les thermes conservés sous la patinoire,
ou encore la Domus Minerva. Tout comme ceux du mithraeum, les
vestiges de ce qui devait être une vaste et luxueuse villa de 1
500m2, dont 900 m2 visibles, ont été préservés sous un immeuble
construit par Léonard Gianadda. Rue du Forum, les 600m2 de la
résidence d’un notable sont également mis au jour. Une prome-
nade qui passe évidemment par l’impressionnant amphithéâtre,
les jardins de la fondation Gianadda, ainsi que l’église et le mi-
thraeum.�

Balade archéologique

DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 AOÛT, RETROUVEZ:
Fribourg», du Grabensaal à Pérolles

Le Locle, une ville construite sur pilotis

Genève, une cathédrale sous la cathédrale Saint-Pierre

Moudon et ses caves de la Ville-Haute

Martigny et les vestiges d’un temple dédié au dieu Mithra▼

Le dieu Mithra est une divinité
solaire, honorée essentielle-
ment par une élite constituée
de soldats et de politiciens. Les
femmes sont exclues de cette
religion presque monothéiste,
qui cohabitait avec le paga-
nisme pratiqué par la majeure
partie des Romains.
Le mithraïsme se retrouve
dans tout l’Empire, mais es-
sentiellement aux frontières,
ainsi que le long du Rhin et du
Danube. Il a connu son apogée
entre le 2e et le 3e siècle de no-
tre ère, mais peu à peu le chris-
tianisme a gagné du terrain, et
le mithraïsme a été formelle-
ment interdit en 391.

LE DIEU MITHRA

ANTIQUE Martigny était au début de notre ère un important centre administratif
et culturel. De nombreux vestiges ont été préservés sous la ville actuelle.

Erigée sur des trésors romains

Face latérale gauche
de la stèle funéraire
d’Antonia Parvinca et
de son mari Aurelius
Maximianus
découverte lors des
fouilles de l’église
paroissiale en
remploi dans un
mur. ©SACHA BITTEL

Sous l’église, la première cathédrale du Valais

MARTIGNY LA ROMAINE
Passage obligé pour tous les voya-
geurs, commerçants et militaires qui
transitent entre l’Angleterre et l’Italie
via le Plateau suisse, le site de Mar-
tigny jouit d’une situation privilé-
giée. Au 5e siècle avant notre ère, la
tribu des Véragres peuple la région
du Valais et dresse des fortifications
au fond de la vallée afin de contrô-
ler le passage vers l’Italie et la
France. En 57 avant notre ère, dans
«La guerre des Gaules», Jules César
évoque de la bataille d’Octodure,
qui oppose les Véragres à la légion
romaine de Servius Galba. Les Ro-
mains doivent se replier en Savoie,
mais ils finissent par conquérir le
Valais vers 15 avant notre ère.
Six décennies plus tard, la ville est
rebaptisée Forum Claudii Vallen-
sium, en l’honneur de l’empereur
Claude. Elle devient la capitale des
Alpes pennines. Point de rencontre
important entre les civilisations cel-
tes et méditerranéennes, elle re-
prend le nom d’Octodure entre la fin
du 4e et le milieu du 6e siècle.
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Malgré les frictions énergiques
de ses frères, Syrena continuait
à grelotter. Elle se glissa sous la
pierzyna, ce chaleureux édre-
don en plumes d’oie confec-
tionné par leur mère.
– Fais gaffe, Syrena, ne va sur-
tout pas raconter nos mésaven-
tures à papa! Nos vêtements
auraient très bien pu se
mouiller lors de nos chutes
dans la poudreuse, intervint
Aleksander.
Il regrettait son inconscience
et commençait à craindre pour
la santé de sa sœur dont les
adénites étaient à peine cica-
trisées.
– T’inquiète pas, je ne vais pas
cafter!
Piotr, voyant Syrena claquer
des dents, plaça une brique
chaude sous son édredon.
Aleksander s’affairait à prépa-
rer un bouillon avec des oi-
gnons frits saupoudrés de fa-
rine auquel il comptait rajou-
ter des croûtons.
– Au cas où papa serait déjà in-
formé de nos exploits, les bon-
nes odeurs dégagées par cette
préparation devraient adoucir
sa colère…
D’entrée, Miroslaw comprit
d’où provenaient les oignons.
Il lança ironique:
– Il y a de la belle-mère dans
l’air, ça sent le roussi!
– T’en mangeras quand
même? demanda Aleksander.
– Cette vieille chouette ne me
coupera pas l’appétit! Mais toi,
grande fainéante, pourquoi es-
tu déjà au lit?
– J’avais sommeil…
– Allez, ouste! À table!

– Au moment de s’asseoir, il
aperçut sa chemise blanche
placée sur un dossier de chaise.
– Faut pas vous gêner les en-
fants! C’est «pousse-toi que je
m’y mette!». J’aime pas beau-
coup ces manières…
– Excuse-moi, papa, nos vête-
ments étant humides et ta che-
mise presque sèche, j’ai pensé
que je pouvais la mettre sur le
dos d’une chaise.
– Quand on fait de la luge dans
de la poudreuse, il faut s’atten-
dre à mouiller ses vête-
ments… C’est pas une raison
pour manquer d’égards à son
père. Vos vêtements pouvaient
attendre! dit-il en touchant sa
chemise pour savoir s’il allait
pouvoir la repasser après le re-
pas.
Il devint blême. Une tache
sombre barrait toute la partie
avant, au niveau de la poitrine.
– Ma chemise… ma belle che-
mise blanche… ma belle che-
mise blanche du dimanche…
Regardez votre travail, chena-
pans! Vous n’avez même pas
pris la précaution de replacer
le tissu glissé par mes soins
sous ma chemise. Le brou de
noix utilisé pour teindre les
chaises laisse des traces indélé-
biles sur le linge. Vous devriez
le savoir! J’en ai besoin de
cette chemise. C’est la seule
dans laquelle je ressemble à un
«Monsieur». Je comptais la
mettre dimanche prochain
pour aller à la messe. Vous avez
intérêt à vous manier le train
pour réparer votre bêtise!
Miroslaw était ulcéré. Cette
chemise représentait pour lui
une sorte de passeport… un
passeport qui lui aurait permis
d’être quelqu’un d’autre et –
qui sait? – de pouvoir accéder à
quelqu’un d’autre.
Syrena ne put s’empêcher de
penser: «Les seuls jours où pa-
pa arbore sa belle chemise,
c’est pour Pâques, Noël ou lors
d’un grand événement. Le di-
manche, il porte toujours sa
chemise couleur grège, bien
plus facile à entretenir. Il y a
anguille sous roche. Je vais ou-
vrir l’œil…»
Leur mésaventure n’était pas
parvenue aux oreilles de leur
père et la soupe était bonne,
pourtant, aucun mot ne sortit
de sa bouche…

Les enfants comprirent toute
la signification de l’expression
«manger la soupe à la gri-
mace».
En ce dimanche matin, Syrena
constata: «Papa semble passer
beaucoup plus de temps à sa
toilette.»
Elle ne put s’empêcher de l’ob-
server lorsqu’il tira le rideau.
Visage recouvert de mousse,
elle le vit enfiler la boucle de
son ceinturon sur un crochet
fixé au mur, le tendre d’une
main, attraper de l’autre son
rasoir, glisser la lame sur ce ru-
ban de cuir brut, le retourner
pour l’aiguiser dans un mouve-
ment de va-et-vient. Puis, se
regardant dans un miroir sus-
pendu au mur, qui avait connu
les sept ans de malheurs tout
en conservant ses morceaux, il
retroussa son nez entre pouce
et index et se mit à raser le des-
sus de sa lèvre.
Elle l’avait maintes fois observé
lors de ses séances de rasage.
La mousse lui donnait un air
de clown gai. Cela l’amusait.
Elle pensa: «Papa ne s’est ja-
mais appliqué autant… Il a
pris soin de faire son tour
d’oreille et même son dessous
de menton.»
Miroslaw passa le peigne dans
ses cheveux, les plaqua du plat
de la main de chaque côté de sa
raie, enfila sa chemise blanche
tachée et, veste fermée, vérifia
tout en grommelant que rien
ne clochait vu de l’extérieur.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non-partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Cabourg, Prix des Cardamines 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Corazon Amok 2850 S. Hardy S. Hardy 34/1 DaDaDa
2. Team Monceau 2850 G. Gelormini S. Provoost 42/1 DaDaDa
3. Takila Du Cap Vert 2850 S. Tribourdeau A. Wilderbeek 55/1 Da0aDa
4. Swing Jet 2850 S. Ernault C. Lelarge 9/1 Da3a1a
5. Storm Cat 2850 N. Roussel N. Roussel 10/1 0a6a8a
6. Tamarine 2850 S. Laloum P. Cornière 12/1 Da2a3a
7. Réussite De Cormon 2850 D. Héon PF De Grave 13/1 8a0a1a
8. Il Re Fro 2850 P. Levesque Aronsson 18/1 Da8a3a
9. Conrads Fredrik 2875 D. Locqueneux J. Niskanen 10/1 4a2a8a

10. Sunny Winner 2875 E. Dubois P. Moulin 7/1 5a1a1a
11. Sonny De Vive 2875 L. Verva P. Verva 8/1 7a8a6a
12. Saint Gaudens 2875 AG Maillard AG Maillard 9/1 3a9aDa
13. Sydney Du Rib 2875 JLC Dersoir JLC Dersoir 4/1 1a5a2a
14. Royal Jazz 2875 J. Dubois P. Moulin 5/1 1aDmDa
15. Roma Rainbow 2875 S. Baude R. Burnel 10/1 4a0a4a
16. Tarquin Du Bois 2875 D. Brohier D. Brohier 17/1 8a1aDa
Notre opinion: 13 – Sera difficile à battre. 4 – Sage, il peut gagner. 14 – Une base pour les paris.
15 – Est capable de bien faire. 5 – Sa qualité ne fait pas de doute. 12 – Luttera au moins pour les
places. 8 – Une belle limite du recul. 10 – Le poids d’un favori.

Remplaçants: 11 – Mieux qu’une seconde chance. 9 – Saura se faire remarquer.

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
13* - 4* - 14* - 15 - 5 - 12 - 8 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 13 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 13 - X - 4
Le gros lot: 
13 - 4 - 11 - 9 - 8 - 10 - 14 - 15
Les rapports 
Hier à Deauville, Prix de Barneville 
Tiercé: 2 - 1 - 11
Quarté+: 2 - 1 - 11 - 8
Quinté+: 2 - 1 - 11 - 8 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 243.–
Dans un ordre différent: Fr. 48.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 981.90
Dans un ordre différent: Fr. 34.20
Trio/Bonus: Fr. 8.55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5’610.–
Dans un ordre différent: Fr. 46.75
Bonus 4: Fr. 11.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.60
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.50

Horizontalement
1. Frein à l’intégration. 2. Allemande bien
carrossée. A nettoyer. 3. Qui tire sur le
blond. 4. Il est dans de beaux draps. Entre
Smet et Hallyday. Deux gouttes d’eau. 5.
Sujet réservé à l’homme. En bonne place
sur une carte tessinoise. 6. Vit comme un
cochon. Rite rituel hindou aboli. 7. Triangle
rectangle. Devant une discipline. 8. Gros
cordage de marine. 9. Sortis de leur coque.
Plateau central du Massif central. 10.
Spécialité des confiseurs. Il peut être modi-
fié sur le champ.

Verticalement
1. A de quoi désoler. 2. Parler tout seul. 3.
Port sur la Méditerranée. Comme une pou-
pée qui dit niet. 4. Carte de visite. Troubles
le silence de la forêt. 5. Une femme qui fait
impression. 6. Comme le chien de la mai-
son. Travaille la gorge prise. 7. C’est du pe-
tit-lait. 8. Normal qu’on vous y mène en ba-
teau. Ton féminin. Agence spatiale euro-
péenne. 9. Fosse commune. Condition
française. 10. Ils suivent leur voie en Chine.

Solutions du n° 2763

Horizontalement 1. Croque-mort. 2. Héli. Touer. 3. Eco. Vantai. 4. Negro. ER. 5. Etreintes. 6. Stalle. Rap. 7. Epiées. Il. 8. Hé.
Salsa. 9. Niera. Lion. 10. Alsacienne.

Verticalement 1. Chênes. Ana. 2. Recette. Il. 3. Olographes. 4. QI. Reliera. 5. Voile. Ac. 6. Eta. Nées. 8. Monet. Sale.
8. Outrer. Lin. 9. Réa. Saison. 10. Trip. Plane.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : une belle accalmie s’annonce dans votre vie
affective ! Vous veillerez à améliorer vos relations avec
votre partenaire pour tenter de maintenir ce climat
agréable. Travail-Argent : côté travail, vous devriez
avoir une bonne nouvelle pour la suite de votre carrière.
Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Santé :
évitez les efforts prolongés. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : l'ambiance est électrique dans votre foyer.
Vous avez tout à gagner à canaliser vos sentiments et à
vous exprimer avec calme. Travail-Argent : le passé
ralentit votre ascension professionnelle. Vous n'aurez
pas le temps de vous éterniser, il faut prendre une déci-
sion rapidement. Santé : bonne résistance physique et
morale.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les solitaires d'hier ne le seront peut-être plus
demain. Les couples auront besoin de partager plus
d'activités. Le climat astral favorise les nouvelles ren-
contres. Travail-Argent : certains détails laissés de
côté, ont pourtant toute leur importance, ne les négligez
pas. Soyez attentif à ne rien oublier. Santé : soufflez un
peu. Vous devez décompresser.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous retrouvez le chemin du dialogue avec
votre partenaire. Des sentiments plus forts, plus pro-
fonds consolideront votre couple. Travail-Argent :
soyez prêt à exploiter à fond des opportunités excep-
tionnelles. Votre vie professionnelle risque d'en être
chamboulée. Santé : bien-être et détente sont à l'ordre
du jour.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous sentirez pri-
sonnier des sentiments que vous
éprouvez. Travail-Argent : la vie
quotidienne sera sans histoire. Vous
assumerez vos tâches. L'ambiance
est bonne au bureau. Santé : votre
dynamisme n'est pas inépuisable. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous devez prendre d'importantes décisions
au sujet de votre vie familiale ou sociale, n'attendez pas !
Il ne sert à rien de repousser l’échéance. Travail-
Argent : dépêchez-vous de mettre la dernière touche à
vos plus ambitieux projets. D'ici quelques jours, les 
influences planétaires ne vous seront plus aussi favora-
bles. Santé : gare à l'hypertension.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : un coup de foudre est possible pour de nom-
breux célibataires. Mais attention, pas de précipitation,
rien ne dit que vous allez faire “la” rencontre. Travail-
Argent : dans le domaine professionnel, laissez s'ex-
primer votre imagination et votre créativité. Vous
pourrez faire des suggestions et des propositions origi-

nales. Santé : mangez léger.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre vie de couple sera
tout sauf routinière. Travail-Argent :
perspectives très prometteuses sur le
plan professionnel. Ne vous laissez
pas entraîner dans des opérations 
financières mal préparées. Santé :
manque de tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : montrez donc à votre partenaire que vous êtes
prêt à sacrifier un peu de votre chère liberté par amour
pour lui (elle). Travail-Argent : très entreprenant, vous
vous lancerez dans des projets de grande envergure qui
vous demanderont beaucoup d’énergie. Toutefois, pen-
sez à élaborer une stratégie précise. Santé : apprenez
à rester paisible.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre vie familiale sera agréable et sans his-
toire. Profitez-en ! Travail-Argent : vous n'aurez 
aucune peine à atteindre vos objectifs, aidé en cela par
votre ingéniosité et votre capacité à vous adapter à
toutes les situations. Santé : bonne forme physique et
morale. Profitez-en pour vous faire plaisir et pour sortir
entre amis.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous êtes sur un petit nuage. Votre partenaire
vous comble de cadeaux et de tendresse. Que demander
de plus ? Célibataire, vous pourriez faire une belle ren-
contre. Travail-Argent : votre bonne humeur et votre
enthousiasme seront vos meilleurs alliés aujourd'hui.
Votre travail s'en ressentira et on vous le fera savoir.
Santé : excellente résistance nerveuse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : il y a de grandes discussions en perspective
qui vous en apprendront beaucoup sur votre partenaire
et sur ses sentiments. Travail-Argent : vous ne voyez
plus que les aspects les plus pénibles de votre travail,
vous avez perdu votre enthousiasme. Prenez patience,
les choses vont bientôt évoluer. Santé : bon moral et le
physique suit.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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Location utilitaires
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INVITATION À NOTRE 
EXPOSITION DE PRINTEMPS
LES 18 AU 24 MARS 2013.

CASH
BONUS 3,9%

TOP-LEASING

DÈS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 12

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA
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6 ans de service gratuit

NOUVEAU MODÈLES
PRIX RÉDUITS

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

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

Buskers festival
En Ville. Plus de 20 groupes et conteurs
dans la zone piétonne. Les soirées continuent
à la Maison du Concert.
Le dimanche, les artistes se produisent
à la Ramée (Marin).
Ve 16.08, 17h-4h. Di 17.08, 11h-19h.

Atelier d'été
Les Galeries de l'Histoire. «Il était une fois...
Neuchâtel». Pour les 9-12 ans.
Sur insciption.
Ve 16.08, 9h30-11h30.

Chœur du Louverain
Basilique Notre-Dame. Ve 16.08, 20h.

URBANISME
Train touristique Neuchâtel
Départ place du Port.
Visite de la vieille ville (durée 45 minutes).
Juillet-août: tous les jours à 13h45, 14h45,
15h45, 16h45. Septembre: tous les week-ends
et jours fériés. Jusqu’au 22.09.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
«Colliers de fleurs». En résonnance avec
l'exposition «Fleurs de pharaons» créée
par le Laténium. Bijoux de fleurs.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 01.09.
Au Jardin à thèmes. «Rousseau, de la lettre
à la fleur». Exposition de l'Université
de Neuchâtel et du Jardin botanique.
Jusqu’au 06.10.
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Jusqu’au 17.11. Lu-di 9h-20h.

Bibliothèque publique
et universitaire
«Les délices de l’Italie ou la passion
du voyage au 18e siècle».
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Galerie Quint-Essences
Rétrospective des œuvres d'Anaïs Laurent
de 2003 à 2013.
Ma -sa 14h-18h30, ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.08.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier
et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.

«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel
et ses princes prussiens». Regard nouveau
sur l’une des périodes les plus riches
de l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Home sweet home». Réflexion basée
sur le travail de la journaliste Valérie Kernen:
Vivre ici en venant d’ailleurs.
Jusqu’au 29.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelle.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 18.08.

LA CHAUX-DE-FONDS

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

Musée international d’horlogerie
«Roskopf, innovateur
et précurseur»
Musée international d'horlogerie.
A l'occasion du bicentenaire de la naissance
de Georges-Frédéric Roskopf, horloger
d'origine allemande qui fit
son apprentissage à La Chaux-de-Fonds.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
Donation François Ditesheim, galeriste
à Neuchâtel. 22 œuvres.
Exposition «Alberto Magnelli. Pionnier
de l'abstraction».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 20.10.

LE LOCLE

FESTIVAL
Rock Altitude Festival
Patinoire du Communal.
Jusqu’au sa 17.08, 17h-04h.

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées (bilingues français-
allemand).
Tous les jours 10h-17h, mai-octobre.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Femme idole».
Ma-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.

Château
«René Gessler (1920-2008), l'homme de
Plaisirs». Visite commentée sur demande.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 30.09.

CERNIER

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

COLOMBIER

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

CORCELLES

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

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Antoine Castella, peintures.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 18.08.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier».
«Les Charmettes et Monsieur de Conzié».
Sur rendez-vous avec commentaires.
Jusqu’au 20.10.

Musée d'art aborigène australien
la Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien. Les mythes
et mystères du ciel nocturne,
les cérémonies rituelles d’un autre temps
et éclairage inspiré de la vie
et de la spiritualité des Aborigènes.
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 27.10.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Percy Jackson 2:
la mer des monstres - 3D

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

VF VE au MA 15h, 17h30, 20h15

The Wolverine - 3D 4e semaine - 14/16
Acteurs: Hugh Jackmann, Brian Tee,
Tao Okamoto. Réalisateur: James Mangold.
EN DIGITAL 3D! Logan, l’éternel guerrier
marginal, se retrouve au Japon. Là-bas, ses
griffes en adamantium se heurteront à l’acier
des samouraïs. Logan sera confronté à une
figure mystérieuse de son passé, dans une
bataille épique qui le changera à jamais.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

Lore 3e semaine - 14/16
Acteurs: Saskia Rosendahl, Kai Malina,
Ursina Lardi. Réalisateur: Cate Shortland.
En 1945 à la fin de la guerre, un groupe
d’enfants s’apprête à traverser l’Allemagne
dévastée pour retrouver leur grand-mère à
près de 900 kilomètres au Nord. L’aînée, Lore,
est en charge de ses quatre frères et sœurs
depuis que leurs parents, des nazis SS, sont
sous la garde des Alliés. Ce voyage confronte
les enfants à la réalité et aux conséquences
des actes de leurs parents...

VO all. s-t fr DI 11h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

VF VE au MA 20h15

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

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

VF VE au MA 15h30

Fanny 4e semaine - 10/12
Acteurs: Raphaël Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Belezy. Réalisateur: Daniel Auteuil.
Fanny, amoureuse et abandonnée, apprend
qu’elle attend un enfant de Marius. Elle se
retrouve en position dramatique de fille-mère,
incapable d’assurer son propre avenir et celui
de son enfant. Elle accepte alors, avec
l’approbation de sa mère et du grand-père de
son enfant, César, de se marier avec un
commerçant prospère du Vieux-Port, Honoré
Panisse; celui-ci est âgé de trente ans de plus
qu’elle...

VF VE au MA 18h

World War Z - 3D 7e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Mireille Enos, David Morse.
Réalisateur: Marc Forster.
EN DIGITAL 3D! Gerry Lane se lance dans une
course contre la montre pour aider le monde à
surmonter ses divisions et faire face à
l’apocalypse.
DERNIERS JOURS VF VE et SA 22h45

Michael Kohlhaas 1re semaine - 16/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Sergi Lopez, Bruno
Ganz. Réalisateur: Arnaud des Pallières.
PREMIÈRE SUISSE! Au XVIe siècle dans les
Cévennes, le marchand de chevaux Michael
Kohlhaas mène une vie familiale prospère et
heureuse. Victime de l’injustice d’un seigneur,
cet homme pieux et intègre lève une armée
et met le pays à feu et à sang pour rétablir
son droit.

VF DI 10h45

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Né quelque part 3e semaine - 10/14
Acteurs: Fehd Benchemsi, Tewfik Jallab, Jamel
Debbouze. Réalisateur: Mohamed Hamidi.
Farid, jeune Français de 26 ans, doit aller en
Algérie pour sauver la maison de son père.
Découvrant ce pays où il n’a jamais mis les
pieds, il tombe sous le charme d’une galerie
de personnages étonnants dont l’humour et
la simplicité vont profondément le toucher.
Parmi eux, son cousin, un jeune homme vif et
débrouillard qui nourrit le rêve de pouvoir
rejoindre la France...
DERNIÈRES SÉANCES VF VE au MA 20h30

Monstres Academy - 2D
4e semaine - 6/8

Acteurs: John Goodman, Billy Crystal.
Réalisateur: Pete Docter.
EN DIGITAL 2D! Bob Razowski dit «Bob» et
Jacques Sullivent dit «Sulli» sont
inséparables, mais cela n’a pas toujours été
le cas. Quand ils se sont rencontrés, ces
deux monstres très différents se sont tout de
suite détestés.

VF VE au DI 15h15

Lore 3e semaine - 14/16
Acteurs: Saskia Rosendahl, Kai Malina,
Ursina Lardi. Réalisateur: Cate Shortland.
En 1945 à la fin de la guerre, un groupe
d’enfants s’apprête à traverser l’Allemagne
dévastée pour retrouver leur grand-mère à
près de 900 kilomètres au Nord. L’aînée,
Lore, est en charge de ses quatre frères et
sœurs depuis que leurs parents, des nazis
SS, sont sous la garde des Alliés. Ce
voyage confronte les enfants à la réalité et
aux conséquences des actes de leurs
parents...

VO all. s-t fr VE au MA 17h45.
LU et MA 15h15

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

VF VE et SA 22h30

Hannah Arendt 11e semaine - 12/16
Acteurs: Barbara Sukowa, Julia Jentsch.
Réalisateur: Margarethe von Trotta.
En 1961, Hannah Arendt se rend pour le
compte du New Yorker au procès d’Adolf
Eichmann à Jérusalem.
DERNIÈRES SÉANCES VF DI 10h30

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Lone Ranger 2e semaine - 12/14
Acteurs: Johnny Depp, Amie Hammer, Helena
Bonham Carter. Réalisateur: Gore Verbinski.

Tonto, guerrier indien, raconte l’histoire
méconnue qui a transformé John Reid, un
ancien défenseur de la loi, en un justicier
légendaire. Ces deux héros à part vont devoir
apprendre à faire équipe pour affronter le pire
de la cupidité et de la corruption.

VF VE au MA 17h30. VE au LU 20h30.
VE et SA 23h30.

VO angl s-t fr/all MA 20h30

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

VF VE au MA 15h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Michael Kohlhaas 1re semaine - 16/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Sergi Lopez, Bruno
Ganz. Réalisateur: Arnaud des Pallières.
PREMIÈRE SUISSE! Au XVIe siècle dans les
Cévennes, le marchand de chevaux Michael
Kohlhaas mène une vie familiale prospère et
heureuse. Victime de l’injustice d’un seigneur,
cet homme pieux et intègre lève une armée
et met le pays à feu et à sang pour rétablir
son droit.

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

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

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

VF VE au DI 15h30

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Rénovation du Cinéma Rex de Neuchâtel
!!! Réouverture fin octobre 2013 !!!

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

VF VE au MA 17h45.
VE au LU 20h15. VE et SA 22h45.

VO angl. s-t fr/all MA 20h15

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

VF VE au MA 15h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 644

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Ginger et Rosa
Ve-lu 20h45. VO. 14 ans. De S. Potter
Akadimia platonos
Ma 20h45. VO. 16 ans. De F. Tsitos
La fille du 14 juillet
Ve-di 18h15. 16 ans. De A. Peretjatko

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Insaisissables
Ve-ma 18h, 20h30. 10 ans. De L. Leterrier
Les Schtroumpfs 2 - 2D
Ve-ma 15h30. 6 ans. De R. Gosnell

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Lone Ranger - naissance d’un héros
Ve-ma 17h30, 20h30. 12 ans. De G. Verbinski
Les Schtroumpfs 2 - 3D
Ve-ma 15h. 6 ans. De R. Gosnell

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Percy Jackson 2: la mer des monstres - 3D
Ve-ma 15h, 17h30, 20h30. 10 ans.
De T. Freudenthal
Le combat de l’immortel - 3D
Ve-sa 23h. 14 ans. De J. Mangold
Elysium
Ve-ma 17h45, 20h15. Ve-sa 22h45. 16 ans.
De B. Neill
Moi moche et méchant 2 - 3D
Ve-ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin

Michael Kohlhass
Ve-ma 17h45, 20h15. Lu-ma 15h. 16 ans.
De A. des Pallières
Moi moche et méchant 2 - 2D
Ve-di 15h15. 6 ans. De P. Coffin
Lone Ranger - naissance d’un héros
Ve-sa 22h45. 12 ans. De G. Verbinski

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

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Vacances annuelles jusqu’au mardi 20 août.

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!
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Big bazar

Solutions

Grille inachevée

H E R O N I E R

E T A I E R M

R E T R E

E N O S I

R I E S M I

O T E T E S

G T A I A

S T R I S

V T I G E

V A E O E

N S

E S

E

R

E

E

E

L

A

A

T

P

N
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L

E

R

E

O

S

I

S

N

E

S

E

R

E

S
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 Complétez cette grille 
de mots croisés 
en utilisant toutes 
les lettres 
qui vous sont 
proposées. 
Ouvrez bien l’œil !

 Reconstituez quatre 
mots de huit lettres 
en prenant une lettre 
de chaque colonne. 
Attention ! 
L’ ordre horizontal 
des lettres doit être 
conservé.

Composez des mots de six lettres 
en combinant les séries de trois lettres.

E M A

U

C

E

R

D

N T

E R E E C R M E R E N T

E M A T O R U T E R E G

R E P M E M D R E E T E

E G E T E R A T E E C Z

R E R Z O O A U C E R E

C A H E M E R I E U N E

Méli-mélo

Mots casés

Mosaïque
D’un bout à l’autre

Chiffres & lettres

Deux jeux en un... 
et seulement deux 
minutes pour trouver 
les bonnes réponses !
1- Retrouvez un mot 
de neuf lettres.
2- Arrivez au bon 
compte en combinant 
tous les chiffres.

A chacun des mots, ajoutez la lettre proposée 
pour en former un nouveau.

Plus une...

Reconstituez trois mots de huit lettres sachant que 
les lettres doivent se toucher et qu’elles ne peuvent 
être utilisées qu’une seule fois pour un même mot.

1 min

1 min

19 8418 2111 4

I G R B E E NM G

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

B E N E C I O E

J E N C T I N N

R A V I T E E T

S U T I N I L R

Quand chaque mot aura trouvé sa place dans la grille, 
alors apparaîtra le mot caché dans les cases grisées.

2 LETTRES
AS
DU
ET
GA
MA
NI
NO
NS
OS
UE

3 LETTRES
ARE
ENA
EST

LIS
OSE
OST
QUE
SIC
TAS
TEE
TEL
TES
TNT
USE

4 LETTRES
ALTO
ERRE
ERSE

ESSE
IDES
ODES
OREE
OVES
PETS
SARI
SEIN
TOUT
UNIE

5 LETTRES
APIOL
ARETE
ASTER
EDILE

LIEDS
NIANT
SIENS
TETER
TOISE

6 LETTRES
CLASSE
CLOSES
ENTOLE
GANSES
LEVEES
PARTIE
RECOIN
SALEES
SLOGAN

SOTTES

TOLITE

TUTEUR

7 LETTRES

DERANGE

IRANIEN

VISSEES

10 LETTRES

ANTALGIQUE

DISCORDANT

PARLEMENTE

Grâce à l’indice ci-dessous, retrouvez 5 mots 
que vous placerez dans la grille, sachant 

qu’ils ont tous la même terminaison.
Défi nition du 1 :  poète celtique 

p q

B

C

G

H

S

1

5

4

3

2

S E R T I N

T A R I S G

E P I E R X

D O R E E B

D O U C E R

ECZEMA
GOU
EOC
RMU
IEN
ECREME

AE
HM
UE
TR

TERRER
OEE
RPG
DEA
RRT
ENTETE

MOSAÏQUE :
DISCORDANT
EDILE*UNIE
RECOIN*TAS
AS*SLOGAN*
N*TEL*ALTO
GANSES*G*R
EST*TOLITE
*T*OST*QUE
PETS*TOUT*
ARE*LEVEES
R*TOISE*UE
LIEDS*SARI
ERRE*C*R*N
MA*SALEES*
ENA*PARTIE
NI*VISSEES
TEE*OSE*NS
ENTOLE*USE

MOTS CASÉS :
HERONNIERE

ETALIERSM

TRIEEATRE

EONROSIER

RIENSMAI

OTEESTELS

GESTEARIA

ESTRIPSS

NVERTIGES

EVASEEOSE

GRILLE INACHEVÉE :

D’UN BOUT À L’AUTRE :
 BARDE - CARDE - GARDE - HARDE - SARDE. 

BIG BAZAR :
 QUERELLE - RÉVOQUER - VERMOUTH 

PLUS UNE :
 Insert - Gratis - Expier - Dérobé - Coudre 

CHIFFRES & LETTRES :
(Une solution possible)
 GINGEMBRE
19 + 84 = 103
18 - 11 = 7
103 X 7 = 721
721 - 21 = 700
700 / 4 = 175 

MÉLI-MÉLO :
 BÉNITIER - JUVÉNILE - RÉTICENT - SANCTION. 

+33 5 45 80 05 25



ÉGYPTE Des analystes sondent les potentiels effets de l’attaque de l’armée
et les chances d’une répression durable. Obama annule un exercice militaire.

Les vieux démons sont ressuscités
THOMAS DAYER

Sur l’île de Martha’s Vineyard,
Barack Obama a mis ses vacances
entre parenthèses, hier, pour
prendre la parole et condamner
l’attaque sanglante de l’armée en
Egypte. Un peu plus tôt, le prési-
dent américain avait informé le
pouvoir égyptien de l’annulation
de l’Opération Bright Star, exer-
cice militaire d’envergure qui se
tient chaque deux ans et que les
deux nations devaient partager le
mois prochain dans le Sinaï.

«Les Etats-Unis doivent adopter
une position ferme», nous confiait
peu avant l’allocution Yezid
Sayigh, chercheur auprès du Car-
negie Middle East Center de Bey-
routh. «Le calcul de l’armée est sans
doute d’avancer prudemment tant
qu’elle n’écope pas d’une sanction. A
la suite du coup d’Etat, la réponse
américaine a été si faible qu’elle s’est
sentie légitimée.»

Hier, Barack Obama a égale-
ment laissé peser la menace
d’«autres mesures» sans en indi-
querdavantage. Ilnes’estainsipas
attaqué au montant de 1,3 mil-
liard de dollars de soutien écono-
mique et militaire que les Etats-
Unis allouent chaque année à
l’Egypte. Pour Yezid Sayigh toute-
fois,«cepoint-làn’estpassignificatif.
Si cette assistance existe, les Etats-
Unis n’ont pas créé le pouvoir de l’ar-
mée en Egypte.»

Attaques ponctuelles
Et puis, cet appui semble pâle,

désormais, en regard des douze
milliards de dollars conjointe-
ment offerts récemment au nou-
veau régime par l’Arabie saou-
dite, les Emirats arabes unis et le
Koweït. De tels investissements
en disent long sur la complexité
d’un terrain nourri d’intérêts
étrangers – le Qatar apportant,
lui, son soutien aux Frères mu-
sulmans. «Beaucoup d’acteurs
participent au jeu», confirme

Brian Katulis, analyste arabisant
auprès du Center for American
Progress, basé à Washington. «Il
serait faux de dire qu’ils n’étaient
pas présents autrefois, mais ils
n’étaient pas si riches et n’offraient
pas les mêmes chèques. Leur in-
fluence s’est accrue.»

Ces derniers temps, toutes les
médiations diplomatiques ont
échoué. «Des émissaires des Etats-

Unis, d’Europe, mais aussi du Qatar
et de l’Arabie saoudite ont tenté de
pousser les parties vers un compro-
mis», relève Brian Katulis. «J’ai
parlé avec certains d’entre eux à leur
retour de mission. Ils n’avaient au-
cune illusion. Leur seule conviction
était d’avoir gagné un peu de
temps.»

Yezid Sayigh rappelle que «les
Frères ne toléraient aucune autre

option qu’un retour au pouvoir de
Mohammed Morsi. Ils n’ont pas
saisi que, malgré les résultats des
élections, l’Egypte avait besoin de
consensus. Ils ont fait des erreurs.
Mais face à eux, il n’y a pas
d’agenda. Le général Abdel Fatah
al-Sissi, lui, paraît certes ambi-
tieux.»

Pour Nathan J. Brown, profes-
seur de relations internationales à
la George Washington University
et associé au think tank Carnegie
Endowment for International
Peace, «les événements de mercredi
n’étaient pas inévitables, mais la
crise de confiance entre les deux
camps était trop forte. Et dès l’ins-
tant où le nouveau régime a décidé
de bouger, personne n’a été surpris
de sa violence.»

C’est que, comme le souligne Ye-
zid Sayigh, «l’armée opère selon les

vieilles recettes. Comme la police,
elle jouit d’une grande impunité.
Pendant trois ans, ces institutions
ont été humiliées. Désormais, c’est
leur revanche: les voilà de nouveau
maîtres, et ils veulent réinstaurer le
respect.»

Vers quel destin l’Egypte s’ache-
mine-t-elle donc désormais? «Ni
vers un compromis politique ni vers
une guerre civile, dans la mesure où
les Frères musulmans ne sont pas
lourdement armés», estime Na-
than J. Brown. «En revanche, on
assistera à des attaques ponctuelles
contre les sites institutionnels, ou les
chrétiens.» Des chrétiens qui ont
beaucoup à craindre: «Le camp is-
lamiste lesconsidèrecommerespon-
sables de la situation, mais l’armée
est aveugle face à cette accusation.
Ils ne bénéficient donc d’aucune ins-
tance protectrice.»

En outre, Brian Katulis adopte
une longueur d’onde différente
quant aux équipements à disposi-
tion.Ildit l’avoirconstaté lorsd’un
récent voyage au Caire: «D’une
part, il y a plus d’armes en circula-
tion. D’autre part, les groupes isla-
mistes se sentent investis d’une
forme de pouvoir. Nous pourrions
donc assister à un retour à la répres-
sion des années 1980 ou 1990, mais
avec des défis radicalement diffé-
rents pour l’armée.»

Vagues d’emprisonnement?
Yezid Sayigh décèle une ten-

dance à la polarisation: «Il y a une
forme de paradoxe, puisque désor-
mais,ceuxquitolèrentmal lesFrères
musulmans soutiennent des pou-
voirs répressifs.» Lui aussi prédit
des vagues d’emprisonnements,
comme autrefois.

L’Occident peut-il encore jouer
un rôle majeur? «Il y a deux impul-
sions possibles», lâche Nathan J.
Brown. «Soit pousser le pouvoir en
place vers une certaine voie. Soit le
déclarer coupable et le lâcher. Aux
Etats-Unis, l’exécutif semble favora-
ble à la première option, le congrès
penchepour laseconde.Unetension
existe.»

Cité par l’«International Herald
Tribune», le professeur de l’Uni-
versité Américaine du Caire
Emad Shahin estime que l’Egypte
vit l’aube d’une chasse systémati-
que. «Le pouvoir essaie d’instaurer
un nouvel état policier sous contrôle
militaire derrière une façade ci-
vile», renchérit-il. «Et à la fin, l’Oc-
cident soutiendra le côté gagnant.»
Dans les mêmes colonnes, l’an-
cien officier du renseignement
Bruce O’Riedel signale que «le ré-
sultat de cette crise déterminera
comment l’Amérique est vue dans le
monde musulman pour des an-
nées.»

Yezid Sayigh estime que «les
moyens d’influence des Etats-Unis
sont limités, mais ils ne sont pas
pour autant nuls.»�

Une ombre flotte dans les restes calcinés de la mosquée Rabaah al-Adawiya, au cœur du camp délogé par l’armée mercredi. KEYSTONE

�«D’une part, il y a davantage
d’armes en circulation. D’autre
part, les islamistes se sentent
investis d’une forme de pouvoir.»
BRIAN KATULIS ANALYSTE ARABISANT POUR LE CENTER FOR AMERICAN PROGRESS

Les Frères musulmans veillent
leurs nombreux morts. Plus de
200, dans la mosquée al-Iman,
près du sit-in de Rabaa. C’est du
lieu de l’ancien rassemblement
pro-Morsi qu’ils viennent, tous.
Wafaa Hefny, sympathisante de la
confrérie, a fait les voyages: «On a
commencé à aller les chercher après
la bataille. Je les chargeais dans la
voiture, puis je revenais en prendre
d’autres. Dans la nuit, l’armée a in-
cendié des bâtiments, dont la mos-
quée de Rabaa. C’est là qu’on a com-
mencé à trouver des corps
carbonisés. On les amenait, sans
cesse. Puis on les rangeait, les uns à
côté des autres.»

Ce matin-là, c’est l’heure de
l’identification. Dehors, une liste
répertorie les noms et les origines
des cadavres. Il faut ensuite aller
les réclamer à l’intérieur. Ils res-

sortent enfin, un par un, abrités
dansdescercueils, sous les lamen-
tations de la foule rassemblée de-
vant la mosquée. «C’est un coup
très sévère», s’est contenté de com-
menter Gehad el-Haddad, l’un
des porte-parole des Frères mu-
sulmans. L’un des organisateurs
du rassemblement de Rabaa
glisse: «Il y a de la colère, de la tris-
tesse. Mais on continue à avancer.
Ce n’est pas fini. Ce n’était qu’un sit-
in. On en fera d’autres.»

Il ne reste plus grand-chose de
Rabaa. Beaucoup de débris, de dé-
chets ramassés par des chiffon-
niers, qui ressemblent à des
pillards après la bataille. Des car-
touches, aussi. «Toute la journée,
pendantdouzeheures,çaatiré»,ra-
conte Mustafa, qui habitait à
proximité du sit-in. Les habitants
du quartier se partagent en deux

catégories: ceux qui défendent
discrètement les Frères et ceux
qui soutiennent obstinément les
forces de l’ordre. Mustafa fait par-
tiedespremiers, trèsminoritaires.

Reprise en main
Le Caire a redécouvert l’état d’ur-

gence. Symbole de l’Etat Mouba-
rak, il est accompagné d’un cou-
vre-feu, avec les militaires aux
carrefours et les policiers dans les
rues. Malgré la journée meur-
trière du 14 août, la matinée du 15
seréveilledanslecalme.Çàetlà, la
ville porte les cicatrices des affron-
tements. Une partie du ministère
des Finances brûlée. Des trans-
ports de fonds renversés et pillés.

C’est au cours de la journée que
l’Egypte sombre, à nouveau, dans
la violence. Les bâtiments publics
sont pris d’assaut. Les manifes-

tants pro-Frères mettent le feu au
siège du gouvernorat de Gizeh,
dans la capitale. Les commissa-
riats sont attaqués, deux policiers
périssentdans leSinaïetausuddu

Caire. Alexandrie, la deuxième
ville du pays, continue d’être se-
couée par des émeutes.

Mais de nombreux signaux indi-
quent une reprise en main par les
fauconségyptiens.Leministèrede
l’Intérieur autorise dans la journée
les forces de l’ordre à tirer sur les
civils qui s’en prennent aux bâti-
ments publics.

Mohammed Morsi, le président
déchu, a vu sa période de déten-
tion prolongée de trente jours. Les
Frères ne parviennent pas à s’ins-
taller durablement sur d’autres
places. Leurs alliés s’éloignent,
comme le Parti de la construction
et du développement, la vitrine
politique de la Gamaa al-Islamiya,
groupe connu pour avoir commis
desattentatsdanslesannées1990.
Son porte-parole, Khaled al-Sha-
rif, condamne les violences contre

les chrétiens et la mise à sac des
commissariats, en affirmant qu’il
ne «fallait pas répondre à la violence
par la violence». Le parti salafiste
al-Nour tient le même discours.
Condamnation des violences et
volonté de retour au dialogue,
alors que les Frères lancent sans
arrêt de furieux appels à manifes-
ter, par millions, dans l’Egypte en-
tière.

Mais la photo du jour com-
mence déjà à tourner sur les ré-
seaux sociaux: sur une plage de la
cité balnéaire de Marsa-Matrouh,
des centaines d’Egyptiens se bai-
gnent. En arrière-plan, une im-
mense fumée. La ville semble brû-
ler, tandis que les baigneurs
profitent de la Méditerranée. Le
symbole d’une Egypte qui s’habi-
tue à la violence.� LE CAIRE, SAMUEL
FOREY, Le Figaro

Les islamistes égyptiens sont sous le choc de la répression

Les pro-Mohammed Morsi
ont à leur tour subi des attaques
d’une violence inouïe. KEYSTONE

STATIONS-SERVICE
Berne réfute les critiques
Selon le Conseil fédéral, un oui
à la votation du 22 septembre
sur les shops des stations-service
n’ouvrirait pas la voie
à une libéralisation des horaires
d’ouverture des magasins. PAGE 21
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MONTE TAMARO La station tessinoise a construit sa success story en faisant une croix sur l’hiver.

«Il y a dix ans, personne ne croyait
que la station vivrait mieux sans le ski»
DE RETOUR DU TESSIN
SARA SAHLI (TEXTES ET PHOTOS)

De son passé de station de ski, il
ne reste que quelques photos en
noir et blanc. Et les plats chauds
qui tiennent au corps au menu
du restaurant de l’Alpe Foppa, à
1530 mètres d’altitude. Cet éta-
blissement était fréquenté jadis
par les skieurs du Monte Tamaro.

«Nous avons été concernés très
tôt par le manque d’enneigement
au sud des Alpes. Quand on a déci-
dé de fermer l’hiver, beaucoup d’ha-
bitués tessinois et d’Italie du Nord
étaient déçus. Les responsables
d’autres stations suisses nous pre-
naient pour des fous. Maintenant,
qu’ils sont confrontés au réchauffe-
ment climatique, ils nous observent
avec intérêt», raconte Eugenio, à
la station intermédiaire de la so-
ciété tessinoise. Il y a dix ans, le
chef technique des télécabines
remontait les derniers skieurs de
la station, située dans le triangle
Lugano-Bellinzone-Locarno.

Aujourd’hui, Eugenio voit défi-
ler des foules de touristes qui
montent depuis Rivera. «En
moyenne, mille visiteurs pendant
une belle journée d’août comme
celle-ci». Ils s’arrêtent à la station
intermédiaire pour grimper aux
arbres d’un parc aventure. Ou
montentà l’Alpe Foppasebalader
sur les sentiers, faire de la luge
d’été, du VTT, de la tyrolienne, ou
chercher un peu de fraîcheur.

Coûteux canons à neige
Au terminus des télécabines,

Wolfgang Wunderlich et sa
femme observent leur adoles-
cent se lancer sur la piste de
down hill (descente VTT). «Nous
venons des Grisons. La raison de
notre première visite au Monte Ta-
maro était culturelle. On voulait
voir la chapelle de Mario Botta, un
architecte fabuleux.»

La reconversion de la station
dans le tourisme estival a com-
mencé par la construction de
cette œuvre contemporaine.
«Monpèreétaitactionnairemajori-
taire de la société du Monte Tama-
ro. C’était aussi un ami de l’archi-
tecte. Il lui a demandé de construire
l’église Sainte-Marie-des-Anges»,
raconte Luca Cattaneo, gérant de
la station. «Cette station, c’était
l’idée de mon père. C’est aussi lui
qui a senti qu’elle n’aurait pas d’ave-
nir pendant l’hiver. C’est une aven-
ture familiale, on voulait tout faire
pour que ça marche. Ma fille, prof
de ski, et mon fils, ingénieur spécia-
liste dans les câbles de télécabines,

reprendront l’affaire quand j’arrête-
rai.» Le Monte Tamaro a ouvert
ses pistes aux premiers skieurs en
1972. «Mais dans les années 1980
déjà, on pensait à la reconversion.
Le climat est trop sec au Tessin. S’il
ne neigeait pas assez à Noël, on per-
dait un tiers du chiffre d’affaires, on
dépendait trop de la météo, comme
beaucoup de stations de moyenne
montagne actuellement», expli-
que Luca Cattaneo.

«On a envisagé d’installer des ca-
nons à neige en pompant dans un
lac, mais c’était les débuts de cette
technique à l’époque, et elle deman-
dait un entretien trop coûteux».
Ouverte toute l’année dans un
premier temps, la station a négo-

cié son changement de cap en
2003. La même année, la société
organisait des championnats du
monde de cross-country. «Les
sentiers pédestres ont aussi été
améliorés, chaque année, on inves-
tit dans de nouvelles installations»,
poursuit le gérant de la station.
«La clé du succès, c’est de proposer
toujours de nouvelles activités».

Dernière nouveauté, un parc
aquatique inauguré il y a deux
mois au départ des télécabines.
Le projet a été financé à hauteur
de 100 millions de francs par des
investisseurs privés. Un hôtel
pourrait aussi sortir de terre.

Enfaisantunecroixsurl’hiver, la
Société Monte Tamaro a non seu-

lementcessédeperdredel’argent,
mais a vu la moyenne de fréquen-
tation sur la seule saison d’été
(115 000 touristes) dépasser celle
enregistrée quand la station était
ouverte toute l’année (100 000).
Avec les charges en moins. «Le
personnel est aussi plus flexible, les
étudiants sont libres l’été», ajoute
Luca Cattaneo, qui emploie une
quarantaine de personnes.

Tourisme pendulaire
Aujourd’hui, le Monte Tamaro

accueille un petit pourcentage
d’Hollandais et d’Allemands, un
tiers de Tessinois, un tiers de tou-
ristes du reste de la Suisse, et un
tiers d’Italiens du Nord. La sta-

tion qui s’en est sortie sans la
neige profite même de la crise...
«Beaucoup d’Italiens ne partent
plus en vacances. Les familles peu-
vent s’évader ici en économisant
l’hôtel. Nous sommes à une heure
deMilan,nousrecevonssurtoutdes
touristes pendulaires», constate
Luca Cattaneo.

Si le Tessinois avoue avoir un
pincement au cœur quand le
Monte Tamaro se plaque d’or
blanc, il se réjouit de ne plus dé-
pendre de cette ressource, deve-
nue de plus en plus aléatoire.
«Personne ne croyait il y a dix ans
que la station vivrait mieux sans le
ski. Mon père a été un vision-
naire.»�

Tourisme pédestre, chapelle de Mario Botta, luge d’été, tyrolienne de 440 mètres... La station tessinoise du Monte Tamaro ne mise plus sur la neige.

«On espère bien pouvoir skier encore dix ans
au Moléson, dans les Préalpes fribourgeoises.
Mais combien de temps encore tombera-t-il
assez de flocons l’hiver?» Claude Muriset, de
Charmey, caresse une vache devant la piste
de luge d’été du Monte Tamaro. Le Grué-
rien venu au Tessin passer ses vacances en
famille, trouve «la reconversion de cette sta-
tion exemplaire. Avec le réchauffement clima-
tique, les stations de Suisse romande devront
aussi faire des choix», estime le Fribour-
geois. «Il serait bien de s’inspirer de l’expé-
rience tessinoise avant qu’il ne soit trop tard.
Le Moléson propose d’ailleurs déjà un certain
nombre d’activités estivales».

Dansl’Arc jurassienaussi,onseprépareàun
futur sans neige. A Buttes-La Robella, les tou-
ristes dévalent les pentes neuchâteloises en
trottinette ou en luge d’été pendant la belle
saison. Une assurance vie pour la station
(1437 mètres), qui a dû faire face il y a deux
ans, à un hiver si doux «que nous n’avons pu
ouvrir que cinq jours», se souvient Katia Cru-
chaud. La responsable d’exploitation pense
que la station adoptera bientôt le même vi-
rage qu’a négocié le Monte Tamaro.

«Nous avons dix ans de retard, mais on vit
aussi un dérèglement climatique. Selon les pro-
jections,danscinqans, laneigene tomberaplus
en dessous des 1500 mètres. Mais toutes les sta-

tions de moyenne montagne ne misent pas sur
l’été. Nos voisins vaudois de Sainte-Croix - Les-
Rasses ont des canons à neige».

A Saint-Cergue, même si la station vau-
doise doit faire sans les canons pour des rai-
sons environnementales, l’hiver restera aussi
la saison reine. «L’histoire de cette station tessi-
noise est étonnante! Mais nous ne sommes pas
dutoutsurlamêmevoie»,réagitMurielBrasey,
à l’information touristique. «Nous avons inves-
ti dans une patinoire, et un nouveau télésiège.
Saint-Cergue est très fréquenté l’hiver par les Ge-
nevois et les Français. Beaucoup d’écoliers vau-
dois viennent la semaine. Alors, oui, on espère
que la neige tombera encore longtemps!»�

Des Romands se préparent à vivre à l’heure d’été�«Dans
les années
1980 déjà,
on pensait à la
reconversion.»

LUCA CATTANEO
GÉRANT
DE LA STATION
DU MONTE TAMARO

UNIVERSITÉ
L’EPFZ dans
le peloton de tête
Très attendu, le classement
de Shanghai des universités
mondiales confirme à nouveau
la suprématie des universités
américaines. Pour la première fois,
l’Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ) entre dans les vingt
premiers établissements
académiques.� ATS-AFP

ARMÉE
Soutiens inattendus
pour l’initiative
L’initiative du GSsA pour l’abolition
de l’obligation de servir peut
compter sur des soutiens
inattendus: un groupe de soldats
suisses et un comité «Bourgeois
contre l’obligation de servir»
s’engagent en faveur de
l’initiative, soumise au peuple le
22 septembre. S’ils ont chacun
leurs raisons de s’engager, tous
les membres du «comité de
soldats contre l’obligation de
servir» se rejoignent sur un point:
leur service militaire était inutile.
� ATS

ÉPIDÉMIE
La liberté individuelle
fragilisée
La nouvelle loi sur les épidémies,
trop vague et équivoque, s’en
prend à la liberté individuelle des
citoyens et au rôle des médecins
de famille. Le comité référendaire,
emmené par le naturopathe
Daniel Trappitsch, a expliqué à
Berne pourquoi il juge le texte
soumis au peuple le
22 septembre indigne de la
démocratie directe. Cette loi
amènera l’Etat à créer «un jardin
d’enfants sécuritaire», dénonce le
médecin Dominique Bättig,
ancien conseiller national UDC
jurassien et responsable de la
campagne des référendaires pour
la Suisse romande.� ATS

GRANGES-MARNAND
Le train régional
est parti au rouge

La collision ferroviaire de
Granges-Marnand (VD) le
29 juillet s’explique par le départ
du train régional alors que le feu
était rouge, a indiqué hier le Ser-
vice d’enquête suisse sur les acci-
dents (Sesa). Les installations de
sécurité fonctionnaient norma-
lement. Les CFF se prononce-
ront sur les questions de fond
liées à l’accident à la fin du mois.

Le train régional, qui circulait
de Payerne en direction de Mou-
don, est parti de Granges-Mar-
nand alors que le signal de sortie
montrait encore «arrêt». A ce
moment, le train régio-express,
qui circulait de Moudon en di-
rection de Payerne, avait déjà ré-
duit sa vitesse à 55 km/h et fran-
chi le signal d’entrée, selon le
rapport préliminaire du Sesa.

La visibilité des deux mécani-
ciens était diminuée par des wa-
gons marchandise garés sur le
côté intérieur d’une courbe.
Lorsque les deux mécaniciens
ont réalisé l’imminence de la
collision, ils ont tous deux frei-
né d’urgence. Malgré cela, le
choc n’a pas pu être évité. Il est
survenu à 18h44 et a coûté la vie
au conducteur du régio-express,
un Français de 24 ans, et fait de
nombreux blessés.� ATS



VENDREDI 16 AOÛT 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

MONDE 19

BISBILLE Le journal «ABC» estime que l’enclave «se moque de l’Espagne».

Une digue ravive la discorde à Gibraltar
Après la bataille du récif, le

conflit de la digue? La crise di-
plomatique qui dure depuis
deux semaines entre l’Espagne
et le Royaume-Uni est née de
blocs de béton. Gibraltar, terri-
toire britannique au sud de l’Es-
pagne, les jetait dans les eaux de
la baie, dont Madrid revendique
la souveraineté. Les autorités lo-
cales entendaient construire un
récif artificiel, pour protéger les
poissons... et éloigner les pê-
cheurs espagnols.

Aujourd’hui, un nouvel amé-
nagement risque d’attiser le
conflit entre Londres et Ma-
drid. Selon le quotidien
«ABC», qui publie des photos
prises par la Garde civile espa-
gnole, Gibraltar construirait
une digue sur sa côte orientale.
Les travaux doivent mettre à
l’abri les habitations voisines...
et étendre du même coup le
petit territoire – moins de sept
kilomètres carrés – de l’en-
clave britannique.

Le journal, réputé très proche
du gouvernement conserva-

teur de Mariano Rajoy, estime
en une que «Gibraltar se moque
de l’Espagne» et, dans son édi-
torial, appelle le Royaume-Uni
à «empêcher les illégalités com-
mises par les responsables politi-
ques de sa colonie». Une fois en-
core, le reproche fait à
Gibraltar est d’intervenir dans
les eaux qui ne sont pas men-
tionnées par le traité
d’Utrecht, le texte qui régula la

cession du territoire au
Royaume-Uni en 1713.

Espaces gagnés sur la mer
Selon le rapport des agents espa-

gnols, «une nouvelle jetée, formée
de pierres et de matériaux, s’avance
50mètresdanslamerparallèlement
à l’autre jetée». Cette dernière au-
rait été construite il y a un mois et
demi,précise le journal,et lacom-
binaison des deux permettrait de

protéger des intempéries un nou-
veau complexe touristique.

A Gibraltar, on considère que les
espacesgagnéssurlamersontlégi-
times et ne concernent pas l’Espa-
gne, selon une source gouverne-
mentale. Au cours des dernières
décennies, Gibraltar a multiplié ce
type d’aménagements pour agran-
dir son territoire ou améliorer ses
infrastructures, suscitant à chaque
fois la colère de Madrid.

«ABC» livre en outre un élé-
ment d’explication de la crise ac-
tuelle. Londres cherchait à modi-
fier le régime de sanctions
imposées par l’Union européenne
à Téhéran en 2012, une décision
que les 27 devaient prendre à
l’unanimité. Pour convaincre l’Es-
pagne récalcitrante, l’exécutif de
David Cameron aurait accepté de
discuter de la question de la pêche
à Gibraltar, qui oppose les marins
espagnols aux autorités locales.
Selon le quotidien, Madrid a res-
pecté son engagement, mais at-
tendtoujoursqueLondreshonore
sa partie du contrat. � MADRID,
MATHIEU DE TAILLAC, Le Figaro

La tension règne autour de Gibraltar. KEYSTONE

JAPON La visite de deux ministres au temple Yasukuni, où sont honorés
les soldats morts au combat, a suscité les protestations d’usage, sans plus.

Pas de surenchère entre Tokyo
et Pékin pour un sanctuaire
PÉKIN
SÉBASTIEN FALLETTI

Le dialogue de sourds au sujet
de la Seconde Guerre mondiale
se poursuit entre le Japon et ses
voisins,attisant lesdisputes terri-
toriales. La visite de deux minis-
tres japonais au sanctuaire de
Yasukuni, où sont honorés les
soldats morts au combat – dont
plusieurs criminels de guerre –
le 15 août, jour anniversaire de la
défaite de 1945, a déclenché la
colère de Pékin et Séoul.

La Chine a convoqué immé-
diatement l’ambassadeur nip-
pon pour exprimer sa «sévère
condamnation», estimant que
cette démarche «glorifie l’inva-
sion et le militarisme» du Japon
de l’ère impériale et «blesse ses
victimes asiatiques». La diploma-
tie nipponne a esquivé en souli-
gnant le caractère «privé» de la
visite de deux membres du gou-
vernement de Shinzo Abe au
controversé temple shintoïste,
situé au cœur de Tokyo.

A Séoul, la présidente sud-co-
réenne, Park Geun-hye, a, elle
aussi, pointé du doigt l’ancien
colonisateur nippon, l’appelant
à faire «face à l’histoire», le jour
anniversaire de la libération de
la péninsule. «Il est difficile d’éta-
blir la confiance sans la volonté de
considérer les blessures infligées
aux autres», a prévenu Park
Geun-hye, à l’heure où les rela-
tions bilatérales sont au point
mort, sur fond de différend terri-
torial au sujet de l’îlot de Dokdo-
Takeshima.

Chaque année, le 15 août ré-
veille les cicatrices du passé en
Asie du Nord-Est et contribue à
nourrir les disputes maritimes,
en particulier sur l’archipel des

Senkaku, nationalisé par Tokyo
en septembre et réclamé par Pé-
kin sous le nom de Diaoyu. Ces
dernières semaines, les gardes
côtes chinois ont multiplié les
patrouilles dans les eaux dispu-
tées, faisant craindre une nou-
velle escalade.

Chiffon rouge
Pourtant, à la date fatidique,

les deux rivaux semblent avoir
opté pour la retenue, afin de pré-
venir tout dérapage. Ainsi, le
«faucon» Abe, un habitué de Ya-
sukuni, s’est abstenu de faire le
déplacement au sanctuaire, bas-
tion de l’extrême droite nip-
pone, se bornant depuis son do-

micile à «promettre de contribuer
à la paix». Une prudence tacti-
que, selon les experts chinois,
qui discernent en arrière-plan
l’ombre de Washington. «C’est
un pragmatique, il sait qu’il ne
peut aller trop loin sans heurter
l’allié américain qui redoute une
crise», analyse Shi Yinhong, pro-
fesseur à l’université Renmin.

Pékin a évité également de
mettre de l’huile sur le feu, pour
ne pas détériorer les liens avec
un partenaire économique clé, à
l’heure où sa croissance ralentit.
Ainsi, les autorités ont interdit à
un groupe de nationalistes de
Hongkong d’effectuer un débar-
quement sur les îlots de la dis-

corde, contrairement à l’été pas-
sé. Et aucune manifestation anti-
japonaise importante ne s’est dé-
ployée dans les cités chinoises.
«Le premier ministre Li Keqiang,
obsédé par la croissance, a plaidé
pour l’apaisement», juge Zhou
Xiaozheng, professeur à l’Uni-
versité du peuple. Une accalmie
qui pourrait être de courte du-
rée, alors que Shinzo Abe envi-
sage de réviser la Constitution
pacifiste de son pays pour le do-
ter d’une armée à part entière.
Un chiffon rouge pour Pékin,
qui «déclencherait une réplique
immédiate sur le dossier des
Diaoyu», prévient Shi Yinhong.
� Le Figaro

Chaque 15 août, les Japonais rendent hommage à leurs soldats morts au combat au temple de Yasukuni.
KEYSTONE

LIBAN

Terrible attentat anti-chiite
Un attentat à la voiture piégée a

tué vingt personnes, hier, près
d’un complexe utilisé par les
chiites du Hezbollah libanais,
dans la banlieue sud de Bey-
routh, a dit une source des servi-
ces de sécurité. Il a été revendi-
qué par un groupe islamiste
sunnite.

Des témoins et des responsa-
bles des services de secours ont
précisé que l’explosion avait fait
120 blessés et la télévision Al
Mayadin a annoncé que plu-
sieurs personnes étaient prises
au piège dans des bâtiments
avoisinants.

Au cœur du site visé par l’atten-
tat, des corps calcinés étaient vi-
sibles dans des véhicules frappés
par l’explosion. Des incendies
continuaient encore une heure
après la déflagration et une fu-
mée noire envahissait le quartier
environnant, qui est un bastion
du Hezbollah.

Les Brigades d’Aïcha, un
groupe islamiste peu connu, ont

revendiqué l’attentat, qu’ils ont
présenté comme leur seconde
opération de ce type, et ont pré-
venu qu’il mènerait de nouvelles
attaques, dans une vidéo adres-
sée au secrétaire général du Hez-
bollah Hassan Nasrallah.

Autres violences récentes
L’attaque a été menée dans le

même quartier qu’un autre at-
tentat à la voiture piégée, qui a
tué plus de 50 personnes il y a un
mois, alors que les tensions con-
fessionnelles sont de plus en
plus attisées par l’intervention
du Hezbollah chiite aux côtés du
gouvernement syrien de Bachar
al Assad, contre une rébellion
majoritairement sunnite.

Des habitants du sud de Bey-
routh ont expliqué que le Hez-
bollah était déjà en état d’alerte,
et avait accru la sécurité dans la
zone, à la suite d’avertissements
de rebelles syriens sur des repré-
sailles éventuelles contre l’orga-
nisation chiite.� ATS-RTF

Des incendies continuaient une heure après l’explosion. KEYSTONE

EN IMAGE

LOS ANGELES
Au moins 27 ans de prison pour le «faux Rockefeller».
Un imposteur allemand, qui s’était notamment fait passer pour un
héritier de la famille Rockefeller, a été condamné, hier, à une peine
minimale de 27 ans de prison – pouvant aller jusqu’à la perpétuité.
Christian Gerhartsreiter, 52 ans, avait été reconnu coupable en avril
de l’assassinat – qu’il a toujours nié – de son propriétaire John
Sohus, disparu avec sa femme en 1985 et dont le corps, découpé en
morceaux, avait été retrouvé enfoui dans son jardin à Los Angeles
en 1994, dans des sacs en plastique. L’Allemand est également
responsable selon l’accusation du décès de l’épouse de John Sohus,
Linda, dont le corps n’a jamais été retrouvé. Faute d’éléments,
aucune poursuite n’a toutefois été engagée contre lui. � ATS-AFP

KEYSTONE

MALI
Ibrahim Boubacar Keita nettement vainqueur
Le nouveau président du Mali Ibrahim Boubacar Keita a été élu au
deuxième tour de la présidentielle du 11 août avec 77,61% des voix,
contre 22,39% à son adversaire Soumaïla Cissé, selon les résultats
officiels. Soumaïla Cissé avait reconnu sa défaite dès le lendemain du
scrutin. Le taux de participation à ce second tour a été de 45,78%, en
baisse de trois points par rapport au premier tour du 28 juillet. Et le
nombre de bulletins déclarés nuls s’élève à près de 93 000 (contre
près de 400 000 au premier tour), selon les chiffres rendus publics par
le ministre malien de l’Administration territoriale (Intérieur), Moussa
Sinko Coulibaly.� ATS-AFP



ASSURANCES INDIVIDUELLES :  
ADAPTÉES À VOS OBJECTIFS PERSONNELS

Spécialisés en assurance vie, nous offrons toutes les presta-
tions visant à maintenir aux assurés et à leurs survivants le 
niveau de vie souhaité, que cela soit en cas de décès, d’invali-
dité ou par le biais d’une épargne.

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE D’ENTREPRISE : 
DES PRESTATIONS LARGES ET VARIÉES

L’ensemble des prestations de la Loi sur la Prévoyance Profes-
sionnelle est à disposition des entreprises soucieuses d’offrir 
une caisse de retraite adéquate à leur personnel: rente de 
vieillesse, rente d’invalidité avec libération des primes en cas 
d’incapacité de gain, rente de survivants, etc. 

SÉCURISE VOS PROJETS D’AVENIR

Votre retraite 
en toute 
sérénité

AGENCE GÉNÉRALE POUR LE HAUT DU CANTON - 032 913 32 24
La Chaux-de-Fonds - ccap.chauxdefonds@ccap.ch 
AGENCE GÉNÉRALE POUR LE BAS DU CANTON - 032 853 28 35
Cernier - ccap.cernier@ccap.ch 
DIRECTION - Neuchâtel - ccap.neuchatel@ccap.ch - 032 727 37 77 - www.ccap.ch
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VOTATION Pour le Conseil fédéral, le peuple doit simplement adapter
une réglementation insatisfaisante pour le personnel comme les clients.

Contre une libéralisation totale
des horaires d’ouverture

Un «oui» à la votation du
22 septembre sur les «shops» des
stations-service n’ouvrirait pas la
voie à une libéralisation des ho-
raires d’ouverture des magasins.
Pour le Conseil fédéral, le peuple
doit simplement adapter une ré-
glementationinsatisfaisantepour
le personnel comme les clients.

«Il s’agit ni plus ni moins de corri-
gerunebizarrerie»,aassuréhier le
ministre de l’Economie Johann
Schneider-Ammann en lançant
la campagne du gouvernement
devant la presse. La loi sur le tra-
vail autorise le personnel des sta-
tions-serviceàtravailler lanuitet
ledimanche,maisentre1het5h,
il ne peut vendre que du carbu-
rantet tenir lacafétéria.Lemaga-
sin attenant doit être fermé.

Cette situation est tout à fait in-
satisfaisante. La marchandise
déjà dans les rayons est dans l’in-
térêt de la clientèle dont les be-
soinsontchangéavec ledévelop-

pement des déplacements la
nuit, estime le gouvernement.

Personnel suffisant
En finir avec la restriction ne

réduira pas la protection des tra-
vailleurs. Selon le conseiller fé-
déral libéral-radical, personne
ne devra travailler plus long-
temps, les employés étant déjà
sur place. Il y aura tout au plus
une «augmentation marginale du
travail de nuit», a-t-il concédé.
Mais dans la plupart des cas, le
personnel actuel suffira.

Son cadre réglementaire ne
changera pas. Le travail de nuit
et du dimanche continuera à
donnerdroitàuntempsderepos
supplémentaire et une majora-
tion de salaire.

De toute façon, seuls 20 à 30
«shops» sont potentiellement
concernés. La réforme se limite
en effet aux stations-service si-
tuéessurdesairesd’autorouteou
le long d’axes de circulation im-
portants fortement fréquentés
par les voyageurs. Les magasins
sur les voies d’accès aux grandes
villes ou sur les axes supportant
letraficdependulairesentreloca-
lités proches sont exclus. L’ho-
rairecontinun’estenoutrepossi-
ble que si la législation cantonale
le permet. Or de nombreux can-

tons sont plus restrictifs que la
loi fédérale.

Contre une libéralisation
générale
Pas question d’ouvrir les van-

nes d’une libéralisation générale
des heures d’ouverture des com-
merces, comme le prétendent la
gauche et les syndicats à l’origine
du référendum, a critiqué le mi-
nistre de l’Economie. «Le Conseil
fédéral n’en veut pas et l’a dit claire-
ment» en rejetant une motion
des Vert’libéraux en suspens au
Parlement visant à lever l’inter-
diction de travailler la nuit et le
dimanche pour tous les com-
mercesd’auplus120m2.Legou-
vernement a toutefois soutenu
une motion de Filippo Lombardi
(PDC, TI) visant à permettre aux
magasins d’ouvrir dans tout le
pays au moins de 6h à 20h du
lundi au vendredi, et de 6h à 19h
le samedi. Il a également dit
«oui» à une motion de Fabio
Abate (PLR, TI) pour assouplir
les conditions limitant le travail
dominical dans les régions tou-
ristiques, avec en toile de fond
l’ouverture de centres commer-
ciaux. «L’administration œuvre à
la mise en œuvre des deux textes
approuvés par le Parlement», a
précisé le ministre.� ATS

La réforme se limite aux stations-service situées sur des aires d’autoroute ou le long d’axes de circulation
importants. KEYSTONE

PHOTOVOLTAÏQUE
Meyer Burger se veut
positif pour 2014
Meyer Burger, qui comme prévu a
plus que doublé sa perte au
premier semestre 2013, a vu ses
entrées de commandes chuter de
36% à 82,5 millions de francs.
Dans ce contexte, le spécialiste
bernois des technologies
photovoltaïques renonce à son
objectif de chiffre d’affaires
annuel de 400 millions, mais se
veut positif pour l’an prochain.
Face à une baisse de la demande
pour de nouveaux équipements,
le groupe avait lancé la semaine
passée un avertissement sur
résultats. Diminution des
subventions étatiques,
surcapacités et concurrence
chinoise: l’industrie solaire, dans
son ensemble, est confrontée à
une brutale consolidation en
cette période de crise. Meyer
Burger n’échappe pas au
phénomène.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1224.7 -1.1%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3606.1 -1.7%
DAX 30 ƒ
8376.2 -0.7%
SMI ƒ
7982.4 -1.1%
SMIM ƒ
1463.6 -0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2835.8 -0.5%
FTSE 100 ƒ
6483.3 -1.5%
SPI ƒ
7561.8 -1.1%
Dow Jones ƒ
15112.1 -1.4%
CAC 40 ƒ
4093.2 -0.5%
Nikkei 225 ©
13752.9 -2.1%

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

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

ABB Ltd N 20.95 21.10 22.10 16.28
Actelion N 65.20 65.85 66.00 42.85
Adecco N 62.05 63.60 64.65 42.34
CS Group N 28.65 28.99 29.32 16.42
Geberit N 233.00 237.50 260.30 186.00
Givaudan N 1314.00 1326.00 1369.00 883.50
Holcim N 71.10 70.45 79.10 57.20
Julius Baer N 43.95 44.43 44.43 29.94
Nestlé N 62.45 62.70 70.00 58.20
Novartis N 68.25 69.05 73.75 55.20
Richemont P 92.70 95.55 96.15 56.40
Roche BJ 237.40 241.00 258.60 171.60
SGS N 2175.00 2200.00 2450.00 1898.00
Swatch Grp P 563.00 572.00 602.00 367.50
Swiss Re N 72.15 72.50 80.45 58.85
Swisscom N 427.60 433.50 446.30 370.50
Syngenta N 368.90 370.30 416.00 321.10
Transocean N 44.29 43.89 54.70 40.18
UBS N 19.07 19.43 19.47 10.39
Zurich FS N 243.00 252.10 270.90 220.00

Alpiq Holding N 115.50 115.30 155.00 104.50
BC Bernoise N 236.60 236.50 264.75 225.00
BC du Jura P 61.10d 61.10 68.55 59.50
BKW N 30.75 31.10 36.35 27.95
Cicor Tech N 31.05 30.90 33.00 25.55
Clariant N 15.27 15.26 15.41 9.61
Feintool N 67.90 70.00 77.00 51.75
Komax 109.00 109.50 110.00 60.60
Meyer Burger N 7.93 7.76 12.34 4.66
Mikron N 5.30 5.30 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.00 12.15 13.05 8.25
PubliGroupe N 94.10 94.35 155.90 91.30
Schweiter P 596.00 600.00 620.00 440.50
Straumann N 149.60 152.90 153.20 97.90
Swatch Grp N 97.85 99.30 103.80 63.95
Swissmetal P 0.82 0.82 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.35 4.34 7.64 3.90
Valiant N 89.10 89.90 102.30 74.35
Von Roll P 1.36 1.40 2.40 1.30
Ypsomed 57.50 57.45 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.07 36.77 42.69 27.97
Baxter ($) 72.28 73.47 74.59 57.88
Celgene ($) 133.92 137.48 148.76 58.53
Fiat Ind. (€) 9.38 9.38 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 89.56 90.70 94.41 66.86
L.V.M.H (€) 140.00 142.00 143.40 117.00

Movado ($) 98.06 97.02 109.33 82.70
Nexans (€) 42.45 42.99 43.17 30.54
Philip Morris($) 87.22 88.18 96.72 82.11
PPR (€) 180.60 184.50 185.15 116.89
Stryker ($) 68.98 70.43 71.55 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.00 ........................... -1.7
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.82 .............................9.7
(CH) BF Corp H CHF .................. 102.40 ............................-5.1
(CH) BF Corp EUR ....................... 111.51 ........................... -2.3
(CH) BF Intl ......................................75.88 ...........................-4.9
(CH) Commodity A ...................... 81.27 ...........................-0.9
(CH) EF Asia A ................................87.29 .............................6.0
(CH) EF Emer.Mkts A .................170.44 ..........................-10.4
(CH) EF Euroland A ....................109.18 ...........................12.3
(CH) EF Europe ...........................130.20 ...........................12.7
(CH) EF Green Inv A .....................94.17 ............................19.4
(CH) EF Gold ................................633.29 .........................-36.4
(CH) EF Intl .....................................149.41 ...........................18.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ..................... 307.67 ...........................18.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 427.71 ...........................18.2
(CH) EF Switzerland .................332.78 ...........................20.1
(CH) EF Tiger A.............................. 93.80 ...........................-0.8
(CH) EF Value Switz....................159.11 ...........................21.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 110.35 .......................... 21.2
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.31 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 133.92 ...........................-0.9
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.39 ...........................-0.8

(LU) EF Climate B..........................65.01 ........................... 13.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................192.42 ...........................18.5
(LU) EF Sel Energy B ................792.62 .............................9.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 121.27 ...........................21.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............22272.00 ...........................41.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................118.73 ........................... 13.1
(LU) MM Fd AUD........................ 241.98 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD .........................191.05 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF .........................148.47 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.47 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.68 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.59 ...........................-2.8
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.10 ........................... -4.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.33 ............................-5.3
Eq. Top Div Europe .....................114.91 ...........................12.4
Eq Sel N-America B ...................155.86 ............................19.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.99 .............................0.4
Bond Inv. CAD B .........................182.96 ........................... -3.8
Bond Inv. CHF B .........................128.38 ............................-1.4
Bond Inv. EUR B........................... 88.91 ...........................-2.2
Bond Inv. GBP B .......................... 99.46 ...........................-4.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.35 ...........................-4.0
Bond Inv. Intl B............................103.77 ........................... -4.4
Ifca .................................................. 112.60 ...........................-8.0
Ptf Income A ................................ 107.96 ...........................-2.7
Ptf Income B ................................135.94 ........................... -1.0
Ptf Yield A ..................................... 136.02 .............................0.9
Ptf Yield B......................................163.65 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ...........................106.34 ........................... -1.3
Ptf Yield EUR B ........................... 140.22 .............................0.7
Ptf Balanced A ............................ 163.20 ............................. 3.9
Ptf Balanced B............................190.08 ............................. 5.3
Ptf Bal. EUR A...............................110.55 .............................1.5
Ptf Bal. EUR B ..............................136.63 ............................. 3.4
Ptf GI Bal. A .....................................91.71 .............................6.7
Ptf GI Bal. B ................................. 100.71 ..............................7.9
Ptf Growth A ................................ 212.75 .............................. 7.4
Ptf Growth B ................................ 237.69 .............................8.6
Ptf Growth A EUR ........................107.61 .............................5.2
Ptf Growth B EUR ......................126.88 .............................6.9
Ptf Equity A ...................................245.19 ........................... 13.7
Ptf Equity B .................................. 262.91 ........................... 14.6
Ptf GI Eq. A EUR .........................100.82 ........................... 15.5
Ptf GI Eq. B EUR ..........................101.87 ........................... 16.4
Valca ................................................307.77 ........................... 13.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.10 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 161.20 .............................4.8
LPP 3 Portfolio 45 .......................185.85 ..............................9.1
LPP 3 Oeko 45 ..............................132.45 ..............................7.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............107.23 ...... 106.91
Huile de chauffage par 100 litres .........105.70 .... 104.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.08 ........................ 1.00
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.80 .........................3.74
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.88 ........................ 1.82
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.68 ........................ 2.63
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.74 ........................ 0.75

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2227 1.2537 1.2095 1.2715 0.786 EUR
Dollar US (1) 0.9219 0.9453 0.8935 0.9775 1.023 USD
Livre sterling (1) 1.4365 1.4728 1.39 1.512 0.661 GBP
Dollar canadien (1) 0.8928 0.9154 0.867 0.943 1.060 CAD
Yens (100) 0.9424 0.9662 0.9035 1.0055 99.45 JPY
Cour. suédoises (100) 14.073 14.4726 13.79 15.01 6.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1356.9 1372.9 22.73 23.23 1518 1543
 Kg/CHF 40410 40910 677.2 692.2 45218 45968
 Vreneli 20.- 229 257 - - - -

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

Le chiffre du jour

940 millions de francs: L’américain Estée Lauder
a annoncé hier une hausse de 19% de son
bénéfice net grâce à ses soins pour la peau.

ENTREPRISES
Plus de cinquante mille PME en Suisse
ont un problème de succession

Pas moins de 11,7% des entreprises en
Suisse ont des problèmes de succession.
Les firmes individuelles et les sociétés
avec moins de dix collaborateurs sont les
plus concernées par le phénomène. La
difficulté de remplacer un propriétaire, un
membre du conseil d’administration ou
un associé touche 54 953 petites et
moyennes entreprises (PME) en Suisse.
Le nombre est révélé dans une étude
conduite par la société de recouvrement

et de renseignements économiques Bisnode (ex-Dun & Bradstreet)
publiée hier. Le phénomène concerne surtout les entreprises
individuelles (19,3%), suivies par les sociétés anonymes (10,6%). En
revanche, seulement 6044 sociétés à responsabilité limitée
connaissent cette problématique, soit 4,5%. Quelque 93,8% des
entreprises qui ont des difficultés de succession ont moins de 10
collaborateurs, tandis que seulement 0,5% des sociétés de taille
moyenne (de 50 à 249 collaborateurs) a du mal à trouver un
successeur. Quant aux secteurs, l’industrie de l’imprimerie et de
l’édition est affectée par ce type de problème plus de deux fois plus
souvent que celle fournissant des services informatiques.�ATS
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IMPRIMERIE
Orell Füssli réduit
sa perte
S’enfonçant dans les chiffres
rouges depuis 2010, Orell Füssli
s’est sensiblement repris au
premier semestre 2013. Le groupe
zurichois, actif dans l’impression
de billets de banque, le commerce
de livres et l’édition, a enregistré
une perte de 2,1 millions de
francs, contre -4,2 millions un an
plus tôt. L’entreprise a réalisé un
chiffre d’affaires de 128,5 millions
de francs, soit 2,5 millions de plus
par rapport à la même période de
2012. Cette amélioration est
toutefois liée à des effets
saisonniers et n’est pas indicative
pour la suite de l’exercice, a
indiqué Orell Füssli dans un
communiqué diffusé hier. Pour
l’ensemble de l’exercice 2013, le
groupe s’attend à des résultats
meilleurs que l’an dernier, grâce à
la fusion des librairies Orell Füssli
et Thalia en Suisse.� ATS

Des shops
sous influence
Quiabesoind’acheterun litre de
lait ou un savon à 3h du matin?
Personne, si ce n’est un insom-
niaque qui aurait épuisé les joies
cumuléesde la lecture et de la té-
lévision. Il est pourtant difficile
de comprendre pourquoi il fau-
drait s’opposer à une libéralisa-
tion qui ne fait que lever l’inter-
diction faite aux quelques
stations-service ouvertes 24h sur
24 de vendre autre chose que de
l’essence et des en-cas entre 1h et
5h du matin. La mobilisation
suscitée par cette modeste ré-
forme est inversement propor-
tionnelle à son importance. A
priori, cette libéralisation n’im-
plique ni l’engagement de per-
sonnel supplémentaire ni une
dégradation des conditions de
travail des employés actuels.
C’est uniquement pour faire bar-
rage à des tentatives de dérégle-
mentation qui n’ont rien à voir
avec les shops des stations-ser-
vice que le référenduma été lan-
cé. C’est la bataille de trop. La
prolongationdes heures d’ouver-
ture des commerces en semaine
et l’ouverture dominicale des
magasins ne peuvent pas être
combattues en prenant les con-
sommateurs en otage. Ceux-ci
ontmontré lors de diverses vota-
tions qu’ils ne tenaient pas à une
extensiondes heures d’ouverture
en soirée et qu’ils voulaient pré-
server le dimanche comme es-
pace de vie sociale. Il n’y a pas de
raison qu’ils changent d’avis si la
question leur est reposée à l’ave-
nir. Par contre, le comité référen-
daire prend le risquede brouiller
le message en transformant une
décision marginale en décision
de principe.�

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/packs

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9885.00 ...... 0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13689.00 ...... 2.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......110.42 .....-8.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.69 .....-1.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.62 ...... 5.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.70 .....-0.7
Bonhôte-Immobilier .....................121.70 .....-3.3

    dernier  %1.1.13



<wm>10CFWMIQ4DMQwEX-Ro13Zip4bVsdOBqjykKu7_Ue_KChbMaLT7Xr3ht_t2PLdHEdCUMCayHL1Z9xpqbagWgqmg3UjOnmPir5eMk4B1NYIQxqKLmZgvn1i08-Fy5kD7vN5fM19s5oAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NrQwsAAArx_dEQ8AAAA=</wm>

10ème Jean-Mary Grezet
Rotary MINE-EX vélothon
Grand Brunch dès 11h00

Dimanche 18 août 2013

Inscrivez-vous dès maintenant sur www.velominex.ch
Départ : Centre Sportif du Val-de-Travers à Couvet/NE

Cyclosportive
15 - 60 - 120 km

Prix souvenir “JUBILÉ”

à chaque inscription!

www.mine-ex.ch
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Rentrée des classes

Ecole obligatoire
Lundi 19 août 2013

Nous informons la population que la rentrée des
classes se fera selon les horaires suivants :

Cycle 1
1ère année 10h30 à 11h15
2e année 09h30 à 10h15
3e année 09h00 à 10h30
4e année 09h00 à 11h40

Cycle 2
5e à 8e année 09h00 à 11h40

Classes de formation
spécialisée 09h00 à 11h40

Cycle 3
9e - 10e année 09h00 à 11h40
11e année 10h00 à 11h40

Classes d'accueil 10h00 à 11h40

Collège des Ponts-de-Martel
1ère année 09h00 à 11h00
2e année 08h15 à 11h00
3e à 7e année 08h15 à 11h40
8e à 11e année 08h15 à 11h00

Collège de La Sagne
1ère - 2 e année 09h30 à 11h20
3e à 7e année 09h00 à 11h20

Collège des Planchettes
Selon communications des enseignant-e-s

Attention: les leçons reprennent ensuite dès le
lundi après-midi selon l'horaire de la classe et se
terminent à 15h20.

LA DIRECTION DE L'ECOLE OBLIGATOIRE

www.chaux-de-fonds.ch

AVIS OFFICIELS
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A LOUER
Local commercial
Tertre 4 à Neuchâtel

Surface d’environ 108 m2,
vitrine sur rue, hall, cuisinette,
réception, 3 bureaux, 2 WC
Loyer CHF 2’248. —
Charges 120.—
Possibilité de louer place de parc
ext. CHF 175.—
Libre de suite
Contact:
Littoral-Gérance SA
032 722 33 63
info@littoralgerance.ch

IMMOBILIER - À LOUER
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Nerinvest SA + Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponibilité à convenir

Prix clé en main dès :
Fr. 455 000.–

– Propre buanderie

– Finition au gré du preneur

IMMOBILIER - À VENDRE
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ANIMATIONS SPORTIVES – SOIRÉES DJ – RESTAURATION SUR PLACE
Toutes les infos sur le Festival : www.lessports.ch /// Festival des sports

Une production
Service des sports :
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En tant que numéro1 des PME helvétiques, l’Union suisse des arts et
métiers usam représente 250 associations et quelque 300’000 entre-
prises. Organisation faîtière des PME, l’usam s’engage sans répit pour
l’aménagement d’un environnement économique et politique favorable
au développement des petites et moyennes entreprises.

Le secrétariat de l’usam recherche, pour tout de suite ou à convenir, un(e)

secrétaire et
assistant(e) dans les dossiers
politiques

Dans cette fonction vous accomplirez, entre autres, les tâches suivantes:
• Divers travaux de secrétariat: correspondance, procès-verbaux, etc.
• Mise en page de documents de présentation
• Organisation et coordination de séances, de manifestations, etc.
• Réponses aux demandes des associations membres de l’usam,

administration, etc.

Au bénéfice d’un diplôme d’employé(e) de commerce et de quelques
années d’expérience dans une fonction similaire, vous êtes de langue
maternelle française et possédez de bonnes connaissances de l’alle-
mand. A l’aise avec les outils informatiques, de contact facile, vous êtes
apte à fournir un travail de qualité, même sous pression, et de manière
autonome.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de faire parvenir votre
dossier de candidature à:

Union suisse des arts et métiers usam
Monsieur Urs Wyler, chef des finances et de l’administration
Case postale, 3001 Berne.

Dachorganisation der Schweizer KMU
Organisation faîtière des PME suisses
Organizzazione mantello delle PMI svizzere
Umbrella organization of Swiss SME

OFFRES D’EMPLOI



ATHLÉTISME
Bondarenko, bien sûr!
Bohdan Bondarenko a été sacré
champion du monde à la
hauteur avec 2m41. L’Ukrainien
a ensuite échoué à 2m46 contre
le record du monde. PAGE 24
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SKI ALPIN Le Centre régional de performance offre un encadrement idéal pour la relève.

Si jeunes et déjà tellement pros
ZERMATT
PATRICK TURUVANI

Créé en 2010, le Centre régio-
nal de performance ski alpin des
montagnes jurassiennes (CRP)
est un bon gamin, qui grandit
bien. L’obtention du label Swiss-
Ski en fin d’année dernière – les
cérémonies officielles auront
lieu le jeudi 12 septembre à Neu-
châtel (collège du Mail) et à Bi-
enne (collège des Platanes) – en
est une brillante confirmation.

Structure indépendante man-
datée par le Giron jurassien, le
CRP permet aux talents de l’Arc
jurassien âgés de 10 à 15 ans de
mieux concilier la formation
scolaire et le développement
d’une carrière de haut niveau. A
l’exception des entraînements
sur la neige (trois après-midi de
congé par semaine en hiver),
qui ont lieu aux Bugnenets ou
ailleurs si la neige fait défaut,
tout le travail est centralisé dans
les écoles. «Un entraîneur se dé-
place sur chaque site pour la condi-
tion physique», explique Jérôme
Ducommun, directeur du CRP.
«Une période à midi est réservée
aux devoirs, et les jeunes bénéfi-
cient d’un soutien scolaire.» Lan-
cé pour le ski alpin, le concept
pourrait prochainement s’élar-
gir à d’autres sports, notamment
à la gymnastique artistique.

«Le CRP, c’est un projet sur cinq
ans, dont l’objectif final est le pas-
sage au centre national de Brigue.
Différentes phases de progression
sont prévues pour permettre à ces
skieurs talentueuxdepouvoirréali-
ser leur rêve», relance l’habitant
de Dombresson. «Nous prenons
les jeunes dès 10 ans, ce qui est uni-
que en Suisse. La sélection est faite
selon des critères techniques, mais
également de motivation et d’en-
vie.Aprèsuneannée,nousvoyonssi
ces enfants sont prêts à suivre les
quatre ans qui restent. Nous de-
mandons aux 11-12 ans de figurer

parmi les meilleurs (top 10 ou
top 15) de leur année de naissance,
et aux 13-15 ans d’être concurren-
tiels sur le plan national. Nous
sommes assez larges au début,
mais nous devenons élitistes dans
les dernières années.» Didier Cu-
che est catégorique. «Sur certains
passages, si l’on fait un arrêt sur
image, ils ne sont pas loin d’avoir la
même pose que les pros.»

C’est dur, et c’est bien!
A entendre le directeur, le côté

périphérique de l’Arc jurassien
est un atout. «Nous avons 10-15

jeunes dans les cadres, sur un bas-
sin de 80 gamins. Contrairement à
desrégionscommelesGrisonsou le
Valais, qui en ont 350, nous ne fai-
sons pas une liste où nous tirons
simplement un trait sous le nom
du dernier sélectionné. Nous te-
nons compte de la situation per-
sonnelle de chacun. Certains fac-
teurs extra-sportifs peuvent aussi
expliquer une absence de résultats
lors d’une saison.»

Le CRP est bien né et fait ses
preuves jour après jour. «Nous
débarrassons les jeunes de tous les
petits soucis, pour qu’ils puissent

se concentrer à fond sur l’entraîne-
ment. C’est comme cela que la
qualité augmente», poursuit Jé-
rôme Ducommun. «Le même
centre au pied des Alpes, ce serait
trop facile! Chez nous, les athlètes
doivent quand même se déplacer
pour les courses, ou pour s’entraî-
ner s’il n’y a pas de neige. S’ils sont
sélectionnés pour Brigue, contrai-
rement aux petits Valaisans qui
peuvent rester chez papa et ma-
man, ils doivent quitter la maison
et partir en internat. Il y a certains
efforts à faire et... c’est bien! C’est
même nécessaire! Car la vie de

jeune skieur n’a rien de facile. Si
tout est servi sur un plateau, on
perd la volonté de se battre. Or, sur
la piste, il faut savoir se battre! Si
un jeune de la région décide d’en-
trer au CRP pour devenir skieur
professionnel, malgré les difficul-
tés, il ne le fait pas sur un coup de
tête. C’est un vrai choix.»�

Jérôme Ducommun (à gauche) et Didier Cuche (à droite) entourent les jeunes athlètes des cadres OJ du CRP, lors de leur stage d’été à Zermatt. LUCAS VUITEL

Candidat à la présidence du Comité in-
ternational olympique (le verdict tombe-
ra début septembre à Buenos Aires), De-
nis Oswald n’est pas le seul Neuchâtelois
en campagne. Didier Cuche brigue une
place dans la Commission des athlètes
du CIO. L’élection (par les athlètes) aura
lieu en février prochain lors des Jeux
olympiques d’hiver à Sotchi. En cas de
succès, son mandat courra sur deux
olympiades (huit ans).

Depuis 1981, les athlètes ont leur com-
mission au sein du CIO, chargée de ga-
rantir leurs droits et leurs devoirs. En un
mot, de veiller à leurs intérêts. «Personne
n’est venu me chercher, cette fonction m’in-
téresse et quand j’ai appris qu’il y aurait un
poste à repourvoir, c’est moi qui ai pris les
devants», explique le Neuchâtelois, bien
connu pour ses combats autour de la sé-
curité des athlètes sur le circuit de Coupe
du monde de ski. «Cette mission concerne
aussi bien les Jeux d’hiver que les Jeux d’été,
et tout ce qui touche de près ou de loin aux
besoins des athlètes – conception du village

olympique, chambres, trajets, sécurité sur
les sites de compétition... – me tient particu-
lièrement à cœur. Je me suis approché de
Swiss Olympic pour leur faire part de mon
intérêt. Comme il y avait une autre per-
sonne intéressée, un nouveau vote a eu lieu.
Et c’est moi que Swiss Olympic a finalement
choisi de proposer comme candidat.»

A Sotchi, Didier Cuche sera opposé à
neuf autres athlètes, à savoir Tanja Pou-
tiainen (Fin, ski alpin), Kilian Albrecht
(Bul, ski alpin), Ana Jelusic (Cro, ski al-
pin), Sarka Zahrobskak (Tch, ski alpin),
Pietro Piller-Cottrer (It, ski de fond), Ole
Einar Bjorndalen (Nor, biathlon), Darya
Domracheva (Bié, biathlon) et Hayley
Wickenheiser (Can, hockey sur glace).

Au vu de sa carrière et de sa personnali-
té, il a de bonnes chances d’être élu.«Si ce
n’est pas le cas, cela voudra simplement dire
que les athlètes ont estimé que je ne suis pas
la bonne personne pour assumer cette fonc-
tion. Et je n’aurai aucun problème pour l’ac-
cepter.» Dans le cas contraire, «cela m’oc-
cupera entre 20 et 30 jours par année».�

Cuche vise la Commission des athlètes du CIO
Didier Cuche n’est pas seulement actif sur la neige au sein du Cen-

tre régional de performance. Le Vaudruzien contribue largement au
bouclement du budget du CRP, qui s’élève à plus de 160 000 francs,
dont près de 100 000 à financer par le sponsoring.

En2011et2012, le«DidierCucheGolfcharity»–untournoidegolf
qui réunit en automne plusieurs personnalités du ski et du sport sur
le parcours des Bois – a ainsi permis de reverser 50 000 francs sur le
compte du centre. «C’était super! Et cette année, c’est tellement bien
parti aussi qu’on a décidé de répartir le bénéfice», souligne le skieur des
Bugnenets. «Une moitié ira au CRP, et l’autre à PluSport, l’organisation
faîtière du sport handicap en Suisse.»

Outre un soutien financier annuel direct de sa poche et une entente
avecquelques-unsdesesproprespartenaires–lamarqueKjushabille
notammenttous les jeunesdescadresalpinsduGironjurassien–,Di-
dier Cuche paie également de sa personne pour séduire les sponsors
du Centre régional de performance. Les partenaires à 20 000 francs
ont ainsi droit à une journée-événement en compagnie du champion
du monde de super-G, et la contre-prestation s’élève à deux jours
pour ceux qui «lâchent» 30 000 balles. «Cela offre un petit bonus à ces
gros sponsors, et cela ne me coûte qu’un peu de mon temps», sourit le
maîtredelaStreifdeKitzbühel.«L’ensembledeceseffortspermettentau
CRP de ne demander que 2500francs (pour les 11-12 ans)ou 3000 francs
(pour les 13-15 ans) par année aux parents.»

«C’est très peu, et nous sommes enviés dans tout le pays pour cela», as-
sure Jérôme Ducommun, le directeur du centre.�

Une aide pour le budget

Didier Cuche aimerait s’engager pour
défendre les intérêts des athlètes LUCAS VUITEL

DÉJÀ EN PLEIN BOULOT
Les jeunes du CRP ont repris le ski
en mai. Après un gros bloc de condi-
tion physique en juin, ils sont re-
montés sur la neige à Zermatt lors
des vacances d’été (quatre semai-
nes pour les 13-15 ans, et deux pour
les 11-12 ans). Septembre sera très
«physique», et de nouveaux stages
de ski sont prévus lors des vacances
d’octobre à Zermatt et en novembre
à Zinal. Les 13-15 ans commence-
ront les courses en décembre, et les
11-12 ans en janvier.�

GALERIE PHOTOS+
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MOSCOU
ALEXANDRE LACHAT

Le vieux record du monde de Javier
Sotomayor au saut en hauteur (2m45
en 1993) n’en a peut-être plus pour très
longtemps. Hier soir, à Moscou, l’Ukrai-
nien Bohdan Bondarenko, 23 ans, est
devenu champion du monde en effa-
çant une barre posée à 2m41 et n’a raté
que de peu 2m46.

Mais qui est donc cet échassier de
1m97, cet échalas un peu gauche mais
tellement adroit sur un sautoir? Boh-
dan Bondarenko, pour vous servir! Six
semaines après avoir déjà enflammé la
Pontaise de Lausanne quand il avait
réussi 2m41 lors d’Athletissima,
l’Ukrainien a remis ça hier soir au Luzh-
niki, lors de la sixième journée des
championnats du monde. Bondarenko,
avec un meilleur essai à nouveau réussi
à 2m41, est sorti grand vainqueur d’un
concours d’une densité exceptionnelle,
avec sept hommes à 2m32 et plus, le
médaillé d’argent, le Qatari Barshim, et
le médaillé de bronze, le Canadien
Drouin, montant sur le podium avec
tous deux 2m38. Soyons clair: ce fut
tout simplement le meilleur concours
de toute l’histoire du saut en hauteur.

Quatre sauts pour un titre
Bondarenko, sûr de lui, a su ménager

ses forces pour remporter sa première
grande consécration mondiale: quatre
sauts en tout et pour tout pour décro-
cher l’or, soit un essai à 2m29, un essai à
2m35 et deux à 2m41, hauteur où il
avait échoué à sa première tentative.
Après quoi, il a tenté en vain 2m46.
«J’avais une douleur à une jambe. C’est
pourquoi j’ai dû faire des impasses sur cer-
taines barres», a déclaré l’Ukrainien, qui
n’a pas sauté à 2m32 puis à 2m38, mais
aussi à... 2m44, alors que son principal
rival, le Qatari Barshim, était en course
pour lui disputer le titre mondial. In-
imaginable. Sauf pour Bondarenko, qui
peut plus que jamais rêver de s’appro-
prier le vieux record du monde de Ja-
vier Sotomayor, qui trône sur la disci-
pline depuis 20 ans déjà (2m45 le
27 juillet 1993 à Salamanque).

Champion du monde junior en 2008,
à l’âge de 19 ans, avec un saut à 2m26,
Bondarenko éclate véritablement cette
saison, après avoir plafonné plusieurs
années entre 2m15 et 2m26. L’année
2011 fut celle qui marqua le début de
son ascension vers les sommets mon-
diaux: 2m30, puis 2m31 en 2012, 2m41
cette année. Le record du monde lui
semble promis, s’il parvient toutefois à
échapper au mauvais sort et aux vieux
démons qui semblent s’acharner depuis
toujours sur les glorieux sauteurs de
l’ancienne Union soviétique: Valeri
Brumel, l’albatros des Jeux de Tokyo en
1964, qui vit sa carrière stoppée net à la
suite d’un accident de moto une année
plus tard, Vladimir Volodja Yachenko,
le dernier tsar du rouleau ventral, mort
d’une cirrhose du foie à l’âge de 40 ans,
ou encore Ivan Ukhov, ivre mort un soir
de septembre 2008 à Lausanne sur le
sautoir d’Athletissima, abruti par la
vodka mais sacré champion olympique
quatre ans plus tard à Londres.

Sotomayor, c’est 21 sauts
à 2m40 et plus
Bondarenko, lui, n’en a cure. Mais il a

aussi son petit grain de folie. Il y a trois
semaines, à Londres, comme à Lau-
sanne vingt jours plus tôt, il avait déjà
tenté de battre le record de Sotomayor.
Non pas avec une latte posée à 2m46
mais à 2m47! Pourquoi? «Parce que 2-4-
7, c’est le code d’accès à ma porte d’esca-
lier», avait-il expliqué, sans plaisanter.

Bref, on n’a sans doute pas fini de
s’amuser avec ce grand dadais, qui sem-
ble se faire un malin plaisir d’ébranler
petit à petit le mythe Sotomayor. «Soto
el Magnifico», comme le peuple cu-
bain continue à le surnommer 20 ans
plus tard. Un mythe, oui, avec un titre
olympique, deux titres mondiaux et 21
sauts réussis à 2m40 et plus. A tel point
qu’on en oublierait que le protégé de Fi-
del Castro et Alberto Juantorena fut tes-
té deux fois positif en l’espace de deux
ans tout à la fin de sa carrière, une pre-
mière fois à la cocaïne, une seconde fois
à la nandrolone, et qu’il fut donc sus-
pendu à vie... L’histoire ménage sou-
vent ses héros.� ALA-SI

La place Rouge n’était pas blanche, et nous n’avons pas rencontré
Nathalie vers le tombeau de Lénine. Mais nous avons bel et bien
trouvé le café Pouchkine! Un établissement magnifique, un en-
droit magique et délicieux, hors du temps, situé sur le boulevard
Tverskoï, à l’angle de la rue Tverskaya. CommeGilbert Bécaud, ve-
nez y boire un chocolat par un froid dimanche, ou venez plutôt y
manger sur le coup de minuit.
Une vieille bâtisse, une maison de maître plutôt. Et, à l’intérieur,
une ancienne pharmacie qui sert de décor à l’un des restaurants les
plus connus deMoscou, où Angelina Jolie, Bill Clinton etmême, si,
si, Nicolas Sarkozy vinrent dîner autrefois. Les belles boiseries, la
pénombre ambiante, lamezzanine, les serveurs élégamment vêtus
et qui vous murmurent à l’oreille le meilleur choix de vin, la Petite
musique de nuit deMozart qui filtre de la bibliothèque attenante:
comme on comprendMonsieur 100 000 volts!
Mais ce décor magnifique, semblant tout droit sortir du 18e siè-
cle, est faux. Et Gilbert Bécaud et son guide n’ont jamais mis les
pieds au café Pouchkine, car il n’existait pas en 1964, année où
Pierre Delanoë écrivit les paroles de Nathalie et imagina cet en-
droit portant le nomdu grand poète russe. La café Pouchkine a été
construit de toutes pièces il y a 15 ans. C’est un Français, Andrey
Dellos, qui eut l’idée d’ouvrir l’établissement en 1999, en hom-
mage à Gilbert Bécaud... et pour répondre à la demande de ses
nombreux compatriotes, tous à la recherche du plus célèbre café
et du plus fameux chocolat deMoscou, tout droits sortis de l’ima-
gination – inspirée et merveilleuse – de Pierre Delanoë. Faux,
mais magique.�

BILLET
ALEXANDRE LACHAT

Une soirée au
café Pouchkine,
sans Nathalie

MUJINGA KAMBUNDJI TIENT LA FORME Toute belle performance que
celle signée hier matin par Mujinga Kambundji: la jeune Bernoise de
21 ans, sixième de sa série, a battu son record personnel de deux
centièmes pour le porter à 23’’24 lors des éliminatoires du 200m.
La sprinteuse de la ST Berne, 26e chrono au total et 12e Européenne,
a même failli créer la sensation, elle qui n’a manqué la qualification
pour les demi-finales que de 19 centièmes. Prometteur pour le
4 x 100 m de dimanche et les Européens de Zurich 2014.

OH! ZUZANNA! La Tchèque Zuzanna Hejnova (26 ans) a damé le pion
aux Américaines dans la finale du 400 m haies. Hejnova s’est imposé
facilement, dans l’excellent chrono de 52’’83, devant Dalilah
Muhammad (54’’09) et Lashinda Demus (54’’27). Côté masculin, les
haies basses ont souri au Trinidadien de 21 ans Jehue Gordon (47’’69),
qui l’a emporté sur le fil face à l’Américain Michael Tinsley (47’’70). Les
Kényans, eux, ont réussi le doublé sur le 3000 m steeple, leur chasse
gardée, grâce à Kemboi (8’06’’01) et Kipruto (8’06’’37). Seul le Français
Mekhissi-Benabbad, troisième en 8’07’’86, a pu empêcher un triplé.
Les deux derniers titres sont revenus à la Colombienne Caterine
Ibargüen (triple saut, 14m85) et à l’Ethiopienne naturalisée Suédoise
Abeba Aregawi (1500 m, 4’02’’67). Mercredi matin, le surprenant
Irlandais Robert Heffeman s’était adjugé le 50 km marche (3h37’56’’).

YELENA YSINBAYEVA: D’ABORD UN BÉBÉ… ET ENSUITE RIO?
Alors qu’elle avait annoncé que Moscou 2013 constituerait l’ultime
compétition de sa carrière, Yelena Isinbayeva, grisée par son troisième
titre mondial, a nuancé sa décision. «Peut-être que je sauterai encore
à Stockholm (22 août) et à Zurich (29 août), pour me faire plaisir»,
a annoncé la belle de Volgograd, tard mardi soir. «Mais je ne sauterai
pas en 2014 car, à 31 ans, je veux faire un enfant, et m’en occuper.»
Yelena Isinbayeva envisage toutefois un retour en 2015 pour préparer
les JO de Rio, en 2016. «Pourquoi pas, finalement? Si la forme et l’envie
sont là, et si je parviens à concilier ma préparation avec ma future vie
de maman, alors oui, j’aimerais bien me lancer cet ultime défi.»�

SUR LA PLACE ROUGE

Jour J-2 avant le
4 100 m. Laurent
Meuwly, le sélec-
tionneur suisse,
devrait annoncer
la composition de
son équipe cet
après-midi. Auré-
lie et Fanette Hu-
mair en seront-el-
les? «C’est toujours
l’attente, rien ne fil-
tre», lance l’aînée
Aurélie. «Mardi,
l’entraînement s’est
bien passé. Il man-
quait Ellen (réd:
Sprunger), qui finissait son heptathlon. Aujourd’hui (réd: hier),
Mujinga (Kambundji) manquait aussi à l’appel, vu qu’elle a cou-
ru les séries du 200 m en matinée.»

Mercredi était jour de congé pour les deux frangines de Bo-
écourt. Avec toute l’équipe de Suisse, elles sont parties
l’après-midi à la découverte de Moscou en bus. «On est allé
voir l’université»,poursuitAurélie.«Delà-haut,onaunevuema-
gnifique sur la ville. On a aussi fait un tour en bateau sur la Mos-
kova. En revanche, bizarrement, on n’est pas allé sur la place
Rouge. Quelle déception!»

Les séries du 4x100m ont lieu dimanche à 14h15, heure
suisse. Notre sentiment: Laurent Meuwly va reconduire le
quatuor gagnant d’Athletissima, à savoir Mujinga Kam-
bundji, Fanette Humair, Ellen et Léa Sprunger.�

L’heure approche

ATHLÉTISME Bohdan Bondarenko champion du monde à la hauteur avec 2m41.

Le mythe Sotomayor s’essouffle

A 23 ans, l’Ukrainien Bohdan Bondarenko n’a pas fini de faire parler de lui sur les sautoirs. KEYSTONE

Aurélie et Fanette Humair
se sont déjà fait des copains à Moscou.
ALEXANDRE LACHAT
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BÂLE
LAURENT DUCRET

«Toutes les victoires sont belles.
Maiscertaines lesontplusencore. Je
pense au 1-0 contre l’Espagne à
Durban en 2010, au 5-3 contre l’Al-
lemagne à Bâle en 2012 et bien sûr
à celle de mercredi. Un match fan-
tastique!» Un jour après l’exploit
face au Brésil, Ottmar Hitzfeld
n’était pas encore revenu les
pieds sur terre.

«Les Brésiliens n’étaient pas ve-
nus pour livrer un simple match
amical», lâche le sélectionneur.
«Ils surfaient encore sur la con-
fiance acquise lors de la Coupe des
Confédérations. Ils ont imposé une
très grande intensité. Le premier
quart d’heure fut délicat. Mais nous
savons que nous pouvons compter
sur un gardien formidable.»

Pas un hasard
Comme la veille, Ottmar

Hitzfeld a révélé les mérites de
Blerim Dzemaili et de Valon
Behrami.«Ilsontabattuuntravail
énorme. Ils ont pu également
compter sur le concours de Xha-
ka», explique-t-il. «Le fait de
n’avoir encaissé qu’un seul but de-
puis une année ne doit rien au ha-
sard. Le Brésil n’a pas bénéficié de
nombreuses véritables occasions.
C’est assez rare pour être souligné.»

Si elle cultive depuis des mois
une rigueur défensive admirable,
la Suisse a surpris par le culot
dont elle a témoigné durant
toute la rencontre face aux quin-
tuples champions du monde.
«Nous avons progressé dans le sec-
teur offensif. Une progression indé-
niable», se félicite Ottmar
Hitzfeld. «Nous sommes désor-
maiscapablesdecombinerparfaite-
ment dans la surface adverse. Nous
parvenons également à réussir des
choses intéressantes dans la posses-
sion du ballon.»

L’apport de Haris Seferovic est
l’une des raisons de cette nou-
vellemaîtrisedans le jeu.«Harisa
livré un très grand match», souli-
gne Ottmar Hitzfeld. «Dans mon
idée, il ne devait jouer qu’une mi-
temps avant de céder sa place à Ga-
vranovic.Maisses45premièresmi-
nutes m’ont pleinement convaincu.
Il a su s’imposer physiquement. Sur
le plan technique, son registre est
également très étendu. Le sortir si
tôt aurait été une aberration.» On
connaît la fin de l’histoire et le

centre qu’il a adressé à la 48e mi-
nute pour l’unique but de la ren-
contre.

Trois cas «délicats»
Diplomate, Ottmar Hitzfeld a

évoqué avec tact trois cas «déli-
cats»: ceux de Inler, Senderos et
Derdiyok. Suspendu contre l’Is-
lande le 6 septembre, Inler est-il
assuré de retrouver sa place?
«Gökhan demeure notre capitaine.
Il est aussi très fort sur le plan dé-
fensif», souligne le sélectionneur.
«Il est bien trop tôt pour spéculer
surcequipourrait seproduireentre
les rencontres contre l’Islande et la
Norvège.»

Quant à Philippe Senderos, son
avenir en sélection s’annonce in-
certain. Le Genevois doit faire
face à la concurrence féroce de
Klose et Schär pour les deux pla-
ces en défense centrale qui res-
tent à attribuer derrière le duo
Djourou-von Bergen. «Je sais ce
dont Philippe est capable, et ce qu’il
a apporté à l’équipe de Suisse», lâ-
che Ottmar Hitzfeld. «J’ignore
toujours si Djourou sera avec nous
en septembre. Mais Philippe sait
aussi qu’il doit jouer avec Fulham
pour postuler à une sélection.»

Face au Brésil, Philippe Senderos
n’a pas pu masquer son manque
de temps de jeu. Il n’a pas été ali-
gné lors des trois derniers mat-
ches amicaux de son club.

Enfin, Eren Derdiyok demeure,
aux yeux d’Ottmar Hitzfeld, un
joueur de l’équipe de Suisse. «Il a
envoyé un message d’encourage-

ment à toute l’équipe mercredi.
Avecsapuissanceet savitesse,Eren
a apporté une contribution impor-
tante au début de notre campa-
gne», souligne-t-il. «Maintenant,
Eren doit trouver un nouveau club
au plus vite. Je regrette que les diri-
geants de Hoffenheim ne lui facili-
tent pas vraiment la tâche...»�

Valon Behrami (qui devance ici Neymar) fut l’un des Suisses les plus en vue contre le Brésil. KEYSTONE

FOOTBALL Le sélectionneur national n’était pas encore redescendu de son nuage...

Ottmar Hitzfeld a vu un match
fantastique face au Brésil

LA CORÉE POUR UNE SUISSE QUI PREND DE LA VALEUR?
En novembre prochain, l’équipe de Suisse devrait renouer avec une vieille
tradition: un grand voyage quand la saison bat son plein. Le dernier re-
monte à mars 2007, en Floride. Quinzième au dernier classement de la Fifa,
la Suisse possède désormais une certaine valeur. Elle est même devenue
encore plus «bankable» après le succès de mercredi contre le Brésil. «Le
temps est venu de gagner un peu d’argent», lâche le délégué aux équipes
nationales Peter Stadelmann. «Si nous nous qualifions directement pour la
Coupe du monde, des opportunités vont s’offrir à nous en novembre.»
«Pour réaliser une bonne affaire sur le plan financier, il faut partir loin»,
poursuit-il. «Nous avons étudié des pistes pour un match aux Etats-Unis. Mais
la plus sérieuse nous conduit vers la Corée du Sud.» Les Coréens, qui ont déjà
assuré leur qualification pour la Coupe du monde au Brésil, sont demandeurs
pour une revanche du match de Hanovre de 2006 qu’ils avaient perdu 2-0.
Bien sûr ravi de la victoire contre le Brésil, Peter Stadelmann ne masquait tou-
tefois pas sa déception devant l’affluence enregistrée mercredi. «J’espérais
35 000 personnes. Avec 31 100, nous ne pouvons pas être satisfaits», lâche-
t-il. «Le compte n’est pas bon. La politique des prix n’était pas la bonne. Il est
difficile d’attirer les familles avec des places à 100 francs. Imaginez à com-
bien peut revenir la soirée pour un père, une mère et deux enfants! J’avais
pourtant prévenu le secrétariat général de l’ASF...»� SI

En quittant le Parc Saint-Jacques, mercredi
soir après leur victoire face aux quintuples
champions du monde brésiliens (1-0),
joueurs et staff de l’équipe de Suisse avaient
légitimement le sourire. Conscients de s’être
adjugé un succès de prestige, les Helvètes
gardaient cependant tous à l’esprit l’inutilité
comptable de celui-ci et l’importance des
deux échéances à venir dans la course à la
Coupe du monde 2014, les 6 et 10septembre
prochains (face à l’Islande puis en Norvège).

Certes, la Suisse – emmenée par un Shaqi-
ri en feu – a été séduisante. Jouant son jeu,
vers l’avant, elle n’a nourri aucun complexe
contre un Brésil contrarié tactiquement et
mentalement. Après des victoires face à l’Es-
pagne, lors du Mondial 2010, et l’Allemagne

(en mai 2012), l’équipe nationale s’est offert
une nouvelle nation phare. «C’est un grand
moment à savourer, mais qu’il soit court», a
tempéré l’entraîneur-assistant Michel Pont.

Car les rencontres qui comptent réellement
sont déjà dans trois semaines. Et tout sauf ga-
gnées d’avance. «C’est plus facile pour nous de
jouercontreuneéquipeoffensive,qui laissedeses-
paces», a avoué le latéral droit Stephan
Lichtsteiner. «Face à l’Islande, ça va être très
dur.Lematchseracomplètementdifférent, fermé.
Nous devrons faire le jeu», a poursuivi Michel
Pont. «J’espère que les joueurs ne se planteront
pas en raison d’un excès de confiance.»

Certes blindés après avoir battu le récent
vainqueur de la Coupe des Confédérations,
les Helvètes ne semblaient pas pour autant

céder à l’euphorie. «Ce genre de rencontre
permet à tous les joueurs de progresser. C’est un
grand pas en avant pour l’équipe», a dit le mi-
lieu de terrain Valon Behrami. «Nous avons
emmagasiné beaucoup de confiance et de séré-
nité même si nous sommes conscients que ce
match n’était qu’amical, qu’il ne comptait pas.
Les rencontres importantes sont en septembre et
nous devons nous projeter sur celles-ci.»

Désormais invaincue depuis dix sorties (et
une défaite 0-1 contre la Roumanie le 30 mai
2012), l’équipe de Suisse peut compter sur
un contingent de qualité élargi dans lequel
les néophytes s’intègrent sans faire baisser le
niveau moyen du groupe. En faisant preuve
d’humilité, l’équipe nationale ira sans doute
au Brésil.� BÂLE, JÉRÔME REYNARD, La Côte

«Un grand moment à savourer, mais qu’il soit court»

ATHLÉTISME
MONDIAUX DE MOSCOU
Sixièmejournée.Finales.Messieurs.400 m
haies: 1. Jehue Gordon (Tri) 47’’69. 2. Michael
Tinsley (EU) 47’’70. 3. Emir Bekric (Ser) 48’’05.
4. Omar Cisneros (Cub) 48’’12. 5. Felix Sanchez
(Dom) 48’’22. 6. Javier Culson (PR) 48’’38.
3000 m steeple: 1. Ezekiel Kemboi (Ken)
8’06’’01. 2. Conseslus Kipruto (Ken) 8’06’’37. 3.
Mahiedine Mekhissi-Benabbad (Fr) 8’07’’86.
4. Paul Kipsiele Koech (Ken) 8’08’’62. 5. Evan
Jager (EU) 8’08’’67. 6. Matthew Hughes (Can)
8’11’’64.
Hauteur: 1. Bohdan Bondarenko (Ukr) 2m41.
2. Mutaz Essa Barshim (Qat) 2m38. 3. Derek
Drouin (Can) 2m38. 4. Ivan Ukhov (Rus) 2m35.
5. Erik Kynard (EU) 2m32. 6. Donald Thomas
(Bah) 2m32.
Dames.1500 m:1. AbebaAregawi (Su)4’02’’67.
2. Jennifer Simpson (EU) 4’02’’99. 3. Hellen
OnsandoObiri (Ken)4’03’’86. 4.HannahEngland
(GB) 4’04’’98. 5. Faith Chepngetich Kipyegon
(Ken) 4’05’’08. 6. Ekaterina Sharmina (Rus)
4’05’’49.
400 m haies: 1. Zuzana Hejnova (Tch) 52’’83.
2. Dalilah Muhammad (EU) 54’’09. 3. Lashinda
Demus (EU) 54’’27. 4. Hanna Titimets (Ukr)
54’’72. 5. Eilidh Child (GB) 54’’86. 6. Hanna
Yaroshchuk (Ukr) 55’’01.
Triple saut: 1. Caterine Ibargüen (Col) 14m85
(MPA). 2. Ekaterina Koneva (Rus) 14m81. 3. Olha
Saladuha (Ukr) 14m65. 4. Kimberly Williams
(Jam) 14m62. 5. Mabel Gay (Cub) 14m45. 6.
Hanna Knyazyeva-Minenko (Isr) 14m33.
Demi-finales et séries
Messieurs. Qualifications. Poids: 1. Ryan
Whiting (EU) 21m51. 2. Ladislav Prasil (Tch)
20m90. 3. Tomasz Majewski (Pol) 20m76.
Javelot: 1. Tero Pitkämäki (Fin) 84m39. 2. Ihab
AbdelrahmanEl Sayed (Egy)83m62. 3. Andreas
Thorkildsen (No) 83m05.
Dames. 200 m. Demi-finales. 1re série: 1.
Murielle Ahoure (CIV) 22’’46. 2. Shaunae Miller
(Bah) 22’’64. 3. Jeneba Tarmoh (EU) 22’’70. 2e
série: 1. Allyson Felix (EU) 22’’30. 2. Blessing
Okagbare (Nig) 22’’39. 3. KimberlynDuncan (EU)
22’’91. 3e série: 1. Shelly-Ann Fraser-Pryce
(Jam) 22’’54. 2. Mariya Ryemyen (Ukr) 22’’70.
3. ChaRonda Williams (EU) 22’’80. 4e série: 1.
Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jam) 22’’78. 6esérie:
1. Allyson Felix (EU) 22’’59. 7e série: 1. Murielle
Ahouré (CdI) 22’’66. Puis(éliminée):6.Mujinga
Kambundji (S) 23’’24.
800 m. 1re série: 1. Brenda Martinez (EU)
1’59’’39. 2. Marilyn Okoro (GB) 1’59’’43. 3e
série: 1. Mariya Savinova (Rus) 1’59’’44.
Dames. Hauteur: 1. (notamment): Anna
Chicherova (Rus), Svetlana Shkolina (Rus),
Emma Green Tregaro (Su) et Ruth Beitia (Esp)
1m92. Notamment éliminée: 20. Elena
Slesarenko (Rus) 1m83.

Aujourd’hui, finales
17.00 Marteau dames
17.30 Longueur messieurs
18.10 Poids messieurs
18.45 5000 m messieurs
19.15 200 m dames
19.30 4 x 400 m messieurs

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
17.30 Colombier - Romont
Mercredi 21
20.00 La Chx-de-Fds - Gumefens

M18, GROUPE A
Samedi
15.00 Xamax-Bienne - Saint-Gall

M16
Samedi
15.00 Xamax FCS - Saint-Gall

(au Chanet)

CYCLISME
TOUR DU PORTUGAL
Septième étape. Termas de Monfortinho -
Gouveia, 176,3 km: 1. Alarcon Douradas)
4h45’45. 2. Pinto (Por) à 1’30. 3. Sousa (Por). 4.
Marcel Wyss (S) tous m.t.
Classement général: 1. Pardilla (Esp/MTN-
Qhubeka) 34h08’31. 2. Sousa (Por) m.t. 3.
Veloso (Esp) à 7’’. Puis: 9. Wyss à 50’’.

TENNIS
TOURNOI DE CINCINNATI (EU)
Masters 1000 ATP et tournoi WTA (5,448
millionsdedollars/dur).Messieurs.2etour:
Robredo (Esp) bat Wawrinka (S/9) 7-5 3-6 6-
3. Nadal (Esp/4) bat Becker (All) 6-2 6-2.
Berdych (Tch/6) bat Nieminen (Fin) 6-3 6-2.
Tursunov (Rus) bat Blake (EU) 6-4 6-4.
8es de finale: Federer (S/5) bat Haas (All/11)
1-6 7-5 6-3. Djokovic (Ser/1) bat Goffin (Be) 6-
2 6-0. Tursunov (Rus) bat Ferrer (Esp/3) 6-2 6-
4. Del Potro (Arg/7) bat Lopez (Esp) 6-4 1-6 6-
4. Isner (EU) bat Raonic (Can/12) 7-6 (7/5) 6-4
Dames. 2e tour: Radwanska (Pol/4) bat
Lepchenko (EU) 6-4 6-0. Li Na (Chine/5) bat
Davis (EU) 4-6 6-1 6-1. Halep (Rou) bat Bartoli
(Fr/8) 3-6 6-4 6-1. Wozniacki (Dan/10) bat
Niculescu (Rou) 6-4 6-3. Jankovic (Ser/14) bat
Makarova (Rus) 2-6 6-3 6-3. Vesnina (Rus) bat
V. Williams (EU) 6-2 5-7 6-2.
8es de finale: Azarenka (Bié/2) bat Rybáriková
(Slq) 6-3 6-4. Vinci (It/12) bat Errani (It/6) 6-4 6-3.
Double dames. 2e tour: Errani-Vinci (It/1)
battent Hantuchova-Hingis (Slq/S) 6-4 6-4.

EN VRAC

BASKETBALL

La Suisse joue son avenir
européen face à l’Autriche

L’équipe de Suisse joue son
avenir européen cet après-midi
en Autriche (15h). A Schwe-
chat, dans la banlieue de
Vienne, les protégés de Petar
Aleksic vont tenter de prolonger
leur série de cinq victoires et va-
lider ainsi leur ticket pour les
demi-finales des qualifications
de l’EuroBasket 2015.

Bien qu’elle ait dominé à deux
reprises le Luxembourg et le Da-
nemark, tout en y ajoutant un
important succès à Fribourg face
à l’Autriche (69-63), la jeune
garde suisse peut encore tout
perdre dans le groupe C. Une dé-
faite de plus de six points serait
en effet synonyme de fin de cam-
pagne et de retour à la maison.

Mais malgré sa faible moyenne
d’âge, l’équipe de Suisse compte
des atouts indéniables. A com-
mencer par Clint Capela,
19 ans. Le géant de Chalon-sur-
Saône (208cm) s’est si vite accli-
maté au cadre national qu’il s’est
rapidement rendu indispensa-
ble, au rebond notamment. Le
retour en forme du meneur de
jeu Jonathan Kazadi, la grande
forme des frères Mladjan, l’expé-
rience d’Oliver Vogt ou encore
la vista de Jérémy Jaunin sont
autant d’éléments qui peuvent
également inciter à l’optimisme.

«Le voyage s’est bien passé, tout le
monde se sent bien et nous serons
prêts vendredi», déclarait le lutin
Jaunin à la sortie de l’avion.
«L’Autriche a quasiment le même
niveau que nous, et l’on sait perti-
nemment que la différence se fera
sur le moindre ballon qui traîne au
sol. Personnellement, je serai en
toutcasprêtàrentrerpourcela.»A
l’image de tout un groupe, bien
décidé à conclure en beauté son
aventure.

Large vainqueur de ses deux
premiers matches à domicile,
l’Autriche bénéficiera de l’appui
de son public – et de sa star Ra-
sid Mahalbasic (208 cm) – pour
tenter d’infliger une première
défaite à l’équipe d’Aleksic. Une
chose est néanmoins garantie.
L’appétit venant en mangeant,
les joueurs helvètes vendront
très chèrement leur peau.

En cas de qualification, la
Suisse affrontera la Bulgarie en
demi-finale de ces éliminatoires
(en matches aller-retour, les 22
et 25 août), et seul un succès en
finale (matches les 29 août et
1er septembre) pourra lui ouvrir
les portes de l’Euro 2015. En cas
d’échec, la Suisse bénéficiera
d’une seconde chance l’été pro-
chain. Mais sa tâche sera alors
plus complexe.� SI
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ICI...
COURSE À PIED
La Combassonne
Championnat neuchâtelois hors-stade, samedi 17 août, dès 14h15 aux Cernets-
Verrières.

Les Quatre Foulées
Première manche, mercredi 21 août, à 19h aux Bois.

FOOTBALL
La Chaux-de-Fonds - Servette
Coupe de Suisse, premier tour, samedi 17 août, à 20h15 à la Charrière.

Neuchâtel Xamax - Aarau
Coupe de Suisse, premier tour, dimanche 18 août, à 16h à la Maladière.

HOCKEY SUR GLACE
Match de gala
En l’honneur de Régis Fuchs, Julien Turler et Steve Pochon, samedi 17 août, à 17h30
à La Chaux-de-Fonds (Mélèzes).

La Chaux-de-Fonds - La Chaux-de-Fonds juniors élites
Match de préparation, mardi 20 août, à 20h aux Mélèzes.

LUTTE SUISSE
Fête alpestre de La Vue-des-Alpes
Dimanche 18 août, dès 9h à La Vue-des-Alpes. Samedi 17 août: entraînement du team
Romandie.

TRIATHLON
Triathlon du Centaure
Championnat jurassien, samedi 17 août, dès 10h à Saint-Imier (piscine).

VOILE
Solitaire en double
Championnat FVLJ, samedi 17 août, dès 10h à Bevaix.

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Championnats du monde
Jusqu’au dimanche 18 août, à Moscou.

AUTOMOBILISME
Saint-Ursanne - Les Rangiers
Course de côte, championnat d’Europe de la montagne, samedi 17 et dimanche
18 août.

FOOTBALL
Lucerne II - Neuchâtel Xamax FCS
Première ligue classic, mercredi 21 août, à 19h30 à l’Allmend.

Ludogorets - Bâle
Ligue des champions, play-off, match aller, mercredi 21 août, à 20h45 à Razgrad.

Europa League
Play-off, matches aller. Jeudi 22 août. 19h: Saint-Gall - Spartak Moscou. 21h:
Grasshopper - Fiorentina. Pas encore fixé: Patrizan Belgrade - Thoune.

MOTOCYCLISME
Grand Prix d’Indianapolis
Championnat du monde de vitesse, dimanche 18 août.

TENNIS
Tournoi de Cincinnati
Masters 1000 ATP et tournoi WTA, jusqu’au dimanche 18 août.

TENNIS Mené 6-1 4-2, le Bâlois a finalement battu Haas à Cinicinnati.

Et Federer retrouva
sa hargne et son jeu

Roger Federer sait encore se
battre. Malmené depuis plu-
sieurs semaines et encore du-
rant son huitième de finale au
Masters 1000 de Cincinnati
(EU), le Bâlois a trouvé les res-
sources pour écarter l’Allemand
Tommy Haas (ATP 13) et s’im-
poser 1-6 7-5 6-3.

La cote de Federer était pour-
tant au plus bas dans ce match.
Multipliant les fautes directes et
donnant une impression de rési-
gnation, le no 5 mondial s’est re-
trouvé mené 6-1 4-2. Mais alors
qu’une nouvelle défaite sans
gloire semblait imminente, il
retrouvait toute son efficacité,
notamment en coup droit.

Avec une confiance retrouvée,
il arrachait la seconde manche
sur une volée gagnante. Dans le
troisième set, il forçait la déci-
sion à 4-3 sur le service de Haas
en armant un superbe passing
de revers en bout de course puis
en poussant Haas à la faute. Et

au jeu suivant, il bouclait l’affaire
sur sa première balle de match
grâce à un coup droit gagnant.

Cette victoire conquise dans la
douleur fera sans doute du bien à
Federer, en manque de repères
depuis son élimination au se-
cond tour à Wimbledon. Ce suc-
cès doit aussi le rassurer sur l’état
de son dos, le Bâlois n’ayant pas
donné l’impression d’être gêné
durant une partie qui a duré
presque deux heures (1h52).

Cinq fois titré à Cincinnati, Fe-
derer affrontera en quart de fi-
nale le vainqueur du match qui
devait opposer dans la nuit Ra-
fael Nadal (ATP 3) au Bulgare
Grigor Dimitrov (ATP 29).

Parmi les autres huitièmes de
finale de la journée, à noter la
défaite surprise de l’Espagnol
David Ferrer. Le no 4 mondial
est tombé face au Russe Dmitry
Tursunov (6-2 6-4). Défaite éga-
lement pour le Canadien Milos
Raonic, qui vient d’entrer dans

le top 10 à l’ATP, battu par l’Amé-
ricain John Isner (7-6 6-4). Au-
cun souci en revanche pour No-
vak Djokovic, le no 1 mondial
s’offrant une promenade de san-
té face à David Goffin (6-2 6-0).

Wawrinka encore battu
La tournée américaine de

Stanislas Wawrinka n’est pas une
réussite: une victoire en trois
matches! Battu d’entrée de jeu la
semaine dernière à Montréal par
Benoît Paire, le no 9 mondial
s’est incliné au deuxième tour à
Cincinnati, où il avait une place
de demi-finaliste à défendre. Il a
été battu 7-5 3-6 6-3 par Tommy
Robredo (ATP 23).

Ces défaites rendent la course
au Masters de Londres encore
plus ardue pour «Stan». Actuel-
lement neuvième de la Race –
juste derrière Jo-Wilfried Tson-
ga, qui a déclaré forfait pour l’US
Open –, il se devra de réagir
dans dix jours à New York.� SI

Roger Federer a dû se battre pour venir à bout de Tommy Haas à Cincinnati. KEYSTONE

FOOTBALL
Le FC Sion recrute
un jeune buteur
Le FC Sion a officialisé le transfert
du Ghanéen Ebenezer Assifuah
(20 ans), meilleur buteur de la
dernière Coupe du Monde M20,
qui s’est engagé avec le club
de Tourbillon pour cinq ans.
Il évoluait dans son pays, aux
Liberty Professionnals.� SI

Xamax - Aarau
en direct sur internet
Grande nouveauté cette saison
pour la Coupe de Suisse: l’ASF et
la SSR proposeront une sélection
de matches diffusés en direct
www.cupplay.ch. Ce week-end,
les internautes pourront suivre les
rencontres Sursee - Sion, Veyrier -
Young Boys, Old Boys - Bâle
(samedi), Cornol - Lausanne ou
Xamax - Aarau (dimanche).� SI

Bobadilla quitte Bâle
En disgrâce à Bâle après son
excès de vitesse, Raul Bobadilla
quitte le FCB malgré un contrat
portant jusqu’en juin 2017.
L’attaquant argentin de 26 ans va
rejoindre Augsbourg (Bundesliga)
pour trois ans.� SI

TENNIS
Conny Perrin continue
sa route en double
Conny Perrin (WTA 277) s’est
inclinée en simple dès le premier
tour du tournoi ITF 50 000 dollars
de Craiova (Rou), battue 6-4 6-3
par la Croate Ana Savic (WTA 309).
Associée à la Française
Constance Sibille, la Chaux-de-
Fonnière s’est qualifiée pour le
troisième tour du double en
dominant 6-3 5-7 12-10 la paire
Boev-Tomova (Bel-Bul).� RÉD

Marion Bartoli
arrête sa carrière
Marion Bartoli (WTA 7) a créé de
nouveau la surprise mercredi, six
semaines après avoir remporté
Wimbledon. La Française
a annoncé qu’elle mettait fin
à sa carrière après sa défaite
au deuxième tour du tournoi de
Cincinnati. «Il est temps pour moi
de mettre un terme à ma
carrière», a déclaré Marion Bartoli
(28 ans). «Mon corps n’arrive plus
à tout supporter.»� SI

COURSE À PIED
La Combassonne
au menu

Demain, aux Cernets-Verriè-
res, en pleine fête de la Mi-Eté, le
Ski club local organise la 20e
Combassonne. Manche du
championnat cantonal et de la
Coupe des jeunes foulées. A
14h15, les enfants nés en 2008 et
après, accompagnés de maman
ou papa, parcourront 400 m,
suivis des «poussins» (2006 et
2007) et «écolières et écoliers
C» (800 m). Ensuite, 2 km à
franchir pour les écolières et éco-
liers» B et A. A 15h30, place aux
marcheurs (7 km). A 16h, départ
de toutes les autres catégories.
Parmieux, lescadettesetcadetsB
(4,2 km), alors que leurs aînés
devront franchir 11,2 km sur
sentiers et chemins forestiers.
Les dernières inscriptions seront
prises sous le chapiteau, au plus
tard une heure avant le départ
concerné.� ALF-RÉD

AUTOMOBILISME Les spectateurs se font trop rares aux Rangiers.

En quête de reconnaissance
A l’aube de sa 70e édition, pré-

vue demain et dimanche, la
course de côte internationale
Saint-Ursanne - Les Rangiers se
cherche un second souffle. Or-
ganisée pour la première fois en
1926 sur un parcours reliant
alors Develier aux Rangiers, elle
a vu défiler naguère de nom-
breux champions de F1, à
l’image de Jim Clark, Jacques
Laffite, René Arnoult et Jean-
Pierre Jarrier.

Trente mille spectateurs
avaient même assisté à la vic-
toire du regretté Joseph Siffert
en 1965. Et c’est bien à ce ni-
veau-là que le bât blesse. Lors de
la dernière édition, malgré des
conditions météorologiques ex-
ceptionnelles, ils n’étaient guère
plus de 3500 à s’être déplacés
dans le Doubs pour assister aux
exploits des pilotes sur les 5169

mètres du parcours. Un chiffre
décevant comparé aux 14 000
spectateurs qui ont fait le pèleri-
nage du Gurnigel cette année
pour une course de côte natio-
nale. Le prix des billets n’est pas
en cause. Avec un tarif oscillant
entre 15 et 25 francs, il n’est de
loin pas excessif. Des bus na-
vette permettent en outre de se
déplacer durant la journée afin
d’éviter de toujours rester au
même endroit.

La course des Rangiers est ins-
crite au calendrier du champion-
nat d’Europe de la montagne. Ce
statut provoque d’énormes con-
traintes au niveau organisation-
nel et structurel, des points qui
grèvent le budget (environ
330 000 francs). Cette année, le
comité d’organisation, table sur
un déficit de l’ordre de
5000 francs, alors que, l’an der-

nier, les comptes se sont soldés
par une perte de 40 000 francs,
due principalement à de gros in-
vestissements en matière de sé-
curité. Cette somme a pu être
épongée par les réserves. Reste
que la marge de manœuvre est
très étroite. Sans le soutien d’un
mécène, la pérennité de l’épreuve
ne pourrait être garantie.

L’aura de la course au niveau
sportif ne se dément pourtant
pas. Les organisateurs ont reçu
200 inscriptions! Une participa-
tion proche de la saturation,
puisque trois montées sont au
programme le jour de course.
Détenteur du record depuis l’an
dernier en 1’43’’42 à la moyenne
de 179,92 km/h, l’Italien Simone
Faggioli, actuel leader du cham-
pionnat d’Europe de la Monta-
gne en catégorie 2, sera présent à
Saint-Ursanne.� RONALD GAY

TRIATHLON

La doyenne du championnat
jurassien se porte bien

Les triathlètes régionaux ont
rendez-vous demain à Saint-
Imier pour le Centaure. Cin-
quième des six manches du
championnat jurassien, la
doyenne du calendrier, n’a connu
aucune modification pour sa 26e
édition. Après les catégories jeu-
nesse en matinée, les aînés s’élan-
ceront en début d’après-midi
dans les eaux de la piscine muni-
cipale. Et il y aura de quoi satis-
faire toutes les envies. Du par-
cours «découverte» avec un tracé
VTT en lieu et place du vélo de
route, à celui des «individuels»,
en passant par les équipes, cha-
cun y trouvera son compte.

De par ses distances et ses par-
cours, le Centaure est peut-être
l’une des étapes les plus exigean-

tes mais aussi l’une des plus at-
tendues du circuit régional. La
natation (500 m) s’effectuera en
contre-la-montre. La partie cy-
cliste emmènera le peloton en
direction des Convers (20 km).
Enfin, la course à pied (5,5 km),
empruntera les sentiers jusqu’à
Sonvilier.

A une manche du verdict final,
le Centaure pourrait boulever-
ser la hiérarchie. Car rien n’est
encore dit. Chez les hommes.
Clément Schaffter possède plus
de 20 points d’avance sur
Edouard Donzé, et plus de 40
sur Romain Christe. Chez les
dames, le titre semble promis à
Crystel Matthey. Elle compte en
effet près de 30 points d’avance
sur ses poursuivantes.� JBI
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ALWAYSA
BETTERWAY3,9%

TOP-LEASING

DÈS

Centre Toyota Neuchâtel
Partenaire officiel
Autotechnique àMarin

www.autotechnique.ch
Tél. 032 753 66 33

Venez découvrir la nouvelle AURIS TOURING SPORTS,
le premier break compact disponible en version hybride

Auris Auris Hybrid Auris Hybrid Touring Sports Auris Touring Sports

PHILIPPE HERVIEU

La première IS de 1998 ne ca-
chait pas son jeu: incarner une
sorte de BMW Série 3 à la mode
nippone. La seconde de 2005 met-
tait davantage sa propre personna-
lité en avant, avec qualité japo-
naise mais tenue de route «à
l’européenne». La troisième géné-
ration qui vient d’apparaître réalise
en quelque sorte la synthèse des
deux premières. Mais si cette ber-
line «premium» peut être animée
par un beau V6 essence 2,5 l. de
207 ch, la marque de luxe de Toyo-
ta lui a ajouté un autre argument
fort avec l’introduction d’une mo-
torisation hybride essence-électri-
que dernier cri, riche de toute la
technicité Toyota en la matière,
mâtinée des prestations élitistes de
Lexus. En clair, l’IS 300h aligne
223 ch dopés par la puissance élec-
trique, avec des performances à
l’avenant à la demande. Mais cette
vraie routière peut aussi jouer sur
le registre de l’économie, non sans
brio, en la menant longtemps
«pied léger». Voire en sélection-
nant le mode EV (tout électrique)
qui permet de rouler – sans la
moindre émission de CO2 – près
de 2,5 km à 55 km/h, déjà une jolie
«perf» dans la pratique.

Alternative crédible des routières
allemandes «premium», l’IS 300h
a même l’affront de les narguer sur
leur pré-carré, au travers d’une su-
perbe version F Sport, dont le de-
sign manifestement plus agressif
traduit une sportivité accrue, via
des réglages spécifiques (suspen-
sion, direction, mode de conduite
très avivé «Sport S+»)�

COTES
Longueur: 4,66 m
Largeur: 1,81 m
Hauteur: 1,43 m
Coffre: 450 l.
Poids ordre de marche: 1620/1720 kg
Réservoir: 66 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes essence à
cycle Atkinson à double distribution
variable VVT-i et double injection
D-4S (directe et indirecte) 2.494 cm3

de 133 kW/181 ch à 6.000 tr/mn
(Euro5+). Couple maxi de 221 Nm
entre 4.200 et 5.400 tr/mn.
Système «full hybrid» LHD
avec moteur électrique synchrone
à aimant permanent délivrant 105
kW/143 ch. Couple maxi 300 Nm.
Batterie Nickel-hydrure métallique.
Puissance conjuguée du système
hybride: 164 kW/223 ch.
Transmission à variation continue
électrique ECVT

CONSOMMATION
Mixte: 4,3 l/100
Moyenne de l’essai : 6,4 l./100
CO2: 99 gr/km
Catégorie de rendement énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 8»3
V-max sur circuit: 200 km/h

TRAINS ROULANTS
TPropulsion aux roues arrière.
Suspension pseudo McPherson.
Direction électrique à assistance
variable. Freins 4 disques ventilés.
ABS/BAS/EBD, ESP/ECB-R/TRC/VCS,
sélection mode de conduite
(ECO/EV/SNOW/NORMAL/SPORT S
et SPORT S+), et 8 airbags de série

PRIX
Modèle d’accès: 46 800 fr. (IS 250 V6
2.5i 207 ch Impression)
Modèle essayé: 62 500 fr. (IS 300h
223 ch F Sport)

FICHE TECHNIQUE

STYLE Sans singer d’autres réalisations du même
tabac, la silhouette très ciselée de la IS apparaît
spécialement réussie dans le traitement de sa
poupe, avec une ligne ascendante qui s’élève du
bas de caisse aux feux arrière. Également spectacu-
laire, l’avant avec calandre trapézoïdale (et grillage
en nids d’abeille en F Sport), les phares en yeux de
félin et les feux de jour en «L», la griffe Lexus.

HABITACLE L’empattement allongé de 7 cm sur la
précédente IS conforte l’habitabilité des places ar-
rière. Implantée sous le coffre, la batterie ne le pé-
nalise guère, et ici, les dossiers des sièges arrière se
rabattent. Égayés par une planche de bord aussi élé-
gante qu’originale, les aménagements font preuve
de raffinement, de l’instrumentation futuriste à
l’équipement recherché réparti sur 4 finitions.

TECHNOLOGIE De seconde génération, le sys-
tème Lexus Hybrid Drive (LHD) associe un nou-
veau2,5 l. spécifiqueàunefortepuissanceélectrique
pour libérer 223 ch qui passent aux roues arrière,
gage de sportivité. À variation continue électrique
ECVT, la transmission peut se piloter à partir de pa-
lettes au volant. Mais si l’IS 300h est musclée, cela
n’affecte pas la sobriété de sa consommation.

CONDUITE Même en F Sport, il faut vraiment la
forcer – avec mode de conduite «Sport S+» – pour
que l’IS hybride consente à se débrider vraiment. Et
si le châssis suit mieux, en virant à plat et avec agi-
lité, l’ensemble moteur/bva apparaît plus rétif.
Mais sa sonorité travaillée fait illusion. Gentiment
véloce sur l’autoroute, l’IS 300h brille au quotidien
en avançant bien sans gaspillage d’essence.

Qui peut le plus peut le moins
� Look spectaculaire

et de bon goût
� Haute qualité d’exécution
� Planche de bord originale

et réussie
� Habitabilité à l’arrière,

pour les jambes surtout
� Très bons sièges sport

LES PLUS

� Commande des clignotants
� Sonorité «boîte ECVT»

en forte sollicitation, bien
qu’en progrès

LES MOINS

Porsche vient d’emboîter le
pas à Toyota et à Volvo, pion-
niers de l’hybride rechargeable
(«plug-in») en enrichissant la
palette de sa luxueuse Paname-
ra d’une version hybride re-
chargeable, la S E-Hybrid (à
partir de 150 500 fr). Première
de sa catégorie à recevoir cette
innovation, cette version se si-
gnale par son attelage, formé
du «flat-six» 3 litres suralimen-
té par compresseur de 333 ch
qui animait déjà la S Hybrid, et
d’un moteur électrique de con-
ception nouvelle qui développe
70 kW/95 ch, soit 48 ch de
mieux que la version hybride
antérieure. Outre cette puis-
sance multipliée par deux, et

une puissance cumulée de 306
kW/416 ch, la nouvelle est re-
chargeable, via une batterie au
lithium-ion, le meilleur, logée
sous le plancher du coffre.

Autonomie
Mais pas question de sacrifier

la tonicité routière, même en
mode purement électrique où
la S E-Hybrid peut pointer à
135 km/h… en dessous des 160
km/h de la Chevrolet Volt. L’au-
tonomie est alors comprise en-
tre 18 et 36 km. Autrement,
elle dispose d’une puissance de
V8, tout en faisant valoir une
consommation normalisée de
3,1 l./100 et des émissions de 71
g/km de CO2.� PHE

Entrant dans la gamme à l’occasion d’un remodelage, la Panamera S E-
Hybrid sera bientôt suivie par deux variantes «Executive» à empattement
rallongé de 15 cm (à la demande de la Chine). «Downsizing» oblige,
elles seeont animées par un V6 3.0i biturbo de 420 ch, mais avec 20 ch
de plus que le V8 4,8 l. remplacé. SP

SEAT
Quand la Leon
se plie en trois

Si la Leon
de la généra-
tion précé-
dente s’était
bornée à ac-
complir sa
carrière avec
une seule carrosserie à 5 portes, la
nouvelle mouture, lancée au début
de cette année en berline, a déjà
été déclinée en coupé 3 portes SC,
puis le sera bientôt en break ST. Plus
long de 28 cm, ce break de 4,54 m
porte donc le volume de charge-
ment à 587 litres, soit 207 litres de
plus que la berline. Et sans qu’on
puisse accuser sa silhouette d’une
quelconque lourdeur visuelle, toute
cette transformation ne se solde, sur
la balance, que par un supplément
de poids de 45 kg, par rapport à l’ac-
tuelle 5 portes.� PHE

LEXUS IS 300H Convertie à la propulsion hybride, elle tutoie les «premium» allemandes.

Une Lexus aux arguments offensifs

FORD
La Fiesta ST rallie
à son panache

Déclinaison
sportive de
la citadine
éponyme
lancée ce
printemps, la
Fiesta ST ne
brille pas seulement par ses performan-
ces sur la route, mais également par cel-
les qu’elle est en train d’accomplir dans
les courbes de ses ventes. En effet, après
cinq mois de commercialisation, cette
petite boule de nerf de 182 ch a déjà en-
registré plus de 10 000 commandes en
Europe, soit le double des prévisions du
constructeur. Réalisant ses meilleures
ventes au Royaume-Uni, puis en Alle-
magne et en Suisse, 45% des clients la
choisissent dans ses teintes exclusives
Molten Orange ou Bleu Performance.
Ford a augmenté sa production de 15%,
soit de 60 unités par jour.� PHE

Dernière Lexus à adopter la propulsion hybride, l’IS 300h montre au grand jour qu’une telle auto peut à la fois s’avérer économique et «propre»
à l’usage, tout en offrant une vraie sportivité, qu’accentue l’exécution F Sport. SP

ACTUALITÉ Après avoir installé un diesel, puis une propulsion hybride dans sa berline
Panamera, Porsche ajoute une nouvelle corde à son arc avec une version E-Hybrid.

De la puissance avec moins de CO2

PUBLICITÉ
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Horizontalement: 1. Situation sans issue. Partie inté-
rieure d’un noyau. 2. Une plante comme le thlaspi.
Plante aquatique à petites feuilles rondes. 3. Souvenir
confus. Unité d’information, en langage machine. 4.
Terroir. De même. Sorte de taquet. Abréviation de corps.
5. Acide sulfurique. Ville du Japon. Qui ne fait rien. Hôte
de forêts. 6. Bonnes d’enfants. Nulle. Construire avec
quelque solennité. 7. Qui coupe (en géométrie).
Portemanteau. Après des heures. Hôte de forêts. 8.
Divertissement entre les actes d’un spectacle. Etat d’ab-
jection. 9. Fait entendre. Creusé (avec un bouvet). Qui
n’est pas courant. 10. Promptitude. Poste. Col de Savoie.
11. Importune excessivement. L’oiseau qui grisolle. Petite
balance de précision. 12. Presqu’île de l’Adriatique. Pris à
son propre piège. Lien grammatical. 13. Montagne de
Thessalie. Va bien. Fait partie des cordes. Bruit bref. Ilot
de la Méditerranée. 14. Le sable y est noir. Arrêt. Passe à
Compiègne. Pièce de résistance. 15. Bateau qui était uti-
lisé par les Vikings. Région de la péninsule Ibérique. 16.
Affluent de la Garonne. Un des attributs de Dieu.
Matériau fait de fibre de bois. 17. Sa patience est bien
connue. Lettre grecque. Affluent du Pô. Bien établi. 18.
Sigle américain. Se dit d’une très mauvaise humeur.
Région du Dauphiné. 19. Pis. Recouvre des fonds. Longue
phrase plus ou moins pompeuse. Adverbe. 20.
Institution spécialisée de l’ONU. Occlusion intestinale.
Traverse de fenêtre. Pronom. 21. Pétrarque en a immor-
talisé une. Plein. Fait jusqu’à la fin. 22. Sur des cadrans.
Sortie de ses gonds. Personnel. Mouche parasite du
mouton. 23. Vaurien. Murmurer dans sa barbe. 24. Au
même endroit. Jeune élève. Dénaturé. 25. Légumineuse.
Brame. Exclamation. Navire à voiles. Se dit d’un homme
courageux. 26. Tête de rocher située près des côtes.
Pente. Se dit d’une femme jalouse. 27. Lieu de délices.
Sur des cadrans. Considéré. Porté au mal. 28. Bien élevé.
Nom de Dieu, dans l’Ancien Testament. Peut servir de
témoin. 29. Numéro un. Revêtement de sol. Drogue en
vogue au XVIIe siècle. Ruine. 30. Fantôme. Le plus tendre
de tous les minéraux. Ville sur la Loire.
Verticalement: 1. Prudente réserve. Répétition inutile.
Sert à fermer une porte. 2. Stupéfait. Région de Lorraine.
Poème symphonique de Saint-Saëns. Risque. 3. Faire
appel à tous les moyens possibles. Ville du Japon. Petite
moulure. 4. Exclamation. Qui mine les forces. Poète fran-
çais, disciple de Malherbe. A moitié. Capitale arabe.
Sainte, fondatrice d’un monastère alsacien. 5.
Médicament onctueux. Musique arabe. Sigle anglais.
Personne dépensière. A la page. 6. Avait force de loi.
Dont on ne tire aucun profit. Le coauteur du Chant des
partisans. La queue des vers. Roman de Zola. 7. Jus de la
canne à sucre. Une des filles du Parnasse. Renard po-
laire. Fut aux aguets. Abréviation d’adresse. Qualité na-
turelle. 8. Etat des Antilles. Etat plus heureux. Jeu de car-
tes. Le moi. 9. Source de lumière. Sur la Vesdre. Début de
gamme. Un antisémite, par exemple. Montre de préci-

sion. 10. Sur la Saale. Jeune sportive. Descendre trop bas.
Agitation. Adresse. 11. Sclérosé. Volcan actif. Maladie
grave. Corde du violon. Personnage de Beaumarchais.
12. Demi-sœur. Entremets. Travail de choix. Dans le cos-
tume d’Adam. Fin de prière. 13. Lettre grecque. Alcaloïde
utilisé en médecine. Fait s’allonger. Son de cloche.
Pointe de certains objets. 14. Ecrivain français, officier de
marine. Objet de choix. Monsieur Jourdain en fait sans
le savoir. Eclaircie. Partie de couronne. Qui n’est pas
brillant. 15. Une ruelle, pour les précieuses. On en fait de
la vannerie. Enoncé. Frère de Moïse. Poisson des mers
froides. 16. Une machine comme le jacquard. Avec une
régularité soutenue. Image religieuse. 17. Le «père de
l’aviation». Prise pour modèle. Se dit d’un gris. Ville de la
Ruhr, près de Dortmund. 18. Bien propre. Symbole.
Enchâssement de pierres. Nom de deux constellations.
D’un effet stimulant. 19. Particule. Crème anglaise.
Habituel (en parlant d’un marchand, par exemple).
Bourrer (de coups). Dignité. 20. Basque. Plein d’acrimo-
nie. On y soumet des volailles à l’engraissement.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Pauvreté n’est pas vice.- 2.
Empois. Naturellement.- 3. Tuamotu. Mémorialiste.- 4.
Essen. Moutons. Vit. En.- 5. Rê. Refaire. Cadenas.- 6.
Dur. Gers. Mi. Nis. Tour.- 7. Urètre. Eventés. Seine.- 8.
Thora. Investitures.- 9. Esse. Ineptes. Isère.- 10. Ut.
Oléine. Stolon. Ere.- 11. Epris. Créteil. Case.- 12. Amibe.
Chéri. Serin. Il.- 13. Peuple. Osée. Aliéné.- 14. CFA.
Suaves. Suri. Crêt.- 15. II. Vernet. MTS. Sari.- 16. De visu.
Touareg. Doser.- 17. Elie. Larissa. Electre.- 18. Enseveli.
Nénuphars.- 19. Tontine. Eté. Dentelé.- 20. DST. Etui.
Empesée. Ems.- 21. Et. Duègne. Monet. Osée.- 22.
Tenir. Levraut. Tau. ND.- 23. Enée. Tégée. Célébrité.- 24.
RTL. Anéantie. Alost.- 25. Rasant. Léon. Fût. Eu.- 26.
Atome. Démunie. Eperdu.- 27. Ionesco. Erepsine. Tir.-
28. Ni. Use. Ansée. Guinéen.- 29. Retentit. Scalène.
Se.- 30. Pèse. Sensé. Ais. Ether.
Verticalement: 1. Péter du feu. Accident de terrain.-
2. Amuseur. Stem. Fiel. Ostentatoire.- 3. Upas. Rets.
Pipa. Vient. Nelson. Es.- 4. Vomer. Théorbe. Vient. Die.
Ameute.- 5. Rio Negro. Lieuses. Sieur. Anesse.- 6. Est.
Féeries. Purulente. TNT. Cens.- 7. Umar. Ani. Clan.
Aveuglée. Do. Té.- 8. En. Oise. Enchevêtré. Inégale.
Ain.- 9. Namur. Vipère. Etoile. Evénements.- 10.
Etêtement. Eros. Usité. Retours.- 11. Sumo. Investis.
Mas. Emma. Innées.- 12. Tronc. Testé. Estran. Pouce.
Ipéca.- 13. Persanes. Oiseuse. Edenté. Fès. Aï.- 14. Ali.
Distille. Genèse. Leu. Igls.- 15. Slaves. ISO. Raïs. Lunette.
Tenue.- 16. Vélin. Stencil. Adepte. Aba. Peine.- 17.
Imitateur. Anicroche. Ourlée. Net.- 18. Ces. Soirées.
Eristales. Iourte.- 19. Ente. Une. Reine. Errements.
Dièse.- 20. Tendresse. Lettres. Se détourner.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 17/18 AOÛT

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte de reprise, sainte cène, Mme D.
Collaud; garderie et école du dimanche à
Collégiale 3, suivi d’un repas
Sud/Temple du Bas
Eglise ouverte, lu-ve 16h-18h et sa 11h-13h.
Présence et exposition «Musiques sacrées en
harmonie avec le divin», du 19 au 31 août
Nord/Ermitage
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-19h, pour
le recueillement
Pourtalès
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital les 1er
et 3e dimanche du mois
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
Usual services: 1st Sunday 10.00. 2nd Sunday
17.00. 4th Sunday 10.00

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon. Di 10h et
18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès, Chapelle 6e étage
Di 10h, célébration dominicale 1er et 3e
dimanche du mois
Mission italienne
Di, pas de messe
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa, pas de messe

Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 11h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1er et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h et 17h, cultes, avec
programme pour les enfants. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h-11h30 et 18h30-19h30,
cultes; garderie et programme pour les
enfants; garderie. Me 12h30, soupe; 14h (Av.
de la Gare 12), étude de la Bible; 20h, soirée
de prière. Ve 20h (Av. de la Gare 18), soirée de
louange
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Sa 19h, culte en espagnol. Di 9h, café; 9h45,
culte

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Nods
Di 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement à la
Blanche Eglise. Je 9h45, culte au Home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Le Landeron
Lignières
Di 10h, culte au temple du Landeron
Marin
Hauterive
Saint-Blaise
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron - Lignières - Cressier - Enges -
Cornaux
Sa 17h, messe au Landeron, église Saint-
Maurice. Di 10h, messe à Cressier, église
Saint-Martin
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Fontaines
Di 10h, culte, Alice Duport

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte

Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h30, culte musical et chanté, Jocelyne
Mussard
Buttes
Di 10h, culte, Sébastien Berney, message
d’adieu à Hélène Guggisberg, diacre stagiaire

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe
Couvet
Sa 17h30, messe. Me 15h, messe
La Côte-aux-Fées
Je 19h, messe à Saint-Lupicin

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, café
et culte
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte avec David Hoehn

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Colombier
Di 10h, culte, sainte cène, M. J.-J. Beljean
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène, Alexandre Paris

PAROISSE DU JORAN
Cortaillod
Di 10h, culte, Yves Bourquin
Perreux
Di 9h45, prière, Paul-Antoine Roulet

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe
Gorgier
Sa 18h, messe, fête de l’Assomption

Boudry
Di 10h, messe, fête de l’Assomption
Peseux
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Eglise évangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte, école du
dimanche; garderie
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di, pas de culte
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22.50 Tirage Euro Millions
22.55 Trio Magic & Banco
23.00 Esprits criminels :  

unité parallèle 8
Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 1. Avec Forest Whitaker.
Une vie contre une autre.
L’équipe se lance à la recherche 
d’un tueur en série.
23.40 New York,  

section criminelle
0.20 Les experts 8

23.00 Secret Story 8
Téléréalité. Présentation :  
Benjamin Castaldi. 1h45.
Une maison dotée d’un ascen-
seur, des candidats aux secrets 
étonnants et sept mystères à 
percer.
0.45 Secret Story 8
Téléréalité. L’after.
1.35 Confessions intimes 8
3.15 50 mn Inside 8
4.10 Musique

23.20 La Boîte à musique  
de Jean-François Zygel

Magazine. Présentation : Jean-
François Zygel. 1h35. Tchaïkovski.
L’univers de Tchaïkovski, com-
positeur de musique russe, est 
ici exploré par Jean-François 
Zygel.
1.05 Carnet de voyage 

d’Envoyé spécial 8
2.35 Toute une histoire 8
3.45 African Cycles 8

22.35 Soir/3 8
23.05 Territoire Polars 8
Série documentaire. 0h50. 
Polars en Corse.
Une collection documentaire où 
le polar permet de revisiter une 
région et d’en dresser le portrait.
23.55 Divine rencontre 8
Documentaire.
0.45 Naître,  

ni fille ni garçon 8
1.40 Le match des experts 8

21.40 Bones
Série. Policière. EU. 2010.  
Saison 6. Avec Emily Deschanel, 
David Boreanaz, T.J. Thyne.
4 épisodes.
Un squelette fondu dans la 
carrosserie d’un pick-up donne 
du fil à retordre à l’équipe de 
l’Institut.
0.55 Earl
Série. 3 épisodes.
2.20 Les nuits de M6

19.45 Arte journal
20.05 Don Carlo
Opéra. 3h00. (2/2).
23.00 Court-circuit 8
Magazine. 0h05. Sous le signe 
de l’humour.
Une nuit placée sous le signe de 
l’humour. Parmi ces bijoux, on 
retiendra le court mé trage « Fla-
mingo Price », qui a reçu le Prix 
du public au Festival d’animation 
de Hambourg en 2012.

22.45 Protection rapprochée
Série. Action. Dan. 2009.  
Saison 2. Avec Ditte Gråbøl.
2 épisodes.
Lors d’une mission à Moscou, 
Jonas rencontre Tanya, une 
journaliste avec laquelle il a eu 
une liaison.
0.45 The Descent -  

Part 2 H 8
Film. Horreur.
2.15 Couleurs d’été

6.25 Graine d’explorateur 8
6.50 Willi veut tout savoir !
7.15 X:enius
7.45 Les montagnes  

du monde 8
8.30 X:enius
8.55 Voyager : aux confins  

du système solaire 8
9.45 Mystères d’archives 8
10.10 Les Alpes vues du ciel
12.00 Vins à la carte
Série documentaire. La Toscane.
12.40 L’Auvergne : la guerre 

des couteaux
13.35 The Blues Brothers 

HHH 8
Film. Comédie. EU. 1980. Réal. : 
John Landis. 2h08. Avec John 
Belushi, Dan Aykroyd.
15.40 Mystères d’archives 8
16.10 Ports d’attache 8
16.55 X:enius

6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies 8
9.35 Amour,  

gloire et beauté 8
10.00 Le jour  

où tout a basculé 8
Magazine. Mon fils a été utilisé 
par une femme - Mon beau-
père me fait des avances.
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.50 Toute une histoire 8
14.55 Comment ça va bien ! 8
16.05 The Closer : L.A. 

Enquêtes prioritaires 8
16.55 Athlétisme
Championnats du monde. Au 
stade Luzhniki. En direct.
20.00 Journal

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
7.40 Athlétisme 8
Championnats du monde.  
À Moscou. En direct.
10.05 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Nous nous sommes  

tant aimés 8
13.30 Un cas pour deux 8
14.25 Keno 8
14.30 Maigret 8
Série. Maigret voit double.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions  

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Glee
Série. 2 épisodes.
9.00 M6 boutique
10.05 Malcolm
Série. Chance et malchance - Q.I. 
K-O. - Formules magiques - 
Patrimoine (et) génétique.
11.50 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Hindenburg :  

le géant des airs
Film TV. Drame. All. 2011. Réali-
sation : Philipp Kadelbach. 3h30 
(1 et 2/2). Avec Maximilian  
Simonischek, Lauren Lee Smith.
17.15 En famille
17.40 Un dîner presque parfait
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
7.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
Magazine.
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine.
13.20 Le journal
13.40 RTSinfo
14.30 Cash 8
14.50 How I Met Your Mother
Série. Moments de solitude - 
Les derniers mots - Pauvre ché-
rie ! - La Saint Désespoir - L’île 
aux ordures.
16.40 Athlétisme 8
Championnats du monde. 
7e journée. À Moscou. En direct.
19.45 Le journal signé
20.15 Trio Magic & Banco
20.25 Burn Notice
Série. Quitte ou double.

6.15 Gaspard et Lisa 8
6.25 Ouf le prof 8
6.30 Tfou
8.30 Téléshopping
9.15 Secret Story 8
10.05 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
10.55 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 American Wives 8
Série. Reconversions - Lâcher 
prise.
16.30 1 semaine  

pour faire la fête 8
17.20 Bienvenue  

chez nous 8
18.15 Secret Story 8
19.05 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.15 Plus belle la vie
8.40 Top Models 8
9.05 Mad Men
10.40 Euronews
10.55 Candice Renoir 8
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.10 Hôtel de rêve… à Tobago
Film TV. Comédie sentimentale. 
All-Aut. 2011. Réal. : Otto Retzer. 
1h29. Avec Christian Kohlund.
16.00 Les Cordier, juge et flic
17.40 Monk
Série. Monk et le chef-d’œuvre.
18.30 Top Models 8
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.10 Dîner à la ferme 8

21.10 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. 
Saison 4. 2 épisodes. Avec 
S. Baker, R. Tunney. Le jour du 
8e anniversaire de la mort de 
sa femme et de sa fille, Jane 
est jointe par John le Rouge.

21.10 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2010. Sai-
son 3. Noces d’or à Sauternes. 
Avec Pierre Arditi. Un couple 
de sexagénaires est tué, peu 
après avoir demandé à Benja-
min Lebel d’expertiser sa cave.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : Estelle 
Denis. 2h10. Pour cette  
compétition d’artistes, les jurés 
évalueront les prestations des 
meilleurs artistes avec  
impartialité et expertise.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2011.  
Saison 4. 3 épisodes. Avec  
Isabelle Gélinas. Valérie 
accompagne Tiphaine à la 
cérémonie funéraire de son 
grand-père, consolant Thierry.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Georges Pernoud, Laurent 
Bignolas. 1h45. Méditerranée : 
îles secrètes. Un voyage pour 
partir à la découverte des îles 
secrètes de la Méditerranée.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 8. Le nettoyeur. Inédit. 
Avec E. Deschanel. Une barge 
s’échoue sur la plage et un 
corps est retrouvé dans une 
coque scellée, sans ouverture.

17.25 OPÉRA

Opéra. 2013. Composition : 
Giuseppe Verdi. Réalisation : 
Agnès Meth. 2h30 (1/2).  
En direct de Salzbourg. 
Avec Jonas Kaufmann, Matti 
Salminen, Anja Harteros.

15.05 La mia fedele compagna 
Film TV. Comédie dramatique 
17.00 TG 1 17.15 Estate in 
diretta 18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé, vista la rivista 
21.15 FuoriClasse 23.00 TG1 
60 Secondi 

17.45 C dans l’air 8 19.00 
La maison France 5 8 19.50 
Pandamania 8 20.35 Le 
mythe de l’Eldorado 8 21.20 
Fourchette et sac à dos 8 
22.15 C dans l’air 8 23.20 
Dangers dans le ciel 8 0.10 Les 
aventuriers du terroir 8 

21.00 Le plus grand cabaret 
du monde Invités, notamment : 
Hans Klok, Duo Wang Yang, 
Charlie Mag, Alan Sulc, Félipé 
Mejias 22.55 TV5 monde, le 
journal 23.10 Le journal de 
la RTS 23.40 Le journal de 
l’économie 23.45 Ports d’attache

20.00 Tagesschau 20.15 
Heute fängt mein Leben an HH 
Film TV. Drame. All. 2006. 1h30 
21.45 Tagesthemen 22.00 
Polizeiruf 110 23.30 Pfarrer 
Braun 1.00 Nachtmagazin 1.20 
Judge Dredd HH Film. Science-
fiction. 

17.00 Athlétisme. 
Weltmeisterschaften. Direkt 
20.00 Zurück in die Zukunft 
III HHH Film. Science-fiction 
21.55 Pixar’s Lifted 22.00 Yuri 
Lennons Landung auf Planet 
Alpha 46 22.20 sportaktuell 
22.45 Bad Boys II HH Film

17.35 Les destins du cœur 
18.30 Top Models 18.55 Le 
bonheur en héritage 19.40 112 
Unité d’urgence 20.45 Pluto 
Nash H Film. Comédie 22.30 
Star Trek III : à la recherche de 
Spock H Film. Science-fiction 
0.20 Fantasmes 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

The Mentalist Le sang de la vigne The Best,  
le meilleur artiste

Fais pas ci,  
fais pas ça Thalassa Bones Don Carlo

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.15 Chœurs en Europe 
20.15 Intermezzo 20.30 Merce 
Cunningham, l’héritage 21.30 
Sous apparence 22.10 Un jour 
sur deux 23.30 Zakir Hussain 
0.50 Anoushka Shankar 2.10 20 
years of Aka Moon invites Magic 
Malik au Jazz Station 

18.05 Castle - Detective tra le 
righe 19.00 Locarno 66 19.30 
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale 
20.40 Cash 21.05 Body of 
Proof 21.50 The Closer 22.35 
Law & Order: Special Victim Unit 
23.20 Telegiornale notte 23.45 
Iron Man HH Film. Fantastique 

19.45 Moto. Grand Prix 
d’Indianapolis. Essais MotoGP. À 
Indianapolis 21.05 Moto. Grand 
Prix d’Indianapolis. Essais Moto2. 
À Indianapolis 22.00 Cyclisme. 
Tour du Benelux. 5e étape : 
Sittard-Geleen (13,5 km)  
23.05 Greene Light 

19.25 Der Landarzt 20.15 Der 
Staatsanwalt 21.15 Flemming 
22.00 heute-journal 22.30 
Nicht nachmachen! 23.00 
aspekte 23.30 David Garrett 
& Brahms on Tour 0.30 heute 
nacht 0.45 Verdict Revised - 
Unschuldig verurteilt

18.00 España en 24 horas 
18.30 España directo 20.30 
Corazón 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.05 El tiempo 22.25 
La semana que viene (Sin Falta) 
Film. Comédie dramatique 
0.00 Todo,menos la chica Film. 
Comédie dramatique 

10.00 Défilé de chiens 8 Film 
TV. Comédie dramatique 11.15 
Alerte Cobra 8 13.25 TMC 
infos 8 13.40 Miss Marple 
8 15.15 Arabesque 8 17.45 
Alerte Cobra 8 20.45 Downton 
Abbey 8 2.45 Les souvenirs de 
Sherlock Holmes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Ma maison 
de ouf 17.40 Rencard d’enfer 
19.00 Hard Times 19.55 Room 
Raiders 20.45 Crash Canyon 
21.35 Scandalicious 22.25 
Jersey Shore 0.00 Beavis & 
Butthead 0.55 MTV Hits

17.40 Guetnachtgschichtli 
18.15 Schwiizer Chuchi mit 
Ivo Adam 18.40 glanz & gloria 
19.00 Schweiz aktuell 19.30 
Tagesschau 20.05 Üse Zoo 
21.00 DOK 21.50 10vor10 22.20 
Eröffnungskonzert Lucerne 
Festival 0.00 Tagesschau Nacht 

17.15 Le temps, l’espace, les 
autres 18.10 Les nouveaux 
explorateurs 19.05 Afrik’art 
20.45 Planeat - Manger sain 
pour la planète 22.00 Spécial 
investigation 23.25 La véritable 
histoire de Barbe-Noire le pirate 
Film TV. Docu-fiction

17.00 Athlétisme. Campionati 
del mondo. A Moscou 19.45 
Sports Adventures 20.15 Family 
Law 21.00 Tata Matilda e il 
grande botto Film. Comédie 
22.50 Damages 23.50 Stanno 
Tutti Bene Film. Drame 1.25 Il 
Quotidiano 1.45 Faló 

16.00 Portugal low cost  
16.30 Verão Total 18.43 
Noticias RTP Madeira 19.00 
Portugal em Direto 20.00 
Ler +, ler melhor 20.15 Baía 
das Mulheres 21.00 Telejornal 
22.00 Programme non 
communiqué 1.00 24 horas

19.30 WorkinGirls 19.50 
Le News Show 20.15 Top 
14 20.45 Rugby. Top 14. 
Montpellier/Toulon. 1re journée 
du Top 14 22.40 Jour de foot 
23.20 Resident Evil : Retribution 
H Film. Action 0.55 5 ans de 
réflexion H Film. Comédie 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Clin d’œil, Baby agenda 19.30-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-19h30

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.06 En ligne directe 8.36 On en parle
9.30 Bille en tête 10.06 CQFD 11.06
Vacarme 11.30 Les dicodeurs 12.30
Journal 13.03 Chacun pour tous 13.06 
Détours 14.06 Entre nous soit dit
15.06 Passagère 16.06 Pentagruel
16.30 Vertigo 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Histoire vivante 21.03
Dernier rêve avant la nuit 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Le tournage devrait débuter en septem-
bre pour une sortie prévue le 8 août
2014.

«LES CH’TIS À HOLLYWOOD»
Fin août sur W9

Les Ch’tis guidés par Paris Hilton à
Hollywood: dès son lancement, le lun-
di 26 août, sur W9 , la jet-setteuse amé-
ricaine sera l’atout de la cinquième édi-
tion de l’émission. Côté Ch’tis, trois
petits nouveaux feront leur apparition,
aux côtés notamment de Christopher, le

pilier de l’équipe, devenu célibataire de-
puis sa séparation d’avec Kelly. Sofiane, Co-

ralie et Adixia compléteront l’équipe, logée
dans une demeure de 600 m2 surplombant la
ville.

JULIAN BUGIER
Projets et rêve de documentaire
Julian Bugier ne veut pas seulement être la
doublure de David Pujadas au JT de 20 heures
de France 2. «Mes projets sont orientés vers le
documentaire, un exercice journalistique pas-
sionnant et que j’ai envie d’apprendre. Et, pour
les thèmes à traiter, ce sera la politique, et évi-
demment l’économie!», confie le journaliste,
dont le parcours ressemble à celui de Laurent
Delahousse…

CHARLOTTE LE BON
Elle tourne pour Spielberg
L’ex-Miss météo de Canal+ s’ex-
porte! Poursuivant sa carrière d’ac-
trice, Charlotte Le Bon (photo
Jean-Marie Leroy) vient de signer
pour un film coproduit par Ste-
ven Spielberg et l’animatrice
Oprah Winfrey. «The Hundred-
Foot Journey», adapté du roman
éponyme de Richard Morais, sera
réalisé par Lasse Hallström («Le choco-
lat»). La Québécoise partagera l’affiche
avec Helen Mirren («The Queen») et
Manish Dayal («90210 Beverly Hills»).

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-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 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,
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
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
Jusqu’au 18.08, LP et FE: lu-ve 14h-19h
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 Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermée
jusqu’au dimanche 18 août inclus
Extérieure: tous les jours, 9h-21h
ç Piscines de Serrières
Tous les jours, 10h-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 18-8h. 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

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h.
Jsuqu’au 16 août: lu-ve 15h-18h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h.
Jusqu’au 18 août, fermée
ç Ludothèque
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 Pharmacies de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et

préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous

AVIS MORTUAIRES

Rien ne pourra nous séparer de l’amour
de DIEU manifesté en JESUS-CHRIST
notre SEIGNEUR.

Rom. 8-39

Madame

Lucie ROSSELET
dite Lucette

est décédée le 13 août à Landeyeux, entourée de l’affection des siens
dans sa 100e année.

Font part de leur peine:
Pierre-André et Esther Bourquin, à Baden
Denise Reymond, à Corcelles sur Concise, ses enfants et petits-enfants
Gottfried et Maria Moser en Espagne, leurs enfants et petits-enfants
Nelly et Pierre Bourquin et leurs fils, à Oron-le-Châtel
Henriette et Henri Gfeller, au Locle, leurs enfants
Odette Lambert, à Fleurier, ses enfants et petits-enfants
Jean-Marc Rosselet, aux Bayards
Rose et Daniel Bändi, à Couvet
Anne-Marie Rosselet, à Boveresses, ses enfants et petits-enfants
Sylvie Wirth, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants
Daniel Wirth, à Genève
Jean-Jacques Wirth, à Langin en France, ses enfants et petits-enfants
Nadine Montaguti, à Genève, ses enfants
La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du cimetière
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 19 août, à 14 heures,
suivie de l’inhumation.
Lucette repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Nos remerciements vont au personnel du Home de Landeyeux,
pour son accompagnement.

028-732861

Daniel et Vanina Marti à Lauenen
Corina Marti à Paudex
Charles et Marie Marti à Lauenen
David, Aurélie, Anaïs et Fanny Marti à Paris
ont la tristesse de faire part du décès de leur père, grand-père
et arrière-grand-père

Herbert MARTI
survenu à Berne le 13 août 2013 à l’âge de 95 ans.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Une cérémonie aura lieu dans la plus stricte intimité familiale.
Adresse de condoléances: Famille Marti, Lombachweg 7, 3006 Berne
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

005-083870

Ce qui fait la valeur d’un homme,
c’est sa bonté.

Proverbes 19:22

La famille, parents et alliés de

Monsieur

Robert CARTIER
ont la tristesse de faire part de son décès survenu le 10 août 2013
dans sa 88e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
2013 Colombier
Un grand merci au Dr Grossen ainsi qu’au personnel de Nomad
et de l’Hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

SANGADA

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Danielle Gabus et Peter Diehl,
Eric et Brigitte Lapraz,

très sensibles à vos témoignages de sympathie lors du décès de

Madame

Cécile LAPRAZ
vous remercient de votre soutien, votre présence,

vos dons ou vos messages et vous prient de trouver ici
l’expression de leur reconnaissance.

Colombier, août 2013.
028-732647

La Direction et tout le personnel
de Portescap, La Chaux-de-Fonds,

ont la profonde douleur de faire part du décès brutal de

Monsieur

Jean-Claude LUTHI
Mécanicien de précision, Prototypiste

Membre du Conseil de fondation
de la Fondation de prévoyance du personnel de Portescap

Jean-Claude nous a quittés après une carrière exemplaire
de près d’un demi-siècle avec Portescap.

Carrière débutée en avril 1964 par un apprentissage couronné de succès
avec les félicitations du jury en 1968.

Ensuite, Jean-Claude a fortement contribué à la mise au point
des machines horlogères pour assembler l’échappement (MAI).

Lorsque Portescap a entamé sa conversion dans les Micromoteurs,
Jean-Claude a principalement contribué au développement des moules.

Depuis la délocalisation de notre fabrication en Asie, il se consacrait
à la réalisation d’outillages complexes et de prototypes.

L’équipe appréciait notamment sa minutie et sa précision.
Il était si proche d’une retraite bien méritée

qu’il n’aura malheureusement pas eu le temps de savourer.
Nous garderons de Jean-Claude le souvenir ému d’un collaborateur

compétent et dévoué et d’un collègue aimable et très apprécié.
C’est avec une vive émotion que nous transmettons
toute notre sympathie à sa famille et à ses proches.

132-262016

Son époux: Kemâl Satir
Ses enfants: Nil Satir

Tahir Satir et Deniz Satir Ôncel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame

Aysel SATIR
enlevée à leur tendre affection dans sa 73e année.
2000 Neuchâtel, le 15 août 2013
(Rue des Battieux 1)
La cérémonie d’adieu aura lieu aujourd’hui vendredi 16 août à 14h30,
sur la tombe, au cimetière de Beauregard.

C O R C E L L E S

Give me a window with a view
that’s beautiful to see.

C’est avec une profonde tristesse que nous avons dit adieu à notre père,
grand-père, arrière-grand-père, frère, oncle, parent et ami qui nous a
quittés paisiblement dans sa 96e année

Arthur DENNIS
17.04.1918 au 12.08.2013

Nous sommes reconnaissants pour les moments de sa vie que nous
avons pu partager avec lui. Nous garderons toujours dans notre cœur sa
simplicité, son humour anglais, sa passion pour son travail ainsi que son
amour pour son jardin.
Michel et Marga Dennis et leurs enfants,

Daniel Dennis avec Corinna,
Stefanie Dennis avec Miguel,
Nicole et Thomas Horger-Dennis, leurs fils Hanno et Lauri,

Francine et Eric Oswald-Dennis,
Jenny Oswald, ses filles Tatiana et Alexandra avec Yannick,
Steve Oswald avec Zoé,

Thora Harding-Dennis, en Angleterre et famille;
Dolly Oswald,
Barbara et Jean-Jacques Vogel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Selon son désir, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Un merci tout particulier s’adresse au personnel du Foyer de la Côte,
à Corcelles, pour sa gentillesse, son dévouement et son amitié,
pendant les 12 dernières années de sa vie.
Adresse de la famille: Michel Dennis, rue de la Cure 15, 2035 Corcelles
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-732831

Maman
Maintenant tu peux reposer tranquillement.
Tes souffrances sont terminées
Tant de luttes pour rien
Parfois la vie est si cruelle.

Pourquoi?

Ses filles:
Danielle Boulaz et son ami Francis Winiger
Monique Marchand à Territet

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur d’annoncer le décès de notre chère maman

Huguette GRIGIS
qui a choisi de nous quitter avec l’aide d’Exit dans sa 81e année
tant ses douleurs étaient devenues insupportables
mais qui les a supportées avec un courage exemplaire.
Le Locle, le 13 août 2013
Selon le désir de la défunte, le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité
de ses proches.
Un grand merci au Dr Moginier pour son dévouement, sa disponibilité
et sa gentillesse ainsi qu’au personnel de Nomad.
Domiciles de la famille:

Danielle Boulaz et Francis Winiger Monique Marchand
Gérardmer 22 Route de Chillon 80
2400 Le Locle 1820 Territet

Madame et Monsieur Rosetta et Vandino Di Romualdo à Cortaillod
Madame et Monsieur Véronique et Andrea Pepe à Boudry
Madame Giustina Pepe en Italie
Madame et Monsieur Teresa et Cosimo Pepe et leurs enfants Giovanni
et Giuseppina en Italie
Madame et Monsieur Joana et Pierre-Alain Burkhardt et leurs enfants
Saskia et Kilian à Cortaillod
Madame Miria Di Romualdo et son ami Alain Eschmann et leurs
enfants Nolan et Erica à Gals
Madame et Monsieur Silena et Rod Droz et leur fils Mathys à Bôle,
Madame Valéria Pepe et ses enfants Justine et Céline en Italie,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Leonarda RIZZO
née Pepe

dite «Uccia»
Leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, enlevée à l’affection des siens, à l’aube de ses 88 ans, après une
longue maladie supportée avec courage.
Les obsèques auront lieu en Italie.

Repose en paix…
Retrouve ton amour de toujours…

…tes souffrances sont finies

NÉCROLOGIE

La gastronomie neuchâteloise en deuil
L’Amicale des chefs de cuisine de Neu-

châtel et environs vient de perdre son
fondateur René Merlotti, décédé le 1er
août. Né en 1918, lui et son épouse eu-
rent quatre enfants, Michel, Marie-Joe,
René et Dominique. Ils perdirent Marie
Joe en 1966 et René en 1979, tous deux
tragiquement. René Merlotti disait que,
pour moitié, notre moral tenait au tra-
vail et d’aller au-devant du plaisir de la
gastronomie, pour l’autre de bien s’occu-
per de sa famille.

René Merlotti a commencé à exercer
son métier à l’âge de 13 ans. Il alla à cette
époque faire quelques stages au restau-
rant de la Poste et au Raisin, près du
temple du Bas, à Neuchâtel. A 16 ans, il
commença un apprentissage à l’hôtel-
restaurant Winzor, à Lausanne, puis ac-
complit des stages dans des palaces de
Vevey et Montreux.

Mais c’est à Neuchâtel qu’il montra
tout son savoir. Il fut notamment chef
de cuisine au Beau-Rivage, chef et gé-
rant de l’hôtel DuPeyrou, et travailla
également au restaurant des Halles,
siège de l’école hôtelière dirigée par Ar-
mand Montandon. Après avoir passé
quatorze ans dans l’un ou l’autre de ces
établissements, il décida de se lancer

dans l’enseignement des apprentis cuisi-
niers et dans la formation des cafetiers-
restaurateurs.

René Merlotti était toujours souriant
et s’occupa avec dévouement de l’orga-
nisation de concours culinaires à
Berne, Zurich, Lucerne, ou au Comp-
toir de Lausanne, pour présenter son
canton. Il a été membre d’honneur de
l’Association suisse des maîtres de cui-
sine, expert du concours Strautman,
juriste à l’Union suisse du fromage et
représentant de la brasserie Muller. Il
avait notamment créé la recette de la
jacquerie neuchâteloise (choucroute,
escargots, beurre maître d’hôtel, grati-
né).

C’était aussi un dépanneur : si un col-
lègue était malade, il venait pour sauver
la mise. Il disait : «Si le destin m’avait
fait roi, un roi puissant mais bien-
veillant, j’aurais organisé de nombreu-
ses fêtes,afin de rendre le plus heureux
possible mes sujets, qui seraient tous
mes amis. » L’Amicale des chefs de cui-
sine de Neuchâtel et environs s’est pro-
mis de continuer dans la voie tracée par
René Merlotti, dont la mémoire, écrit-
elle, restera gravée dans le cœur de ses
membres.� COMM-RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Un livreur blessé par
sa propre camionnette
Mercredi à 23h55, une camionnette
conduite par un habitant
d’Obergerlafingen (SO), âgé de 57 ans,
quittait un quai de chargement des
entrepôts Coop, rue du Commerce 100, à
La Chaux-de-Fonds. A un moment donné,
le conducteur est sorti de son véhicule
afin de fermer les portes arrière. Une fois
à côté de sa camionnette, cette dernière
s’est mise en mouvement fortuitement et
a heurté le conducteur. Blessé, il a été
transporté au moyen d’une ambulance à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Douze interventions
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 12 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour une alarme automatique,
sans engagement, place Pury, à
Neuchâtel, hier à 6h10.
– Les ambulances ont été sollicitées à 11
reprises, pour: une chute, rue des Courtils,
à Corcelles, mercredi à 20h; une urgence
médicale, route des Gouttes-d’Or, à
Neuchâtel, mercredi à 20h15; un malaise,
place des Halles, à Neuchâtel, mercredi à
21h; une chute, rue de Boubin, à Peseux,
mercredi à 21h45; une urgence médicale,
rue de Grise-Pierre, à Neuchâtel, mercredi
à 1h20; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue de la
Maladière, à Neuchâtel, hier à 6h50; une
urgence médicale, avec engagement du
Smur, rue des Battieux, à Neuchâtel, hier
à 9h05; une urgence médicale, Rouges-
Terres, à Hauterive, hier à 9h50; une
urgence médicale, avec engagement du
Smur, à Rochefort, hier à 10h30; une
urgence médicale, avec engagement du
Smur, rue de la Gare, au Landeron, hier à
14h40; une urgence médicale, rue du
Prieuré, à Cormondrèche, hier à 15h35.�
COMM

SAINT-URSANNE
Motocycliste héliporté
par la Rega

Un motocycliste a été héliporté par la
Rega vers un hôpital bâlois après une
collision avec une voiture sur la route
entre Saint-Ursanne et les Rangiers, hier
vers 16h15 (photo sp). Le motard suivait
une voiture qui a, au niveau de la ferme
de la Combe, bifurqué à gauche pour
faire demi-tour. Le motard, qui dépassait
la voiture à ce moment-là, a heurté le
flanc gauche de l’auto, lui est passé par-
dessus avait de retomber lourdement
dans le champ voisin, indiquait la Police
cantonale jurassienne hier soir dans son
communiqué. La route a été fermée au
trafic pendant environ 2 heures et de-
mie.� COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS
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Estival une 
dizaine de jours
Aucune réelle grosse péjoration du temps 
n'est vue avant la fin du mois d'août. On 
signalera simplement un temps plus orageux 
ce week-end (surtout les après-midis et sur le 
Jura), un ciel parfois changeant lundi (mais 
rien de grave), puis le retour temporaire de la 
bise mardi prochain. Sinon, c'est le soleil qui 
dominera, le tout dans une ambiance 
estivale, souvent chaude mais sans excès.
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LA PHOTO DU JOUR La police de l’Etat d’Andhra Pradesh défile durant la Journée de l’indépendance de l’Inde. KEYSTONE

SUDOKU N° 719

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 718

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
DANIEL DROZ

Non, non, rien a changé!
Le nom sonne bien. Il a plu-

sieurs sigifications. Affronte-
ment d’abord: avec le pouvoir
par musique interposée. Clique-
tis: sur une cymbale dans des
dubs avant-gardistes. Conflit:
permanent avec l’establish-
ment. Coup: comme celui qu’on
ramasse en pleine poire. Cette
gifle à l’écoute d’un double deve-
nu davantage qu’un mythe.
Heurts: pas mal de morceaux en
font état.

Les titres des albums donnent
aussi le ton. Le premier est épo-
nyme au nom du groupe. Le se-
cond évoque une pendaison.
Avant le troisième, celui qui ré-
sonne encore aujourd’hui dans
les têtes. A ce double succède un
triple! La jeunesse découvre une

révolution d’Amérique centrale.
L’ultime a valeur de slogan. Cinq
albums et puis s’en vont!

Le groupe est plus que jamais
d’actualité. Pas seulement parce
que son œuvre sera rééditée
sous une forme originale en sep-
tembre. La crise, l’ultra-libéra-
lisme ambiant, la précarité et
l’exclusion sociale: rien de ce
qu’il chante n’a perdu de son
sens. Comme si, en trente ans,
rien n’avait changé. Il en a pour-
tant coulé de l’eau sous les ponts.
Ne serait-ce que ces deux der-
niers lustres. Depuis que le
chanteur à disparu. Son cœur a
lâché en décembre 2002.

Affrontement, cliquetis, con-
flit, coup, heurt: The Clash. En
majuscules. �
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