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PUBLICITÉ

SYRIE El-Assad «poussé» à utiliser les armes chimiques? PAGE 15

CORMONDRÈCHE Jamais ouvert au public, le château de Cormondrèche accueillera deux concerts
de musique de chambre d’ici à la fin de l’année. Cette décision est née du désir de la famille de Chambrier
de partager son lieu de résidence privilégié et de dévoiler ce qui se cache derrière les murailles. PAGE 7

JARDINS MUSICAUX
Les «Temps modernes»
accompagnés en direct

PAGE 11

VALLÉES
Des Vallonniers rédigent
un bouquin sur la fusion

PAGE 8

Le château de Cormondrèche,
lieu historique et de charme

NEUCHÂTEL
S. Facchinetti SA célèbre
ses 100 ans avec un livre

PAGE 5
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Les places d’apprentissage
sont à nouveau en hausse
FORMATION L’heure de la rentrée a sonné
ou est sur le point de le faire pour le niveau
postobligatoire, soit dans les écoles
professionnelles et les lycées.

DUAL Pour ce qui est de l’apprentissage,
la formation duale, c’est-à-dire en entreprise
et à l’école, continue de progresser, comme
le souhaite le canton de Neuchâtel.

MATURITÉ Dans les lycées, les chiffres
de la rentrée affichent une légère baisse pour
les élèves qui entreprennent une formation
menant à la maturité gymnasiale. PAGE 3

DAVID MARCHON
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SÀRL

Tél. 032 724 04 04 www.farinedeco.ch
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Dominic, Frederico et
Giorgina ont besoin de
votre aide. Faites un don.

Dominic, 16 Frederico, 13 Giorgina, 15

Fondation suisse en faveur
de l’enfant infirme moteur cérébral

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

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

chez 
 

VIVEMENT JEUDI 
 

Burcle 8, Couvet 
Samedi 24 août 

de 9h - 15h 
 

A NE PAS MANQUER! 
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Joe Cocker | Tryo | RAPHAEL

IAM | Barclay James Harvest
(feat. Les Holroyd)

ZAZ | Groundation
Asian Dub Foundation

Rover | Sergent Garcia

Youssoupha
1995
Superbus
Stuck in The Sound

Yuksek (Dj Set) | Nick Porsche

Griefjoy | Sim’s | Lenox

KoQa | Bubble Beatz
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Offre d’automne
Valable jusqu’au 31.8.2013

Cuisines de marques modulables

cédée à Fr. 9890.–
au lieu de Fr. 15890.–

appareils Bauknecht compris.

Expo sur rdv:
Beka Cuisine

Le Brejo 1
1696 Vuisternens-en-Ogoz

Tél. 026 411 05 10
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Renseignements & inscriptions

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

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

www.heg-arc.ch

Un
cursus

de pointe
certifié
HEG Arc

Russe des
affaires

:
15 soirées, du 23 sept.

15 soirées, du 17 fév.

: CHF 950.-

:

AVIS DIVERS
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LÉGALISER LES
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Le 22 septembre
LOI SUR LE TRAVAIL

OUI

AVIS POLITIQUE
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Département fédéral de la défense, de la
protection de la population
et des sports DDPS
armasuisse

armasuisse est le centre responsable des acquisitions et de la tech-
nologie au DDPS. Quelque 1'000 collaboratrices et collaborateurs
compétents travaillent dans toute la Suisse à l'élaboration de solu-
tions conçues spécifiquement en fonction des attentes de notre
clientèle militaire et civile. Le domaine spécialisé des systèmes de
conduite procède à l'évaluation, à l'acquisition et à l'introduction
de systèmes dans les domaines radars, de surveillance et météoro-
logiques. Il en assure le suivi technique pendant la phase d'utilisa-
tion puis, une fois cette dernière terminée, il pourvoit à leur vente
ou leur liquidation.

Chef de projet 80-100% ( h / f )

En qualité de chef de projet, vous dirigez des projets dans le do-
maine radar ou météorologique et / ou des sous-projets techni-
ques de complexité moyenne. Vous êtes responsable de la
réalisation économique et dans les délais des projets, ainsi que de
la conduite du personnel de l'organisation de projet. Vous êtes le
représentant de vos projets dans des comités et autres organes au
sein de l'unité organisationnelle ou du département. Vous menez
des négociations avec des bénéficiaires de prestations et des four-
nisseurs de prestations au sein de l'administration ainsi qu'avec
l'industrie. Vous conseillez également nos mandants pour le lance-
ment de nouveaux projets.

L'accomplissement de cette tâche exigeante nécessite de disposer
d'une formation professionnelle technique supérieure ou d'une
maturité assortie d'une formation complémentaire spécifique, par
exemple auprès d'une école technique ou d'une haute école spé-
cialisée. Vous disposez par ailleurs d'expérience prouvée dans la
direction de projets de complexité faible à moyenne (certification
IPMA C / D). Votre habileté de négociateur, vos bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle et de l'anglais ainsi que
votre capacité à vous imposer vous permettent d'obtenir des ré-
sultats optimaux. Vous êtes une personne proactive qui se caracté-
rise par un esprit de synthèse et vous appréhendez rapidement
des problématiques complexes. Votre capacité à diriger une
équipe de projet de manière indépendante, à saisir rapidement les
situations, à fournir des prestations dépassant la moyenne et à
communiquer habilement font de vous notre candidat idéal.

Renseignements spécifiques:
M. Thierry Clerc
Chef du domaine spécialisé
des systèmes de conduite
tél. 079 309 42 29

ou

M. Urs Mundwiler
Rempl. du chef du domaine spécialisé
des systèmes de conduite
tél. 079 355 13 00

Délai de postulation:
13 septembre 2013

Dépôt de la candidature:
Vous nous simplifierez le traitement ulté-
rieur des candidatures en postulant en
ligne sur le site www.emploi.admin.ch,
Ref. 12186.

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch
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Crèche les Girafes 
cherche 

 

éducatrice 
ou ASE à 80% 

au plus vite 
 

Faire offre écrite à: 
 

Crèche les Girafes 
Au passage du Roy 1 

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 

OFFRES D’EMPLOI
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Apéro-chantier
à Provence/VD le

mercredi 28 août à 18 h

Venez découvrir une habitation
rurale rénovée selon les principes

du développement durable.

Visite de la maison
suivie d’un apéro

Inscription jusqu’au lundi soir,
26 août, à :

contact@habitatdurable.ch
ou au 031 311 50 55

MANIFESTATIONS
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A VENDRE
à Lugnorre

1 ferme de 1926
de 2 appartements
avec possibilité

d’agrandissement
terrain de 1991 m2
volume de 3273 m3
Frs 1’000'000.-
Renseignements

Tél. 026/673 00 93
A voir sous :

www.immoprs.ch
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A vendre à Salavaux
2 villas jumelles de 5.5 pièces
en construction de 150 m2

Finitions au choix de l’acheteur
Entrée en jouissance mai 2014

Frs 650'000.-
Renseignements

Tél. 026/673 00 93
A voir sous :

www.immoprs.ch
Plaquette de présentation sur demande
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A VENDRE
à Salavaux

Terrain à bâtir
En zone village

Surface de 800 m2
Frs 200'000.-

Renseignements

Tél. 026/673 00 93
A voir sous :

www.immoprs.ch
MANIFESTATIONS

IMMOBILIER - À VENDRE

<wm>10CFXMoQ7DQAwD0C_KyXHuLukCp7JqYCoPqYb3_2ht2YCBpWdvW46GO8_1ta_vVIAhbqbK9NmGjZ7kbO5MBEGoPbSfzk3nn5fwswF1GUEIUdoFi5C19Ci166HuNdr3-PwA51SXDIAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjY0NAIA9DTLTQ8AAAA=</wm>

Neuchâtel
Rue Paul-Bouvier
Libre de suite

3 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
salle-de-bains avec
baignoire, wc séparés

Fr. 1100.-
+ charges
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NEUCHÂTEL 
Fbg de la Gare 1 
appartement 
de 4 pièces 

cuisine agencée, cave, 
dépendance, balcon. 

Loyer Fr. 1250.- + Fr. 230.- 
de charges 

Libre: à convenir 
Tél. 032 737 73 77  

IMMOBILIER - À LOUER

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
vous attei-
gnez votre 
groupe cible.
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CANTON DE NEUCHÂTEL C’est la rentrée pour le niveau postobligatoire.

L’apprentissage poursuit sa hausse
PASCAL HOFER

Certains ont repris cette se-
maine, pour d’autres, la rentrée
est prévue pour la semaine pro-
chaine. Tous ces jeunes du can-
ton suivent une formation
après l’école obligatoire. Au to-
tal, ils sont environ 3500, et une
fois de plus, la tendance se con-
firme: l’apprentissage gagne du
terrain, en chiffres mais aussi
dans les mentalités.

Pour l’année 2013-2014, ce
que l’on appelle le secondaire 2
présente une légère baisse du
nombre de lycéens de type
«maturité», et une petite dimi-
nution aussi des effectifs de la
filière «apprentissage à plein
temps» (dans une école profes-
sionnelle). A l’inverse, l’appren-
tissage dual (en entreprise et en
école) est une fois de plus à la
hausse.

«Cette évolution nous réjouit»,
commente Laurent Feuz, chef
du Service cantonal des forma-
tions postobligatoires et de
l’orientation. Il explique: «La
baisse du nombre de lycéens n’est
pas un objectif, car il est impor-
tant d’avoir une relève aussi dans
le domaine de la formation acadé-
mique. Mais la stabilisation dans
ce secteur est une conséquence

des efforts menés pour promou-
voir la formation professionnelle
en général et l’apprentissage dual
en particulier.»

Selon le chef de service, «nous
commençons à percevoir un chan-
gement de mentalité. L’apprentis-
sage dual n’est plus considéré
comme une voie de garage. En ou-
tre, on sait désormais que la forma-
tion professionnelle permet de sui-
vre des études supérieures,
notamment via la maturité profes-
sionnelle.»

Transmettre
le savoir-faire
Dans un communiqué diffusé

hier, le canton dit «se réjouir que
l’évolution des effectifs en forma-
tion à plein-temps va dans le sens
de la stratégie du gouvernement en
matière de formation profession-
nelle, soit un transfert des forma-
tions plein-temps vers les forma-
tions duales». Selon lui, cette
tendance démontre que les ef-
forts de promotion et de démar-
chage menés par le canton, les
centres professionnels, les asso-
ciations professionnelles et les
entreprises portent leurs fruits.
«Les entreprises sont de plus en
sensibles à l’utilité, et même à la né-
cessité de transmettre leur savoir-
faire», ajoute Laurent Feuz.

A la qualité, et à la quantité,
s’ajoute l’aspect financier: l’Etat
de Neuchâtel n’a jamais caché
que le développement de la for-
mation duale avait aussi pour
objectif de réaliser des écono-
mies. «Après Genève, le canton
de Neuchâtel est le plus cher de
Suisse pour ce qui est du coût de la
formation professionnelle, ce qui
s’explique essentiellement par le
nombre élevé d’apprentis faisant
un CFC dans une école à plein-
temps.»

A la mi-août, le canton propo-
sait 1215 places d’apprentissage
en dual. Leur nombre augmente
lentement mais sûrement de-
puis plusieurs années. Sur ces
places, 124 n’ont pas encore trou-
vé preneur, dont une cinquan-
taine dans le bâtiment et la cons-
truction (toutes les informations
sur les places à repourvoir sur le
site www.orientation.ch).

Baisse dans
les Montagnes
Les chiffres des écoles profes-

sionnelles à plein-temps ne
sont pas encore connus. Mais
on lit dans le communiqué du
canton que «cette filière est glo-
balement marquée cette année
par une légère diminution des ef-
fectifs. Si le Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois (CPLN)
enregistre une stabilité dans le
nombre d’apprentis de première
année, le Centre interrégional des
Montagnes neuchâteloises (Ci-
fom) connaît de son côté une
baisse globale, dans ses quatre
écoles.»

Dans le cas de l’Ecole d’arts ap-
pliqués et de l’Ecole Pierre-Coul-
lery (santé et social), comme le
nombre de places est limité, l’ef-
fectif de la rentrée est constant.
En revanche, l’Ecole du secteur
tertiaire (Ester) et l’Ecole techni-
que (ET) enregistrent une dimi-
nution du nombre d’élèves.

Même constat du côté du lycée
Jean-Piaget, à Neuchâtel, pour sa
partie «formation profession-
nelle», qui compte moins d’élè-
ves cette année en première an-
née (maturité professionnelle
commerciale).�

La rentrée dans les trois lycées neuchâtelois, lundi, sera
marquée par des effectifs stables. Au total, 832 jeunes (830 en
2012) commenceront une formation de type académique
(par opposition à professionnelle). Cette stabilité masque
toutefois une légère érosion en maturité gymnasiale: 729 élè-
ves vont entreprendre cette formation, contre 744 l’année
dernière. A l’inverse, la formation de culture générale – pro-
poséeuniquementpar le lycéeJean-Piaget,àNeuchâtel–adu
succès: 103 nouveaux étudiants, contre 86 en 2012.

Le lycée Denis-de-Rougemont, à Neuchâtel également,
connaît une légère augmentation avec 302 élèves inscrits en
première année, contre 291 en 2012, ce qui a nécessité l’ou-
verture d’une classe supplémentaire. Légère hausse aussi
pour le lycée Jean-Piaget: 218 contre 211 nouveaux élèves.

Le lycée Blaise-Cendrars, à La Chaux-de-Fonds, enregistre
une baisse de 33 élèves de 1ère année (209 contre 242), mal-
gré l’arrivée de jeunes du Val-de-Ruz (19 en 2013 contre 6 en
2012). Cette baisse a entraîné la fermeture d’une classe de
première année.�

Les chiffres des lycées

NOMBRE DE PLACES D’APPRENTISSAGE OFFERTES

Le canton de Neuchâtel veut
contribuer à l’augmentation de
la production d’énergie renou-
velable. Dans cette optique, il
pourrait faire progresser sa pro-
duction hydroélectrique de 40
pour cent. Le Département du
développement territorial et de
l’environnement (DDTE) a en
effet mené une étude sur le po-
tentiel hydroélectrique du can-
ton. Elle a permis de définir les
sites potentiellement utilisa-
bles, de définir une stratégie
pour développer cette énergie,
enfin de tenir compte des con-
traintes liées à la protection de
la nature et du paysage.

Le canton recense 17 sites en
service. «La production hydro-
électrique actuelle produit en
moyenne 10% de la consomma-

tion annuelle de l’électricité du
canton», indique Yves Leh-
mann, chef du Service de
l’énergie et de l’environne-
ment. Après l’étude menée par
ce service, le DDTE a constaté
qu’un total de 56 sites seraient
exploitables.

Leur valeur environnemen-
tale a été définie selon une
vingtaine de critères, notam-
ment: les réserves naturelles,
les biotopes, les zones de pê-
che, les zones de protection des
eaux ou encore les zones de
protection de la faune sensible.
Le canton souhaite en effet ti-
rer parti des possibilités d’ex-
ploitation de la production
d’énergie hydroélectrique tout
en tenant compte de la protec-
tion de la nature, du maintien

de la biodiversité et du paysage.
Bien que des contraintes en-

vironnementales soient pré-
sentes sur tous les sites, le po-
tentiel hydroélectrique du
canton pourrait progresser de
près de 60 GWh, ce qui repré-
senterait une augmentation
de 40% par rapport à la pro-
duction actuelle. Ainsi, la pro-
duction d’électricité indigène
pourrait atteindre 210 GWh
par an si, à la production déjà
existante, on ajoutait d’une
part les optimisations des ins-
tallations, et d’autre part les
nouvelles productions. Cela
correspondrait à environ 20%
de la consommation d’électri-
cité du canton (qui s’est élevée
à 1074 GWh en 2011).� COMM-
SJALe barrage du Châtelot, sur le Doubs. CHRISTIAN GALLEY

ÉNERGIE Une étude du canton définit sites et stratégie. Y compris sur le plan environnemental.

Augmenter de 40% la production d’hydroélectricité

Cifom, Ecole technique, hier au Locle. CHRISTIAN GALLEY

POLICE
Surveillance
par hélicoptère

La Police neuchâteloise fait sa-
voir que mercredi matin, avec un
hélicoptère EC 635 des forces aé-
riennes suisses, elle a procédé à
une surveillance par les airs du
secteur ouest du canton de Neu-
châtel afin d’y découvrir d’éven-
tuelles cultures de chanvre, ainsi
que des campements pouvant
abriterdescambrioleurs.Troispa-
trouilles de la gendarmerie
étaientausoletuneàbordde l’hé-
licoptère. Seuls quelques plans de
chanvre ont été découverts sur le
balcon d’un appartement au der-
nier étage d’un immeuble.� RÉD
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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.-
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Restaurant le Pré-Vert 
Route du Pré-Vert 7 
2019 Chambrelien 

Tél. + Fax 032 855 11 12 
Fermé mercredi 

 

Tous les vendredis soir,  
samedis midi et soir  
et le dimanche midi 

Filets mignons de porc sauce aux 
morilles, salade, dessert. Fr. 29.– 

 

La charbonnade à 
½ prix 

(Valable les soirs 
du lundi-mardi et dimanche) 

 

Le jour de votre anniversaire 
nous vous offrons le plat 

principal 

Cherchez le mot caché!
Calme, impassible, 
un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Année
Boulon
Chlore
Eclair 
Effronté
Engin
Escarpin
Eskimo
Etêter
Euphorbe
Extrême
Faire
Gaule
Girond
Glander
Grège

Rouge
Semer
Sorte
Squat
Tempo
Travail
Troène
Trôner
Utopie
Verveine
Vichy
Videlle
Vieux
Vignot
Xanthie
Xylème

Yachting
Yeoman

Homme
Idole
Igloo
Jade
Leggings
Levraut
Licorne
Limonade
Louer
Navet
Olive
Oreille
Paix
Petit
Ragtime
Regard

A
B
C
E

F
G

H
I

J
L

N
O

P

R

S

T

U
V

X

Y

G R E G E R B S R Y X U E I V

I T L D E Y G O E E N N A I E

R U U G A N A O U I D E G I N

O A A F I J M C P L N N P E G

N R G G V A E R H E O O A L I

D V G T N E A N O T T N I L N

E E L E I C R R R U I I X E G

L L M T S M T V B O G N T D E

L E E E E K E E E L C E G I T

I G M T R M I M V I E I H V R

E E E E O T M M D A N T L E O

R V R R L O X O O V N E N P S

O V I C H Y L E D A N O M I L

R I A L C E X G X R R E U O L

E F F R O N T E I T T A U Q S

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:

- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339
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Actions valables dans les succursales du 20 au 26 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

Evaluez

mainte
nant

les vin
s Denn
er

et prof
itez-en
!

www.d
enner-
winesh
op.ch

1–2 ans

Charcuterie, entrées,
poisson de mer

Grenache, syrah

Domaine Clos Saint Jean
Costières de Nîmes AOC rosé

2012, Costières de Nîmes,
France

3.95 la bouteille au lieu de 4.95

23.7023.70
au lieu de 29.70

6 x 75 cl

6.–
de rabais

*Comparaison concurrentielle

1–3 ans

Apéritif, fromage à pâte dure,
viande blanche, poisson d’eau douce

Chasselas

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

La Perche Mont-sur-Rolle AOC
2012, Vaud,
Suisse

10.–
de rabais

5.30 la bouteille au lieu de 6.95*

31.7031.70
au lieu de 41.70*

6 x 70 cl

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

1–4 ans

Viande rouge, viande blanche,
grillades

Pinot noir, gamay

Etoile Dôle du Valais AOC
2012, Valais,
Suisse

5.� la bouteille au lieu de 8.45

29.9029.90
au lieu de 50.70

6 x 70 cl

41%
de rabais

PUBLICITÉ

Pose d’enrobé sur la route entre Boveresse et Couvet en 1968 (photo de gauche) et, plus récemment, sur la A5. SP

NEUCHÂTEL L’entreprise S. Facchinetti SA sort un livre pour fêter ses 100 ans.

Un siècle de génie civil en images

NICOLAS HEINIGER

En 1913, Angelo Facchinetti,
un immigré italien, commen-
çait d’exploiter une carrière aux
Fahys. Cent ans plus tard, la so-
ciété S. Facchinetti SA est deve-
nue, en matière de génie civil, la
plus importante entreprise du
canton.

Pour célébrer cet anniversaire,
l’entreprise a commandé un li-
vre à l’historienne de l’architec-
ture Nadia Maillard. L’ouvrage,
publié aux éditions Attinger et
très richement illustré, est cons-
truit autour d’extraits choisis de
dizaines d’heures d’entretiens
menés par l’auteure avec des
hommes et des femmes qui ont
travaillé ou travaillent dans,
avec et pour S. Facchinetti SA. Il
retrace un siècle d’évolution
non seulement de l’entreprise
mais aussi du canton et de la so-
ciété toute entière.

Jusqu’au milieu des années
1940, les ouvriers n’ont pas de
machines pour les assister dans
leur travail. Et le maniement
des premiers engins reste extrê-

mement pénible, comme en té-
moigne dans le livre un machi-
niste aujourd’hui retraité, qui
raconte ses souvenirs des pre-
miers trax à chenilles: «Le siège,
c’était une planchette de bois. On
sautait tellement que j’en avais
mal à l’estomac. Il fallait tirer fort
sur les manettes. En trois mois, j’ai

perdu cinq kilos. Même la nuit
j’avais l’impression d’être sur cette
machine.»

Au travers des récits de cer-
tains retraités, on plonge dans le
milieu des immigrés italiens,
qui n’ont pas toujours été ac-
cueillis à bras ouverts en terre
neuchâteloise. Un ancien con-

tremaître se souvient: «Les pre-
mières années, nous les Italiens,
nous étions mal vus ici, mais vrai-
ment, comme des chiens dans la
messe. On nous appelait les
Tchink, les Piafs...»

Du coup, pour beaucoup, l’en-
treprise devenait une sorte de
famille. «Lors d’un repas de fin de

chantier, Gilbert Facchinetti, très
paternel, grondait ceux qui ne fi-
nissaient pas leur assiette», se
souvient l’archéologue François
Menna.

Aujourd’hui encore, les capi-
taux de la société sont entière-
ment en main familiale. L’effec-
tif, qui a atteint 600 employés

au début des années 1970, s’est
stabilisé depuis une dizaine
d’années à 200 personnes, sans
compter les intérimaires. Cela
s’explique par la mécanisation
du travail mais aussi par la
baisse des capacités financières
du canton: «Les communes ont
beaucoup investi ces dernières an-
nées mais l’Etat prend un gros re-
tard en matière d’entretien des
routes cantonales», estime Gian-
luca Pagani, directeur général.

La société S. Facchinetti SA a
été impliquée dans presque tous
les grands chantiers du canton,
qu’il s’agisse de la raffinerie de
Cressier, du tunnel sous la Vue-
des-Alpes, de la route du Val-de-
Travers ou encore de l’A5. Selon
l’ingénieur cantonal Nicolas
Merlotti, l’entreprise neuchâte-
loise «a construit ainsi une partie
de l’histoire du canton, à ce titre
elle est un symbole pour le Litto-
ral.»�

En un siècle, le travail de génie civil a énormément évolué. En haut,
la création d’un chemin dans les gorges de l’Areuse en 1903; en bas,
travaux d’aménagements sur l’A5. SP /SP -YVES ANDRÉ

�«Lors d’un repas de fin
de chantier, Gilbert Facchinetti
grondait ceux qui ne finissaient
pas leur assiette.»
FRANÇOIS MENNA ARCHÉOLOGUE

A lire:
Nadja Maillard, «F pour faire», éditions
Gilles Attinger, 440 pages, format 13X18,
301 illustrations.

INFO+
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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 dès 0% – 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»

FRANCE-FRONTIERE, à 19 km de la frontière, à
vendre, à louer ou possibilité de location-vente.
Superbe loft duplex, 276 m2 , meublé, possibili-
té d'avoir un garage, vue panoramique, libre
dès le 1er novembre. tél. +33674071189, mail:
48618689@wanadoo.fr

VILLIERS, Val-de-Ruz, particulier vend un
duplex de 6½ pièces, 185 m² avec 4 chambres,
2 salles de bain, réduit, galetas, grand balcon,
garage (29 m²), 2 caves, place extérieure.
Ascenseur. Cuisine, fenêtres, velux et chauffage
neuf. Proche transports publics. Libre de suite.
Fr. 595 000.– Contact Tél. 079 760 07 52

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

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

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

COUVET: à louer appartement de 5½ pièces
dans ferme. Situation tranquille. Jardin privé.
Loyer Fr. 1650.- charges comprises. Tél. 079
377 34 15

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23

NEUCHÂTEL, spacieux appartement 3½ pièces
au 2e étage, avec vue sur le lac, balcon, WC
séparé, jardin, cave, proche de toutes commo-
dités. Animaux acceptés. Proche du lac. Libre
dès le 01.10.13. Tél. 076 710 12 81 - Tél. 032
731 65 95

COLOMBIER, rue de Sentier 13, 3 pièces à louer
pour dates à convenir loyer Fr. 1070.- charges
comprises. Tél. 079 413 51 79.

CORCELLES, 3 pièces, entièrement rénové, cui-
sine agencée ouverte sur le salon, 2 chambres,
balcon, vue sur le lac, cave, situation tranquille,
libre 1er septembre. Loyer Fr. 1320.– + Fr. 280.–
de charges. Tél. 079 460 00 24

NEUCHÂTEL, quartier Prébarreau, cave indépen-
dante environ 76 m2. Renseignements: Tél. 032
729 00 65

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Croix-Fédérale
27, libre de suite, 3 appartements, directement
du propriétaire. Un appartement avec 2 cham-
bres et 2 appartements avec 3 chambres.
Toutes les commodités à proximité. Pour plus
d'informations téléphoner au tél. 078 673 30 56

CERNIER, appartement 3 pièces, hall, bains-
WC, cave, cuisine semi-agencée. Loyer Fr.
890.– charges comprises. A convenir. Tél. 079
659 65 78

MARIN, Mousons 4, appartement de 2 pièces,
petit balcon, à 2 min du lac. Libre dès mi-sep-
tembre environ. Loyer Fr. 950.– charges com-
prises. Tél. 032 753 00 45

COLOMBIER, Rue des Vernes 18, appartement
4½ pièces. Entièrement rénové avec beaucoup
de soins, cuisine agencée et équipée, salle de
bains magnifique, toilettes séparées avec lava-
bo, 2 balcons, ascenseur et cave. Quartier tran-
quille proche centre du village. Loyer: Fr.
1880.- + charges. Libre au 1er octobre 2013. Tél.
032 534 48 35 le soir ou tél. 078 696 48 35

COLOMBIER, dans villa 2½ pièces avec cachet,
cuisine agencée, cheminée de salon, grande
terrasse, grand réduit. Entrée indépendante. Fr.
1320.– charges comprises, Fr. 50.– place de
parc. Tél. 079 773 88 94

PESEUX, rue du Château 7, joli appartement 3½
pièces, duplex au 3e étage, cuisine agencée,
salle de bains WC, balcon, quartier calme, pro-
che des commerces. Loyer Fr. 1460.– charges
comprises. A disposition une place de parc Fr.
60.–. Libre dès le 1.9.2013. 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

NEUCHÂTEL, Emer-de-Vattel, appartement de 4
pièces (2 chambres à coucher), cuisine agen-
cée, balcon, belle vue sur le lac, cave, quartier
calme, loyer Fr. 1580.– + charges Fr. 260.–,
libre le 15.11.2013, visite et renseignements:
Tél. 032 753 92 72.

NEUCHÂTEL, est de la gare, quartier
Belleroche/Bel-Air. Libre dès le 1er octobre
2013, appartement de 4½ pièces. Salle de
bains/WC séparé. Balcon, cave, galetas, ascen-
seur. Belle vue. Loyer Fr. 1800.– + charges env.
Fr. 270.–. Possibilité place de parc (Fr. 60.–) ou
garage privatif (Fr. 150.–) Tél. 032 724 04 23.

NEUCHÂTEL, Emer-de-Vattel, appartement de 2
pièces, balcon, cave, belle vue sur le lac, quar-
tier calme, loyer Fr. 820.– + charges Fr. 150.–,
libre le 01.11.2013, visite et renseignements:
Tél. 032 753 92 72

URGENT: BOUDRY, Rue des Buchilles, 3½ piè-
ces, cuisine agencée, grande salle de bains +
WC séparé, balcon, cave, tout confort, pour fin
septembre 2013. Fr. 1480.– charges comprises.
Tél. 032 721 18 57 - Tél. 077 468 50 24

CHERCHE PETIT DÉPÔT OU GARAGE à Neuchâtel
ou environs. Pour de suite. Tél. 079 239 28 87

DAME CHERCHE APPARTEMENT 2½ pièces, à La
Chaux-de-Fonds (excepté Le Locle) à Fr. 720.–
charges comprises. Rez ou 1er étage. Pour le 1er

septembre, début octobre. Tél. 077 433 45 84

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

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 MOUVEMENTS 2894 chronos, lots
d'horlogerie, cadrans de marques, mouve-
ments, fonds de stock. Tél. 079 652 20 69

VÉLOS ÉLECTRIQUES NEUFS, 36 volts, couleurs
uniques, valeur Fr. 2650.- , vendus Fr. 1580-.
Garantie. Tél. 079 545 11 11

HOMME CHERCHE FEMME entre 55-62 ans. Est
d'abord basée sur une amitié épanouissante,
sincère et durable pour une relation sur la base
de la confiance et le respect. Ecrire sous-chiffre:
L 028-732995, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1

GARDEZ UN PETIT AIR DE VACANCES en contac-
tant la Joie de Vivre à Neuchâtel, dont le but est
de faire des connaissances et passer ensemble
d'agréables moments. A choix: 6 activités à la
portée de tous. Prochaine activité, dimanche,
pique-nique (par tous les temps) au Jardin
Botanique à Neuchâtel, entrée libre. Tél. 032
721 30 03 - Tél. 078 696 02 35 (10h-21h same-
di inclu).

MAMAN 45 ANS, CHERCHE HOMME (CH)
sérieux, patient, franc, entre 40 et 55 ans pour
relation durable. Ecrire sous chiffre U 017-
42932, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-s/Glâne 1

ROMANTIQUE, AIMANT L'ESPRIT, Homme, 41
ans, grand et svelte, bénéficiant d'une bonne
situation, cherche compagne. acma@riseup.net

JE CHERCHE UNE PERSONNE AFFECTUEUSE,
aimable pour continuer à deux un bout de che-
min dans la joie et le bonheur au Jura. Dame
seule, divorcée, veuve de 60 à 70 ans avec un
homme seul retraité gai, sympa, beau physique,
dans sa maison en Ajoie. Si cela vous intéresse,
téléphonez moi au tél. 032 471 27 63 aux heu-
res de repas avec plaisir.

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

FEMME 45 ANS CHERCHE télétravail ou horloge-
rie à domicile ou autre à 30, 40 ou 50%. Libre
de suite. Tél. 032 852 03 71 - tél. 079 104 86 52

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage. Tél. 076 607 58 29

EMPLOYÉE DE COMMERCE, 42 ANS, à La Chaux-
de-Fonds, expérience achats / vente / comptabi-
lité / facturation / commandes cherche emploi à
30%. Tél. 079 791 10 27.

DAME CONSCIENCIEUSE, CHERCHE À FAIRE de
la conciergerie ou heures de ménage. Véhicule.
Tél. 079 330 99 76.

LA CHAUX-DE-FONDS, JE CHERCHE PERSONNE
du lundi au vendredi, après l'école, pour le suivi
et les devoirs de mes enfants de 8 et 10 ans.
Ecrire sous-chiffre: Z 132-262098, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

ENTREPRISE CHERCHE représentant indépen-
dant dans le domaine des fenêtres "A la com-
mission". Tél. 078 619 71 78 (entre 8h et 12h)

URGENT! FAMILLE CHERCHE PERSONNE DYNA-
MIQUE et aimant les enfants, véhiculée. Pour
amener les enfants à l'école ainsi que pour les
repas. Région Le Locle. Tél. 078 734 15 44.

A VENDRE CARAVANNE HOBBY, 4 places, année
2003, très bon état. Camping de Morges. Prix à
discuter. Tél. 079 612 92 43

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

JUSQU'À FR. 150.- OFFERTS !!! pour votre voi-
ture à la casse. Nous venons la chercher rapide-
ment et nous vous payons cash !!! Tél. 076 335
30 30

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes marques,
kilomètres et état indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 079 440 35 13. n-hachem@blue-
win.ch

RENAULT TWINGO, 1.2 16v, année 2007, 78 000
km, Fr. 4000.-. Tél. 032 931 43 13.

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

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

SOS MOISISSURES. Vous avez des problèmes
de moisissure, de champignon ou d'humidité
dans votre habitation, salle de bains, buanderie,
cuisine, cave etc. N'attendez plus, contactez-
nous, nous avons la solution. Nettoyage, traite-
ment et déshumidification. Travail efficace et
rapide. La moisissure est mauvaise pour la
santé, n'attendez pas, appelez le: Tél. 079 894
82 86

VIDE-GRENIER, BROCANTE, Place du Marché,
Saint-Imier. Samedi 24 août 2013, 9h à 19h.
Dimanche 25 août 2013 9h à 17h. Inscriptions
: Tél. 079 606 05 81

ENTREPRISE FAMILIALE PECI & FILS, spéciali-
sée dans la rénovation de salle de bains
(d'appartement) Père: sanitaire chauffage, fils:
maçon carreleur proposent leurs services. Tél.
079 934 60 58

SAMEDI 24 AOÛT DÈS 8H. Traditionnel marché
aux puces du Dispensaire des Rues, Place Coq
d'Inde.

CHEZ WTM SANTÉ vous serez chouchouté: mas-
sages de sport, de santé, thérapeutiques,
relaxants. Nouveau! Appareil Icoone: traitement
anticellulite, adiposité, relâchement de la peau,
culotte de cheval, après liposuccion, etc. Tél.
079 441 48 68.

GRAND VIDE-GRENIER, dimanche 25 août 2013
de 10h à 17h. Rue du Progrès 45, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Jeux, jouets enfants, vête-
ments divers, meubles, vaisselle, etc.

HARICOTS À CUEILLIR SOI-MÊME Fr. 2.50/kg.
Werner Schreyer-Grandjean & fils, 3238 Gals
Tél. 032 338 25 07

A bon prix achète accordéon diatonique et chro-
matique. Tél. 078 654 18 98 de 8h à 21h week-
end compris.

NE, KELLY DÉESSE DE L'AMOUR Tél 078 926 91
56, jolie blonde excitante, corps parfait, T.34,
délicieuse coquine, câline, sexy, langue magi-
que, embrasse partout! Douce, gentille. Très
sympathique, très chaude, tous fantasmes!
Tous âges sont bienvenus. Hygiène parfaite,
plaisir, discrétion garantis! Pas pressée. Kelly
vous attend mardi, jeudi, vendredi. www.euro-
sex.ch.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, coquine, doigts de fée, massage pro-
fessionnel sur table, massage érotique, prostate
+ fantasme, 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, jeune femme, belle, gros
seins naturels, fesses cambrées, chaleureuse et
sensuelle, sans tabous, aime tout, embrasse,
massages, sodomie, l'amour partagé et plus. 3e

âge bienvenu. Pas pressée. 24/24. Mercredi,
jeudi, vendredi et samedi aussi. Sonnette
Samantha. Tél. 077 446 94 14

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

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

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

LE LOCLE, Claudia, belle black, 30 ans, corps
parfait, belle poitrine, fesses cambrées, très
câline, douce et gentille, réalise tous vos fantas-
mes, massage prostate, anal aux huiles chau-
des, vous envoie au 7e ciel, se déplace, nuit pos-
sible. Tél. 079 874 85 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

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, MELISSA, 1er fois, câline,
sympa, sexy, très grosse poitrine naturelle,
douce, sensuelle et coquine. Massage érotique,
fellation, l'Amour, embrasse, 69, sodomie, rap-
port complet. Sans tabous. 3e âge ok. 24/24,
7/7. Tél. 078 699 38 13 www.adulte-
re69.ch/melissa

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

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

NEW NEUCHÂTEL, 1re fois privé. Brika, châtain,
33 ans espagnole-chinoise, 69, fellation natu-
relle, grosse poitrine XXXXL naturelle, massage
érotique et espagnole, gorge profonde, service
A-Z. 7/7, 24/24. Fausses-Brayes 11, 3e étage,
studio 12. Tél. 076 644 77 66

LA CHAUX-DE-FONDS, privé, jolie blonde, peau
blanche, très grosse poitrine naturelle, douce,
sympa, sensuelle. Pour réaliser tous vos fantas-
mes! Massages tantra! Pas pressée! Plaisir
extrême assuré! Drink offert. 3e âge bienvenu.
Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking privé. Tél.
076 771 39 84

NEUCHÂTEL, NEW, BELLE HONGROISE, de
retour, Gaby, embrasse sur la bouche avec la
langue, fellation naturelle, lesbo-show, sodo-
mie, rapport complet, à partir de Fr. 100.–,
Ecluse 60, rez droite 7/7, 24/24, Tél. 076 216
38 55

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, belle mas-
seuse, 27 ans, très cochonne, minou poilu,
grosse poitrine naturelle. Massage sur table,
adore la fellation nature, gorge profonde,
sodomie, domination. Pas pressée. Tél. 079
153 90 41

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

LE LOCLE, nouvelle noiraude (19 ans) mince,
visage d'ange, fesses cambrées, chaude, pour
moments torrides, accepte toutes propositions,
pas pressée, prix d'amis, 3e âge OK! 7/7 24/24.
Salon Emmanuel (Soleil d'Afrique) au Locle,
Girardet 42. Tél. 078 260 36 29.

NEUCHÂTEL, NOUVELLE, TRANS FEIFFERT, très
féminine, chaud, affectueux, ouvert à tout,
actif/passif, sans limite, sans tabous, 24 ans,
fellation naturelle bain d'eau, 69, mon zizi de
21x8, jeux privé, dominatrice, prêts à faire vos
fantasmes: bondage, viens passer le plus bon
moment avec moi. Sex à gogo... Ecluse 42B,
monte l'escalier immobilier. 076 788 11 09

NEUCHÂTEL, New! Patricia, magnifique blonde
avec longs cheveux, sexy, formes harmonieuses,
massages tantra. Venez me rendre visite, je vous
ferai découvrir des jeux érotiques et plusieurs
fantaisies. Pas pressée. Tél. 077 504 40 02

NEUCHÂTEL, Suzy, superbe métisse brésilienne,
grosse poitrine, rapport de A à Z, fellation natu-
relle, sodomie, embrasse sur la bouche, mas-
sage prostate, massage espagnol, à partir de Fr.
100.–. 7/7 24/24. Ecluse 60, rez droite, tél. 076
617 48 09

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

LA CHAUX-DE-FONDS privé, jeune femme
coquine te propose: fellation de rêve ainsi que
massage érotique. Au plaisir de vous rencon-
trer. Bisous. Tél. 078 928 15 40

NEUCHÂTEL. NEW! belle blonde Anita, sexy,
chaude, gros seins, coquine, longs préliminai-
res, fétichismes, gode-ceinture, domination et
plus... Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 284
72 81
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Plaisir de conduire géant à prix compact.
Le nouveau Mazda CX-5.

Offres valables pour les contrats de vente du 01.07.13 au 30.09.13. Modèle illustré : Mazda CX-5 Ambition SKYACTIV-G 165 FWD, CHF 33 550.—. Ex. de leasing: Mazda CX-5 Challenge SKYACTIV-G 165 FWD, prix net CHF 27600.—,
1er loyer conséquent 25 % du prix du véhicule, durée 36 mois, 15 000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif 3,9 %, CHF 275.—/mois. Une offre d’ALPHERA Financial Services, BMW Services Financiers (Suisse) SA. Les prix sont indiqués

TVA 8,0 % incluse. Assurance casco intégrale obligatoire en sus. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du client. Catégorie de rendement énergétique A – D, consommation mixte 4,6 – 6,6 l/100 km, émissions
CO2 119 – 155 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves vendues 153 g CO2/km).

Pour fabriquer le SUV idéal, il fallait bouleverser toutes les conventions techniques. C’est ce que nous avons fait avec la technologie
SKYACTIV, en partant de zéro pour repenser le moteur, la transmission, la carrosserie et le châssis. Résultat: le nouveau Mazda CX-5, SUV agile

et léger, procurant un plaisir de conduire hors du commun pour une consommation réduite (dès 119 g CO2/km et 4,6 l/100 km). Essayez le nouveau
CX-5 maintenant chez votre agent Mazda.

LE M{zd{ CX-5. Au-delà des conventions.

www.cx-5.ch

dès CHF 27600.— ou dès CHF 275.—/mois

PUBLICITÉ

CORMONDRÈCHE Un lieu de concerts privilégié pour la musique de chambre.

Le château dévoile ses mystères
LETIZIA PALADINO

Pour la première fois dans l’his-
toire du château de Cormondrè-
che, la famille de Chambrier a
décidé d’ouvrir les enceintes de
sa demeure pour une série de
concerts. Une occasion rare et
privilégiée de découvrir ce qui se
cache derrière ces murs et ces
arbres centenaires.

Bénéficiant d’une vue à couper
le souffle, le château de Cor-
mondrèche n’était, au 15e siècle,
qu’une maison viticole. Son as-
pect actuel, avec son péristyle et
sa tour circulaire, l’édifice le doit
à un important chantier datant
de 1870. Aujourd’hui encore, la
demeure est habitée par la fa-

mille de Chambrier. Avant de
voir son rêve devenir réalité,
Anne Aymone de Chambrier,
violoniste alto et organisatrice
des concerts au château, souhai-
tait ouvrir la maison familiale
depuis de nombreuses années.
«Nous avons débuté la démarche
d’ouverture en octobre dernier
avec le vide-grenier. L’argent récol-
té a servi à mettre en place le projet
actuel», précise la maîtresse des
lieux. «Avec ces concerts et l’orga-
nisation d’événements, nous sou-
haitons partager le privilège
d’avoir une telle demeure avec des
gens intéressés. C’est une belle ma-
nière d’échanger que de partager.»

Né d’une amitié de longue date
avec Raphaël Colin, pianiste et

enseignant au Conservatoire de
musique de Neuchâtel, le projet
de concerts a enfin pu voir le
jour. «Après avoir contrôlé l’acous-
tique des lieux, notre première
mission était de remettre en état le
piano à queue d’époque», indique
le pianiste. «C’est Santi Serra,
maître accordeur catalan devenu
un ami, qui grâce à sa patience, a
rendu sa jeunesse au piano.»

Durant de nombreuses an-
nées, la musique était confinée
dans les églises ou les salons
bourgeois. De ce fait, elle était
également composée pour des
cercles beaucoup plus restreints
qu’aujourd’hui. Pour Anne Ay-
mone de Chambrier et Raphaël
Colin, les pièces choisies pour le
récital inaugural se devaient de
refléter l’ambiance de l’époque.
«Pendant toute sa carrière, Franz
Schubert a vécu en marge des au-
tres musiciens. Inconnu ou pres-
que du grand public, il vivait chez
des amis et n’a jamais possédé son
propre instrument», indique Ra-
phaël Colin. «Eric Satie et Franz
Liszt étaient bien connus mais
leurs œuvres furent créées pour de
petits espaces.» Pour la famille de

Chambrier, le souhait est vérita-
blement de recréer les «Haus-
konzert» de l’époque.

Jusque-là réservé à un cercle
d’amis très restreint, le château
de Cormondrèche ouvrira égale-
ment ses portes pour des sémi-
naires, conférences ou apéritifs
de mariage.�

www.chateau-cormondreche.ch

Le château de Cormondrèche ouvre ses portes au public. DAVID MARCHON

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Récital inaugural de piano à
quatre mains interprété par
Raphaël Colin et Emile Willemin.
Début du concert à 17 heures.

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
Récital de virginal (type de
clavecin) interprété par Jovanka
Marvill. La concertiste
présentera un programme du
16e siècle. Dimanche
3 novembre, à 11 heures.

RÉSERVATIONS Les places sont
limitées pour les deux concerts.
Réservations recommandées au
079 348 32 97.�

PROCHAINS CONCERTS

�«C’est une belle manière
d’échanger, que de partager
un lieu comme celui-ci
avec des gens intéressés.»
ANNE AYMONE DE CHAMBRIER ORGANISATRICE DU CONCERT
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Uniquement chez Swisscom. 
Téléphonie gratuite jour et nuit. 
 Désormais en pack Vivo Casa.
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Si vous souscrivez un pack Vivo Casa comprenant Swisscom TV 
et Internet, vous téléphonerez gratuitement du réseau 
fixe sur tous les réseaux fixes et mobiles suisses. Tous 
les jours, 24 heures sur 24.

Abonnez-vous maintenant 
Vivo Casa 
Au Swisscom Shop et sous swisscom.ch/vivo

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS L’association Un Grand Rêve d’avenir arrive au terme de la rédaction de son
ouvrage consacré à la création de la commune unique. Il sortira de presse le 15 novembre.

La fusion racontée par les Vallonniers
FANNY NOGHERO

«Nous n’aurions jamais imaginé
que le processus de fusion avait dé-
marré si tôt, avant notre nais-
sance, et que cela avait été si com-
pliqué à mettre en place et à faire
aboutir.» Ils avaient entre 9 et 11
ans le 24 février 2008, lorsque
les citoyens de neuf communes
du Val-de-Travers ont décidé
d’unir leur destin et de ne for-
mer qu’une seule entité. Ils ne
savaient rien ou presque des en-
jeux de cette union, pourtant
c’est à eux que le comité de l’asso-
ciation Un Grand Rêve d’avenir a
confié la rédaction de la conclu-
sion du livre consacré à la fusion
de Val-de-Travers.

Ils, ce sont les étudiants d’une
classe de première année de l’an-
tenne fleurisanne du lycée De-
nis-de-Rougemont. «Lorsque le
comité de l’association nous a ap-
prochés et nous a présenté le projet,
nous avons dans un premier temps
débattu de notre volonté de pren-
dre part ou non à cet ouvrage,
avant de voter», explique Anaïs,
16 ans. C’est à une large majorité
– seuls deux étudiants ont refusé
– que la classe de Cyril Hofer a

décidé de se lancer dans l’aven-
ture. «Nous avons ressenti une
forte pression. Nous nous devions
d’être à la hauteur pour conclure
ce livre qui va laisser une trace de
l’histoire du Val-de-Travers», note
la lycéenne.

Témoignages et genèse
Pour se plonger dans le sujet et

rédiger leur conclusion, les ly-
céens ont, dans un premier
temps, couché sur papier leurs
souvenirs et les impressions
qu’ils ont gardées de cette pé-
riode, avant de lire les 37 témoi-
gnages de Vallonniers et obser-
vateurs de l’extérieur pro et anti
fusion qui figureront aussi dans
l’ouvrage.

Ils se sont mis au parfum des
rouages de la fusion en se pen-
chant sur le récit de Jacques
Kaeslin, choisi par l’association
Un Grand Rêve d’avenir pour re-
tracer l’épopée ayant conduit à la
création de la commune de Val-
de-Travers. «Nous avons ensuite
établi une synthèse des avis positifs
et négatifs, avant d’aboutir à notre
texte final. Cela s’est avéré très
compliqué de trouver un consen-
sus, mais nous sommes assez con-

tents du résultat», précise Alison,
16 ans.

L’ouvrage sortira de presse le
15 novembre prochain. Il se veut
100% vallonnier dans sa con-
ception, du rédacteur à l’impri-
meur, en passant par le gra-
phiste et le photographe. «C’était

un défi, un pari de réaliser ce livre,
mais nous sommes tombés sur la
bonne personne avec Jacques
Kaeslin. Nous souhaitions laisser
une trace de la fusion avec un ou-
vrage à la portée de tous. Il ne s’agit
pas d’un livre d’histoire technique
et rébarbatif», conclut Claude-

Alain Kleiner, chargé de la coor-
dination de la rédaction.�

«Un grand rêve d’avenir» est mis en
souscription dès ce jour au prix de
30 francs. Il sera ensuite vendu 40 francs.
Commandes à l’adresse email
grandreve567@gmail.com

Les membres de l’association Un Grand Rêve d’avenir entourent deux des lycéennes qui ont participé
à la rédaction du livre sur la fusion de Val-de-Travers, à paraître le 15 novembre prochain. RICHARD LEUENBERGER

LA TÈNE
SilentDisCoton. Annoncée
dans ces colonnes, la
SilentDisCoton censée se tenir
demain à la plage de La Tène
est annulée. Son organisatrice,
Coton music craint les
mauvaises conditions
météorologiques annoncées.

NEUCHÂTEL
Marché aux puces.
Le Dispensaire des rues
organise un marché aux puces
demain, de 8h à 16h, à la place
du Coq d’Inde à Neuchâtel. Les
bénéfices de l’événement
seront reversés à la trentaine de
bénévoles, qui offre à des
personnes démunies des soins
médicaux ou dentaires ainsi
que la possibilité de se doucher,
laver son linge ou se faire
couper les cheveux.

VALANGIN
Exposition.
Du dessin à la peinture, en
passant par la sculpture,
Christiane Tillmann est une
artiste «touche-à-tout». Pour
faire partager ses passions,
elle expose actuellement ses
œuvres à la Galerie Belimage,
à Valangin. Une exposition à
voir jusqu’au 1er septembre
Galerie ouverte du mercredi
au dimanche, de 15h à 18h.�
RÉD

MÉMENTO
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powered by Zürcher Kantonalbank

Conclure une hypothèque 
en ligne? Mais bien entendu! 
Notre hypothèque en ligne regroupe tout ce qui va ensemble: 
des taux bas, une transparence maximale et un contrôle total. 
www.homegate.ch
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PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

Services de Legrix répartis
«C’est une répartition en fonc-

tion de la masse de travail, qu’elle
soit la plus logique possible, une ré-
partition à quatre équitable-
ment», dit Pierre-André Mon-
nard, le président de la Ville de
La Chaux-de-Fonds. «Nous
avons regardé quand même que ce
soit cohérent par rapport aux rela-
tions que les gens ont les uns avec
les autres.»

Le Conseil communal a réparti
les services du dicastère de Jean-
Charles Legrix, mis sur la tou-
che. La voirie ainsi que l’admi-
nistration du dicastère sont
désormais rattachées au dicas-
tère des finances, de la sécurité
et des ressources humaines, diri-
gé par Pierre-André Monnard.

Nommée vice-présidente du
Conseil communal, Nathalie
Schallenberger, responsable de
l’instruction publique, de la san-
té, des affaires sociales, des servi-
ces liés à l’énergie et des rela-
tions extérieures prend les
commandes de la step. Pour sa
part, Jean-Pierre Veya, qui dirige
affaires culturelles, sports et jeu-
nesse, hérite des espaces verts,
du cimetière et du centre funé-
raire.

Les services architecture et bâ-
timents, géomatique et les servi-
ces techniques – auparavant re-
liés à la voirie – rejoignent le
dicastère économie et urba-
nisme dirigé par Théo Hugue-
nin-Elie.

Contact avec le personnel
«Les chefs des dicastères concer-

nés prendront contact dès au-
jourd’hui, et le plus rapidement
possible, avec les services qui leur
sont nouvellement attribués, afin

d’assurer la transition de la ma-
nière la plus efficace possible»,
précise le Conseil communal.

Les conseillers communaux
devront déjà défendre deux dos-
siers d’abords traités par Jean-
Charles Legrix lors de la séance
de mardi prochain du Conseil
général. L’un concerne la ges-
tion des déchets, l’autre les faça-
des du Collège industriel.

Séance de l’UDC
Une séance que la section de

l’UDC a aussi préparée mercredi
soir en présence de Jean-Charles
Legrix. Pour l’instant, elle ne
change pas sa position par rap-
port à ce qu’elle a communiqué
vendredi. Elle n’a, à ses yeux,
rien de nouveau qui lui permette
de s’exprimer autrement.

«Soit les faits reprochés à son élu
sont avérés et la sanction prise est
proportionnelle à la gravité de ses
faits et dans ce cas, l’UDC assume-
ra ses responsabilités. Soit la sanc-
tion est principalement de nature
politique, auquel cas la section as-
surera un soutien total à Jean-
Charles Legrix pour que ce dernier
puisse faire valoir ses droits et son
point de vue», dit l’UDC.� DAD

LA QUESTION
DU JOUR

L’UDC de La Chaux-de-
Fonds doit-elle exclure
Jean-Charles Legrix
de ses rangs?
Votez par SMS en envoyant DUO EXCL
OUI ou DUO EXCL NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch

ALTERNATIF Un nouveau collectif squatte un immeuble à La Chaux-de-Fonds.

Une «manufacture» artistique
ROBERT NUSSBAUM

«Maison vivante». La bande-
role s’étale sur Hôtel-de-Ville 21,
un immeuble décrépi de La
Chaux-de-Fonds, niché au pied
du pont qui enjambe la rue. Une
enseigne toute neuve en bois an-
nonce qu’on est au «LAC», pour
Laboratoire autogéré de créa-
tion.Unecordependle longdela
façade à côté de la porte d’entrée.
Si on la tire, une clochette tinte
au deuxième étage, avec un gros
trousseau de vieilles clés en guise
de contrepoids.

«Ondescend», lanceunetêteàla
fenêtre de l’appart’. Cinq-six jeu-
nes gens nous accueillent dans
l’entrée, une sorte de magasin-
atelier. Laissée à l’abandon de-
puis une année dans un beau ca-
pharnaüm, lamaisonrevitpetità
petit, depuis une semaine, sous
l’impulsion d’un petit groupe de
squatters. Des occupants qui ne
sont pas là (uniquement) pour se
loger, mais surtout pour fonder
un nouvel espace de création à
La Chaux-de-Fonds.

L’idée de ce collectif nommé
«Clac»? Créer une dizaine d’ate-
liers, de la menuiserie au multi-
média, en passant par la bijoute-
rie, ouvert aux échanges et aux
résidences. «Offrir au centre-ville

unespaceouvertoùtous lescréatifs
en manque d’infrastructure peu-
vent venir partager matériel, outils
et connaissances pour donner vie à
leurs projets», résume dans un
communiqué de presse diffusé
mardi Yannick Lieber, 23 ans,
porte-parole du groupe, bijou-
tier de formation, mais aussi
peintre et musicien.

Matériel typographique
Aux douze jeunes membres du

collectif, dont la plupart sont is-
sus de l’Ecole d’arts de la ville
dans des domaines comme le
graphisme ou le multimédia, la
maison, aussi bordélique soit-
elle, a déjà offert des trésors.
Comme un matériel complet de
typographie qui a déjà (res)servi
pour sortir des affiches invitant
les voisins, les intéressés, les au-
tres associations culturelles, à
venir découvrir les lieux ce sa-
medi (de 14h à 19 heures).

Les jeunes gens sont bien con-
scients de l’illégalité formelle de
leur démarche. «Nous ne con-
naissions pas l’identité du proprié-
taire que nous n’avons pas pu obte-
nir (réd: la succession du
propriétaire ayant été répudiée,
il n’y a pas de nouvelle inscrip-
tion au cadastre). Nous souhai-
tons dialoguer avec lui pour qu’il

nous autorise à utiliser la maison
jusqu’à ce qu’il débute d’éventuels
travaux de réhabilitation», dit
Yannick Lieber. Pour pouvoir
rester, le Clac espère aussi jouer
sur l’absence de voisins directs.
«Nous avons déjà eu la visite de la
police qui nous a souhaité bonne
chance», raconte le porte-parole.

Les sept gars et cinq filles du
Clac sont en tout cas enthousias-
tes. Tous et toutes ont retroussé
leurs manches pour débarrasser,
ranger, classer le matériel qui
peut l’être. Ils prévoient d’isoler
sommairement le toit et les fe-
nêtres, de poser des toilettes sè-
ches, d’installer un boiler pour
l’eau chaude (il n’y en avait pas),
le tout à leur charge. «On va pas-
ser l’hiver», disent-ils sûr d’eux,
avec au moins cinq résidents.�

EN ATTENDANT LE PROPRIO...
Il semble bien que ce soit la banque
Raiffeisen qui ait hérité de l’immeuble
Hôtel-de-Ville 21. En l’absence hier
après-midi de ses dirigeants locaux,
impossible de savoir comment elle
entend réagir à l’installation du collec-
tif du LAC. Hier, celui-ci a reçu une let-
tre de soutien de 2300 Plan 9, très inté-
ressé par la démarche et les espaces
en voie de création dont l’association
manque. De son côté, le président de la
Plage Michael Othenin-Girard appre-
nait hier la création de ce collectif et se
réjouissait de pouvoir discuter avec
ses membres. Enfin, le délégué cultu-
rel de la Ville Cyril Tissot, sans pouvoir
cautionner ce qui reste un squat, se di-
sait prêt à jouer l’intermédiaire pour
rencontrer le propriétaire.�

Le Laboratoire autogéré de création invite les Chaux-de-Fonniers
ce samedi. RICHARD LEUENBERGER
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Avant de donner sa réponse,
Miroslaw avait voulu se rensei-
gner sur certains points non
précisés dans le contrat.
Il s’en ouvrit à l’agent recruteur
contacté précédemment:
– On m’avait demandé de chan-
ger de nationalité, lorsque je
travaillais dans la Ruhr, alors
j’ai quitté mon emploi… Je ne
voudrais pas me retrouver avec
le même problème, une fois ar-
rivé en France. Pouvez-vous
m’offrir des garanties à ce su-
jet?
– Nous, Français, avons le res-
pect de l’identité nationale, de
la langue, de la religion, et des
valeurs de ceux qui viennent
travailler chez nous… Mais de-
mandez aux personnes ayant
réintégré la Pologne au terme
de leur contrat, si une quelcon-
que pression a été exercée sur
eux… Le bouche-à-oreille est
la meilleure des garanties.
– Puis-je espérer améliorer
mon salaire de départ?
– Bien sûr! Étant donné votre
solide constitution et votre ex-
périence de la mine, vous pour-
rez rapidement devenir «abat-
teur» et rien ne vous empêche-
ra de poursuivre votre ascen-
sion pour accéder à des respon-
sabilités. Si vous en avez l’en-
vergure, vous pourriez fort
bien accéder au statut d’aide-
porion, voire de porion…
– La population locale réserve-
t-elle aux immigrants un bon
accueil?
– Oui, la population locale ap-
précie les Polonais. Ils admi-
rent leur courage, leur force
mais aussi leur esprit de solida-

rité et leur sens des valeurs
qu’ils possèdent en commun
avec le peuple français. Tout le
monde vit en parfaite harmo-
nie. Certes, des tensions ré-
gnaient entre Français et
Polonais dans la période précé-
dant la guerre de 14-18 et une
ambiance délétère avait fait
perdre la tête à quelques-uns de
nos concitoyens. Tout cela ap-
partient définitivement au pas-
sé. À présent, c’est l’inverse.
Vous serez accueillis, en
France, à bras ouverts.
– Pourrons-nous vivre notre
foi?
– Vous aurez, bien sûr, la liber-
té de culte et des prêtres polo-
nais officieront pendant la
messe. Partout, vous vous sen-
tirez comme chez vous.
D’ailleurs, dans certains villa-
ges miniers du Nord de la
France, on parle surtout le
Polonais.
– Mon épouse aura-t-elle le
droit de travailler?
– La vie des femmes de mineur
n’est pas une sinécure…
Ménage, enfants, jardin, repas
et autres activités occupent
tout leur temps. Il n’est donc
pas à l’ordre du jour qu’elle
puisse travailler. Avez-vous
d’autres questions à me poser?
– Je ne crois pas…
– N’oubliez pas de vous sou-
mettre à l’examen médical.
Après avoir rempli les condi-
tions requises, nous pourrons
procéder à la signature du con-
trat.
– Au fait, quand comptez-vous
vous marier?
– Le plus tôt possible.
Dès son retour, Miroslaw re-
trouva Wioletta. Il lui rapporta
par le menu cet entretien.
– Tu ne vas pas regretter de ne
plus pouvoir travailler?
– Comment pourrais-je trouver
du travail là-bas, je ne parle pas
un mot de français? Mais, on
ne va pas rester en France toute
la vie! Dans un avenir, pas trop
lointain, j’espère bien être de
retour chez nous…
Le mariage de Miroslaw et
Wioletta eut lieu vers la mi-
juillet. Aleksander venait de
décrocher son diplôme de fin
d’études.
Les voisins furent invités à trin-
quer au bonheur des nouveaux
mariés dans la ferme de Marina.

Dès la sortie de l’église,
Wioletta, se pencha vers sa
mère.
– Ouf! T’as fini par la caser ta
vieille fille…
Après la mairie, les invités péné-
trèrent dans la cour de la ferme
où, disposées sur une table à tré-
teaux recouverte de draps
blancs, maintes douceurs et
boissons attendaient les invités.
Un crescendo de voix et de ri-
res se mêlait aux rumeurs de la
basse-cour. Et tandis que les ca-
nards continuaient à cancaner,
les poules à caqueter, les chiens
à clabauder, les voisins, dans
l’euphorie de l’alcool, firent
trêve de tout cancan, caquetage
et clabauderie…
Les enfants de Miroslaw préfé-
rèrent s’éloigner de tous ces fê-
tards qui, pour la seconde fois,
venaient d’enterrer leur mère.
Sans se consulter, ils se dirigè-
rent vers la plage et grimpèrent
sur la dune.
Leurs sanglots se mêlèrent aux
mugissements des vagues,
leurs prières et serments se
nouèrent au souffle du vent…
– Cette femme qui vole le cœur
de notre père ne trouvera en
nous qu’un cœur de pierre…
Nous te le jurons, mamouchka,
face à la mer et à l’univers…
nous n’aimerons que toi! décla-
ra Aleksander en demandant à
son frère et à sa sœur de répé-
ter, à l’unisson, bras tendus et
mains superposées, ces derniè-
res paroles.

(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

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 13 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Deauville, Prix de Balleroy 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
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 du Périgord 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Urido D’Alban 2850 R. Joly A. Lemoine 23/1 2a7a6a
2. Urobiline Darche 2850 E. Raffin AP Schmitt 31/1 DaDaDa
3. Ultra Daidou 2850 T. Le Beller T. Le Beller 4/1 4a4a1a
4. Titou De Touchyvon 2850 F. Nivard T. Forkerud 29/1 0a7aDa
5. Ubanji 2850 JE Dubois JE Dubois 9/1 6a3a2a
6. Ursa Major 2850 P. Vercruysse S. Provoost 18/1 Da0aDa
7. Single Sky 2850 D. Bonne S. Raimond 19/1 5a0a5a
8. Urgos Du Cèdre 2850 T. Levesque M. Lenders 27/1 4a3a2a
9. Tonic Blue 2850 F. Lecanu S. Provoost 13/1 1a1a0a

10. Ursulo Breton 2850 H. Gilles H. Gilles 7/1 6a1a3a
11. Sydney Du Rib 2875 JLC Dersoir JLC Dersoir 14/1 7a1a5a
12. Tonia De Piencourt 2875 N. Bihel H. Bihel 66/1 0m9a0a
13. Upman 2875 B. Mascle B. Mascle 15/1 5a2a7a
14. Transatlantique 2875 P. Levesque M. Lenders 7/1 5a2a4a

Notre opinion: 3 – Il est mûr pour la victoire. 10 – Magnifique limite du recul. 5 – Sa place est à
l’arrivée. 9 – Déferré et très bien engagé. 14 – Il peut refaire les 25 mètres. 13 – Il vaut largement
cette catégorie. 7 – Il peut lutter jusqu’au bout. 1 - On ne peut pas l’éliminer complètement.

Remplaçants: 6 – Elle n’est pas de tous les jours. 11 – La garantie des Dersoir.

Notre jeu: 
3*- 10*- 5*- 9 - 14 - 13 - 7 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 3 - 10
Au tiercé pour 12 fr.: 3 - X - 10
Le gros lot: 
3 - 10 - 6 - 11 - 7 - 1 - 5 - 9
Les rapports 
Hier à Clairefontaine, Prix de Tourgeville 
Tiercé: 14 - 12 - 9
Quarté+: 14 - 12 - 9 - 7
Quinté+: 14 - 12 - 9 - 7 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 343.90
Dans un ordre différent: Fr. 45.–
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6006.75
Dans un ordre différent: Fr. 460.65
Trio/Bonus: Fr. 13.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 51 090.–
Dans un ordre différent: Fr. 425.75
Bonus 4: Fr. 65.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.–
Bonus 3: Fr. 8.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 33.–

Horizontalement
1. Il fait être patient pour l’obtenir. 2. Petit sé-
minaire. Registre du commerce. 3. Des va-
gues déferlent sur leurs quais. Café dans un
café. 4. Cité gardoise. Voulut prendre place.
5. Le nickel. On en fait tout un bloc. Mauvais
souvenir de l’Occupation. 6. Des composés
chimiques. 7. Vit en temps de paix. Avec des
Tessinois. 8. Opération sélective. Ont une
boîte en main. 9. Compliment à l’ancienne.
Connue par ses marrons. 10. Prêtes pour
être bien entendues.

Verticalement
1. Ils font des pieds et des mains pour être
bien entendus. 2. Faire son cinéma. 3. Traîne
en longueur. Chasseur de la mythologie
grecque. 4. Prénom masculin obsolète. Note
à deux noms. 5. Centre commercial serbe.
Ouvrir la saison du blanc. 6. Drame à
Fukushima. Ornement de tête. 7. Réduit en
pièce. Il se tire en mer. 8. Noir de pétrole.
Place de l’étoile. 9. Sont souvent en queue.
Courant en littérature. 10. Beaucoup trop
lourdes.

Solutions du n° 2769

Horizontalement 1. Audacieuse. 2. Idoles. Réa. 3. Gâtinais. 4. Ria. Sbrinz. 5. Epis. Ernée. 6. Dû. Eglise. 7. Orb. Olt. Sa.
8. Orgeat. 9. Clodo. Ivan. 10. Emma. Stage.

Verticalement 1. Aigre-douce. 2. Udaipur. Lm. 3. Dotai. Boom. 4. Ali. Se. RDA. 5. Cens. Gogo. 6. Isabelle. 7. Irritait. 8. Ursins.
TVA. 9. Se. Nées. AG. 10. Eauze. Anne.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous ferez tout pour mettre un peu de fantai-
sie dans votre vie et votre partenaire devra vous suivre…
Travail-Argent : évitez de traiter des affaires délicates
ou d'effectuer des transactions financières pour l'ins-
tant. Remettez à plus tard, si vous voulez que toutes les
chances soient de votre côté. Santé : migraine possi-
ble. Allez consulter.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : entouré de ceux qui vous aiment, vous retrou-
vez le sourire. Vous avez besoin de leur présence cha-
leureuse. Travail-Argent : vous avez une furieuse envie
de ne rien faire. Qui pourrait vous en blâmer ? Votre
patron, sans doute ! Santé : il existe plusieurs méthodes
à vous de choisir celle qui vous convient le mieux mais
ne vous laissez pas envahir par la tension nerveuse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous n'aurez pas d'efforts particuliers à déployer
pour séduire, votre charme agira tout seul. Si vous êtes
en couple, vous aimerez toujours autant séduire. Travail-
Argent : une période positive s'annonce. Vos ambi-
tions connaîtront une belle concrétisation. Tout finit par
s'arranger finalement. Santé : bon tonus. Vous aurez la
grande forme.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez instinctivement protecteur envers
votre partenaire. Toutes vos attentions et vos conseils vont
finir par lui donner une sensation d'étouffement.
Travail-Argent : l'enthousiasme de vos collègues vous
rend suspicieux. Faites des vérifications sans remettre en
doute leurs compétences. Santé : ménagez vos nerfs.
Faites de la relaxation.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : évitez d'imposer votre
volonté. Votre partenaire pourrait vous
le reprocher. Travail-Argent : en
cas de litige ou de discussion, soyez
très philosophe et détaché ; ne vous
laissez pas emporter par la nervosité.
Santé : couchez-vous plus tôt.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous avez envie de mettre une touche de fan-
taisie dans vos relations sentimentales. Travail-Argent :
vous pourriez avoir la possibilité de nouer des contacts
très utiles pour la suite de votre carrière. Mais un projet
qui devait vous permettre d'améliorer l'état de vos finances
risque d'être reporté. Santé : bonnes défenses natu-
relles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vos amis ne vous appellent plus, et vous vous
sentez un peu délaissé. Mais pourquoi ne faites-vous
pas le premier pas, ils attendent peut-être aussi un signe
de votre part ? Travail-Argent : c'est le moment 
de foncer ; une affaire importante risque d'être conclue
sans vous si vous ne prenez pas les choses en main.

Santé : mangez léger.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : c'est avec les plus jeunes
que le courant passera le mieux. Ils
apprécieront votre écoute attentive et
votre entrain. Travail-Argent : vous
avez très envie de prendre quelques
initiatives hardies. N'en faites pas trop,
tout de même. Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez l'amour et l'humour moroses. Les
rapports avec les autres vous paraîtront particulièrement
pesants. Faites un effort. Travail-Argent : les affaires
reprennent, la vie professionnelle prend peu à peu du
souffle et de l'envergure. Vous y voyez plus clair dans vos
projets et cela vous donne envie d’aller plus loin. Santé :
équilibrez vos repas.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : sachez savourer chaque minute qui passe.
Vos relations affectives vous procureront les plus belles
satisfactions. Travail-Argent : cette journée pourra
coïncider avec une amélioration de la situation profes-
sionnelle. Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous serez
grandement satisfait par de nouvelles opportunités.
Santé : votre énergie sera un peu fluctuante.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre partenaire sera aux petits soins pour
vous, et vous serez très réceptif à toutes ses attentions.
Vous vous tournerez vers l'avenir avec confiance. 
Travail-Argent : vous prendrez des initiatives au bureau.
les activités commerciales sont favorisées, particulière-
ment avec l'étranger. Soyez prévoyant et ne laissez pas
de factures en suspens. Santé : bonne endurance.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : certains célibataires pourraient bien perdre
leur indépendance. Un coup de foudre n'est pas exclu.
Pour les autres tout ira bien aussi. Travail-Argent : le
rythme de vos activités se ralentit un peu. Vous aurez enfin
un peu de temps à consacrer à autre chose qu'au travail.
Santé : votre moral remonte en flèche et cela vous
redonne du ressort.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX
CITROËN PEUGEOT

Location utilitaires
Tél. 032 847 08 47



ÉVASION
Pour prolonger l’été
Saint-Paul-de-Vence, petit bijou de la
Côte d’Azur prisé par de nombreux
peintres, est la destination idéale pour
des vacances d’automne. PAGE 14
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JARDINS MUSICAUX L’orchestre se fait happer par les rouages des «Temps modernes».

Une partition à grande vitesse
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Et de trois! Après avoir accom-
pagné, en direct, «Le cirque» en
2011 et «Les lumières de la ville»
en 2012, l’orchestre des Jardins
musicaux clôt son cycle Chaplin
avec«Lestempsmodernes».Tra-
vail à la chaîne, ravages du chô-
mage… Tourné au lendemain de
la Grande Dépression, ce chef-
d’œuvre se profile comme le plus
engagé de la trilogie, situe le chef
Valentin Reymond, qui guidera
les musiciens dans cette folle par-
tition dès ce soir, à la Grange aux
concerts de Cernier. «Chaplin
avait visité les usines Ford. La
chaîne de montage lui a fait forte
impression, la déshumanisation du
travail l’a horrifié», relate-t-il, pas-
sionné par son sujet.

Valentin Reymond, qu’est-ce
qui vous a incité à vous lancer
dans ce projet un peu fou?

J’avais vu «Les lumières de la
ville» à Londres, il y a une ving-
taine d’années. L’orchestre jouait
lapartitionendirect,etcefutune
découverte incroyable! Cela m’a
paru miraculeux, et je me suis dit
qu’il faudrait faire cette expé-
rience un jour. Mais monter un
tel projet est compliqué. Il faut
être prêt à entreprendre ce genre
detravail,disposerd’unorchestre
àlahauteur,résoudredesdifficul-
tés d’ordre financier, car ce sont
des productions très coûteuses. Il
y a deux ans, il se trouve que les
fenêtres de tir se sont ouvertes.
Quand nous avons abordé «Le
cirque», boucler la trilogie – les
trois grands derniers films muets
de Chaplin – est devenu une évi-
dence.

«Les temps modernes» son-
nent aussi le glas de Charlot…

Dans les trois films, Chaplin
pressent, en effet, l’arrivée du
film parlant, donc la mort de
Charlot. A la fin des «Temps mo-
dernes», on l’entend chanter,
mais dans une espèce de sabir.
Chaplin a en outre intégré des
bruitages et quelques mots dans
la bande-son; mais, de façon si-
gnificative, ils sortent d’un pho-
nographe, ou d’une radio, et non

pas de la bouche des personna-
ges.

De ces trois partitions, écrites
par Chaplin lui-même, laquelle
s’est-elle avérée la plus co-
riace?

Toutes ses partitions sont écrites
avec un soin inouï. Mais avec «Les
temps modernes», on entre dans
une autre catégorie, un tout autre
niveaudedifficulté. Ilauraitété im-
possible de les aborder sans expé-
riences préalables. Avec «Les
tempsmodernes»,onentredans le
monde de la mécanique et de la vi-
tesse; la partition exige une ex-
trême virtuosité. On a l’impression
de piloter une Formule 1 lancée à
300 km/h! On est pris dans un
tourbillon, et je dois dire que les
musiciens des Jardins me sidèrent:

ils jouent vraiment toutes les notes,
personne ne truque en en laissant
quelques-unes de côté! Evidem-
ment, cette extrême vitesse d’exé-
cution rend la synchronisation
avec l’image encore plus délicate. Il
faut non seulement connaître à
fond la partition, mais aussi décor-
tiquer le film image par image.
C’est un gros travail d’horloger!

Cinéaste, comédien, composi-
teur, Chaplin avait tous les ta-
lents. Quel rapport entretenait-
il avec la musique?

Il a baigné dans ce milieu, sa ma-
man était chanteuse de music-
hall. A six ans, il l’avait même rem-
placée un soir, car elle était
malade. Et il ne faut pas oublier
qu’ilestanglais; ilestnéavecElgar.
Sa musique, ses valses reflètent la

sociétéédouardiennequisuccèdeà
l’époquevictorienne.Onsentchez
lui l’influence tout à la fois d’Elgar
et de la comédie musicale nais-
sante. Son génie est un mélange
d’exigence, de savoir-faire absolu
et,enmêmetemps,detotale liber-
té dans l’invention: il n’écrivait pas
de scénario. Très vite, il a créé son
propre studio avec du personnel
payé à l’année qui, en arrivant le
matin, ignorait de quoi la journée
serait faite. Il était capable de cou-
peraumontageunescènetournée
avec un soin infini, ou le dernier
coupletde la fameusechansondes
«Temps modernes». Il avait un re-
gard d’une justesse incroyable.

Votre premier souvenir lié à
Charlot?

Quand j’étais enfant, on avait
prêté à mes parents un petit ciné-
matographe avec quelques bobi-
nes.Parmicespetits filmsdetrois
ou quatre minutes, je me sou-
viens d’avoir vu un Charlot, où le
personnage s’étouffe sous un ré-
verbère à gaz. L’atmosphère de
cette rue m’avait fasciné. Ces der-
nières années, en tant qu’amou-
reux de l’Histoire, j’ai été impres-
sionné par «Le dictateur». C’est
un total chef-d’œuvre.�

Les soirs de pleine lune sont propices à la rêverie. Le
programme proposé mercredi soir par les Jardins musi-
caux s’en inspire opportunément pour emmener l’audi-
teur en voyage.
Après un début en fanfare, une orchestration par Guy
Bovet de la «Fête-Dieu à Séville» d’Albéniz, au feu des
trompettes et dans le crépitement des castagnettes, la
procession s’avance jusqu’au «Nocturne à deux voix»,
délicate mélodie d’Emmanuel Chabrier, tirée du «Roi
malgré lui», où la soprano Brigitte Hool et la mezzo Ca-
rine Séchaye se donnent la réplique comme pour se
préparer à leur duo des elfes.
L’«Ouverture» du «Songe d’une nuit d’été» nous fait
ensuite pénétrer de nuit dans une forêt emplie de
bruissements où tremblotent quelques formes féeri-
ques.
Rappelons que Mendelssohn a composé cette pièce
à l’âge de 17 ans, et que la suite ne lui sera comman-

dée que bien plus tard, par le roi de Prusse, pour un
ballet. Dès le «Scherzo», tout un monde fantasmago-
rique se déploie et l’intrigue rocambolesque de Sha-
kespeare trouve, grâce à cette musique de scène qui
agit tel un philtre, des harmonies nouvelles, aériennes.
Avant le réveil sonné par la fameuse «Marche nup-
tiale», le «Nocturne» – entamé au timbre du cor et
prolongé en douceur par les violons – évoque le loin-
tain écho des passions désormais apaisées: un final
avant la lettre.
Représenter trois œuvres si disparates pouvait paraître in-
congru mais l’idée de les recueillir en un grand poème
symphonique s’avère lumineuse comme un clair de
lune. Ajoutons que la fougue du maestro Valentin Rey-
mond nous guide d’une main ferme à travers ces terri-
toires mystérieux de l’âme romantique.
� DIDIER DELACROIX

●+ Grange aux concerts, encore demain à 11h et di à 17h.

UN CLAIR DE LUNE PROPICE AUX RÊVERIES SHAKESPEARIENNES

«Les temps modernes»: Cernier, Grange
aux concerts, ce soir à 21h, demain
à 18h, je 29 août à 21h.

INFO+

Dans la Grange aux concerts, l’orchestre des Jardins musicaux s’ajuste aux images de Chaplin. SP-PIERRE-WILLIAM HENRY

«Le transparent»

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

DANIÈLE
BRÜGGER
LIBRAIRIE DU
PIERRE-PERTUIS
TAVANNES

Un petit bijou de quatre-vingts pages qui a il-
luminé mon été. Dans son huitième ouvrage,
Françoise Matthey nous entraîne sur les traces
de Nicolas de Flue.
Père de famille, engagé dans la politique, il
est aspiré par un besoin mystique et aban-
donne une femme et ses nombreux enfants
au profit de sa quête spirituelle. Ce récit qui se
déroule au 16e siècle est pourtant très con-
temporain.
Entre prose et poésie, entre lumière et ténè-
bres, son écriture est ciselée et précise. L’au-
teure, qui a une grande connaissance de la
nature, nous offre des tableaux colorés, so-

nores et odorants. Le vent, le froid, la solitude
également nous tenaillent. Son personnage
nous renvoie à nous-même dans l’interroga-
tion intemporelle de l’être humain depuis des
temps immémoriaux. Qui sommes-nous,
quel est notre véritable chemin, quel est le
sens de la vie sur terre? La lumière éclaire no-
tre saint jusqu’à sa transparence et nous
éblouit par tant d’abnégation.�

«Le transparent»
Françoise Matthey
L’Aire, 87 pages

EN IMAGE
GALERIE JONAS
Reliefs de lumière. La galerie Jonas accueille dès
demain les œuvres en «Reliefs» de Robert Monnier.
Architecte bien connu, auteur de l’hôpital Pourtalès et de
la Cité Robinson à Marin, entre autres réalisations
marquantes, le Neuchâtelois est aussi un artiste discret,
inventif. L’octogénaire préfère le qualificatif d’artisan au
terme de peintre, lui qui puise dans la beauté minérale
des matériaux les plus divers l’inspiration à des bas-reliefs
où bois, sable et coquillages sont travaillés à la spatule, à
la truelle, au pinceau. Robert Monnier, qui expose pour la
troisième fois chez Jonas, publie à cette occasion un
album jalonné de petites phrases jetées au vent par
l’historienne de l’architecture Nadja Maillard.� CFA

●+ Petit-Cortaillod, galerie Jonas, du 24 août au 22 septembre,
vernissage demain à 17h. Le livre: «Robert Monnier – Reliefs», de
Nadja Maillard, Attinger, 136 pages, 111 illustrations, 17x13cm. «OBLIQUES», RELIEF, 52X52CM, 2013. PHOTO YVES ANDRÉ
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PRIX RÉDUITS

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

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

Journée berlinoise
Musée d'art et histoire. Dans le cadre
de l’exposition «Sa Majesté en Suisse :
Neuchâtel et ses princes prussiens».
Rencontre avec des artistes ayant séjourné
à Berlin. Brunch berlinois et Flohmarkt (vide
grenier).
Di 25.08, 11h-18h.

«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.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

FÊTE/VERNISSAGE
«La ville/die Stadt»
Club 44. Vernissage des expositions Georg
Aerni, René Fehr-Biscioni, Céline Froidevaux
et Franziska Matter (La Locomotive, Galerie
Impressions et Centre de culture ABC). Projet
Winterthour-La Chaux-de-Fonds
Sa 24.08, dès 13h.

Nuit de la chauve-souris
Musée d'histoire naturelle.
Sa 24.08, 16h-23h30.

EXPOSITION
Galerie Impressions
René Fehr-Biscioni, peintre et graveur. Dans
le cadre du projet Winterthour-La Chaux-de-
Fonds, «La ville/die Stadt».
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Du 24.08 au 21.09.

Centre de culture ABC
Céline Froidevaux, dessins et Franziska
Matter, photographies. Dans le cadre du
projet Winterthour-La Chaux-de-Fonds,
«La ville/die Stadt».
16h-20h. Du 24 au 28.8.

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

LE LOCLE

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

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

AUVERNIER

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

CERNIER

CONCERT/SPECTACLE
«Les temps modernes»
Evologia. Grange aux concerts. L’ultime chef
d’œuvre muet de Chaplin avec orchestre
symphonique.
Ve 23.08, 21h. Sa 24.08, 18h. Je 29.08, 21h.

Voix intimes
Evologia. La Grange aux Concerts. Sibelius-
Berg.
Ve 23.08 à 19h.

«Le songe d'une nuit d'été»
Evologia. De Mendelssohn. Version intégrale
avec chœur, solistes et orchestre. Brigitte
Hool, soprano, Carine Séchaye, mezzo
soprano.
Sa 24.08, 11h. Di 25.08, 17h.

«Le bœuf sur le toit»
Evologia. Grange aux concerts. Orchestre
des Jeunes du Conservatoire neuchâtelois.
Direction: Steve Muriset.
Sa 24.08, 16h.

«Labo'Cirque»
Site. Les artistes de la nouvelle scène de
cirque suisse réunis pour une création.
Di 25.08, 13h15.

Pendulum Choir
Evologia. Neuf chanteurs sur vérins
hydrauliques. Michel Décosterd et André
Décosterd.
Di 25.08, 12h.

iFeel2
Evologia. Granges aux concerts. Direction
artistique et conception, Marco Berretini.
Di 25.08, 20h.

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

HAUTERIVE

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

LIGNIÈRES

CONCERT
Les Buskers
Au village.
Di 25.08, 12h-17h.

MÔTIERS

FÊTE
Fête villageoise
Place du Collège. Brocante (salle des
conférences).
Sa 24.08, dès 8h.
Concert de la fanfare l’Harmonie.
Sa 24.08, 11h et 18h

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.
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 27.10.

LA NEUVEVILLE

EXPOSITION
Voitures anciennes
Marché.
Sa 24.08, 10h-17h.

SAINT-IMIER

MARCHÉ
Vide-grenier/brocante
Place du Marché
Sa 24.08, 9h-19h. Di 25.08, 9h-17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 650

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Ginger & Rosa
Ve-di 18h15. VO. 14 ans. De S. Potter
L’esprit de 45
Ve-ma 20h45. VO. 16 ans. De K. Loach

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Jobs
Ve-ma 18h, 20h30. Ve/lu-ma 15h. 10 ans. De J.
M. Stern
Les Schtroumpfs 2 - 2D
Sa-di 15h30. 6 ans. De R. Gosnell

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Conjuring: les dossiers Warren
Ve-ma 18h, 20h30. 16 ans. De J. Wan

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.)
Kick-Ass 2
Ve-ma 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans. De J.
Wadlow
Percy Jackson 2: la mer des monstres - 3D
Ve-ma 15h, 17h30. 10 ans. De T. Freudenthal
Elysium
Ve-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 16 ans. De B. Neill
Zambezia - Drôles d’oiseaux - 3D
Ve-ma 15h30. 8 ans. Sa-di 13h30. De W.
Thornley
Moi moche et méchant 2 - 3D
Ve-ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin
Insaisissables
Ve-ma 17h45. 10 ans. De L. Leterrier
Les flingueuses
Ve-ma 20h15. 14 ans. De P. Feig
Moi moche et méchant 2 - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De P. Coffin

Michael Kohlhass
Ve-ma 17h45. 16 ans. De A. des Pallières
Conjuring: les dossiers Warren
Ve-sa 23h. 16 ans. De J. Wan

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Wolverine
Sa-di 20h30. 14 ans. De J. Mangold
Né quelque part
Ve 20h30. Di 17h30. 8 ans. De M. Hamidi
Les schtroumpfs 2
Di 15h. 4 ans. De R. Gosnell

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Les schtroumpfs 2 - 2D
Sa 14h30. Pour tous. De R. Gosnell
Les schtroumpfs 2 - 3D
Di 14h30. Pour tous. De R. Gosnell
Lore
Di 17h30. 14 ans

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

Kick-Ass 2 1re semaine - 16/16
Acteurs: Aaron Johnson, Chloe Moretz,
Christopher Mintz Plasse.
Réalisateur: Jeff Wadlow.
PREMIÈRE SUISSE! L’audace insensée de Kick-
Ass a inspiré une pléthore de vengeurs
masqués autodidactes, le Colonel Stars &
Stripes en tête, auxquels notre héro va s’allier
pour patrouiller les rues de la ville et assurer la
sécurité générale...

VF VE au MA 20h15

Percy Jackson 2:
la mer des monstres - 3D

2e semaine - 10/12
Acteurs: Logan Lerman, Brandon T. Jackson,
Alexandra Daddario.
Réalisateur: Thor Freudenthal.
EN DIGITAL 3D! 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 15h15, 17h30

The Wolverine - 3D 5e 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 4e 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 2e semaine - 16/16
Acteurs: Matt Damon, Jodie Foster.
Réalisateur: Blomkamp Neill.
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 17h45, 20h15. VE et SA 22h45

Zambezia - Droles d’oiseaux - 3D
1re semaine - 6/8

Réalisateur: Wayne Thornley.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! C’est l’histoire de
Kai, un jeune faucon naïf mais plein d’entrain,
qui se rend à Zambezia, une ville animée
peuplée d’oiseaux et située au bord des
majestueuses chutes Victoria. Kai y découvre la
vérité sur ses origines et, participant à la
défense de la ville, il apprend à faire partie de
la communauté.

VF SA et DI 13h30

Moi moche et méchant 2 - 3D
10e 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

Michael Kohlhaas 2e semaine - 16/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Sergi Lopez,
Bruno Ganz. Réalisateur: Arnaud des Pallières.
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.)

The Heat - Les flingueuses
1re semaine - 14/14

Acteurs: Sandra Bullock, Melissa McCarthy.
Réalisateur: Paul Feig.
PREMIÈRE SUISSE! Chargées d’arrêter un
gangster russe, un agent du FBI et une
policière de Boston aux méthodes peu
conventionnelles doivent gérer une
collaboration houleuse...

VF VE au MA 20h30

Monstres Academy - 2D
5e 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 SA et DI 13h30

Zambezia - Droles d’oiseaux - 2D
1re semaine - 6/8

Réalisateur: Wayne Thornley.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D! C’est l’histoire de
Kai, un jeune faucon naïf mais plein d’entrain,
qui se rend à Zambezia, une ville animée
peuplée d’oiseaux et située au bord des
majestueuses chutes Victoria. Kai y découvre la
vérité sur ses origines et, participant à la
défense de la ville, il apprend à faire partie de
la communauté.

VF VE au MA 15h45

Né quelque part 4e 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 18h

Kick-Ass 2 1re semaine - 16/16
Acteurs: Aaron Johnson, Chloe Moretz,
Christopher Mintz Plasse.
Réalisateur: Jeff Wadlow.
PREMIÈRE SUISSE! L’audace insensée de Kick-
Ass a inspiré une pléthore de vengeurs
masqués autodidactes, le Colonel Stars &
Stripes en tête, auxquels notre héro va s’allier
pour patrouiller les rues de la ville et assurer la
sécurité générale...

VF VE et SA 23h

Hannah Arendt 12e 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 VO all. s-t fr DI 10h30

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

Conjuring: les dossiers Warren
1re semaine - 16/16

Acteurs: Vera Farmiga, Patrick Wilson,
Ron Livingston. Réalisateur: James Wan.
PREMIÈRE SUISSE! Avant Amityville, il y avait
Harrisville... Conjuring: Les dossiers Warren,
raconte l’histoire horrible, mais vraie, d’Ed et
Lorraine Warren, enquêteurs paranormaux
réputés dans le monde entier, venus en aide à
une famille terrorisée par une présence
inquiétante dans leur ferme isolée... Contraints
d’affronter une créature démoniaque d’une
force redoutable, les Warren se retrouvent face
à l’affaire la plus terrifiante de leur carrière....

VF VE au MA 18h, 20h30. VE et SA 23h

Les Schtroumpfs 2 - 3D
4e semaine - 6/6

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

VF VE au MA 15h

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

Insaisissables 4e 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.
DERNIERS JOURS VF VE au LU 20h15.

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

Les Schtroumpfs 2 - 2D
4e semaine - 6/6

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

VF SA et DI 15h30

Michael Kohlhaas 2e semaine - 16/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Sergi Lopez,
Bruno Ganz. Réalisateur: Arnaud des Pallières.
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. VE, LU et MA 15h

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.)

Jobs 1re semaine - 10/14
Acteurs: Asthon Kutcher, Dermot Mulroney,
James Woods.
Réalisateur: Joshua Michael Stern.
PREMIÈRE SUISSE! Jobs revisite les 30
premières années de la vie de Steve Jobs, ce
jeune hippie ambitieux et visionnaire qui, à
travers ses succès initiaux et ses évictions
tristement célèbres, voulait changer le
monde. Noir, honnête et sans compromis, ce
biopic nous plonge dans les profondeurs de
la personnalité du cofondateur d’Apple.

VF VE au MA 15h.
VE au DI, MA 20h30. SA et DI 17h45.

VO angl. s-t fr/all VE, LU, MA 17h45.
LU 20h30

CINÉMA
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22.15 Trio Magic & Banco
22.25 Tirage Euro Millions
22.35 New York,  

section criminelle
Série. Policière. EU. 2011. Sai-
son 10. Avec Vincent D’Onofrio.
2 épisodes.
Une femme a été abattue à 
bout portant. Goren et Eames 
prennent l’affaire en main.
0.05 Les experts
Chemin de croix - La tête en feu.

23.10 Secret Story 8
Téléréalité. Présentation : Benja-
min Castaldi. 1h40.
Entre stratégies, alliances et 
protection de leur secret, la 
vingtaine de candidats devra 
également se montrer joueuse 
pour parvenir à percer les sept 
mystères de la fameuse maison 
des secrets.
0.50 Secret Story 8
Téléréalité. L’after.

23.05 La Boîte à musique de 
Jean-François Zygel

Magazine. 1h40. Brahms.
Une émission consacrée au 
compositeur allemand Johannes 
Brahms, surtout connu pour 
ses danses hongroises et ses 
concertos pour piano. Avec la 
participation de François-Frédéric 
Guy, pianiste virtuose.
1.00 Carnet de voyage 

d’Envoyé spécial

23.10 Territoire Polars 8
Série documentaire. 0h55. Polars 
en Midi-Pyrénées.
Le roman policier est un moyen 
original de revisiter une région. 
L’écrivain Benoît Séverac va à  
la rencontre d’auteurs, sur les 
lieux où se déroulent des intri-
gues de romans.
0.05 Ce temps-là 8
0.55  Le troisième âge  

au 7e ciel 8

23.20 Soirée spéciale NCIS : 
10 ans, 10 personnages

Série. Policière. EU. 2003.. Avec 
Mark Harmon, Sasha Alexander.
Pour célébrer les 10 ans de la 
série et avant le retour de la 
saison 10 inédite, M6 propose 
une soirée spéciale NCIS avec 
la diffusion de 10 épisodes 
autour des 10 personnages 
phares de la série
4.50 M6 Music

22.20 Borgen, une femme  
au pouvoir 8

Série. Drame. Dan. 2010. Sai-
son 1. Avec Sidse-Babett Knud-
sen, Mikael Birkkjaer, Birgitte 
Hjort Sørensen, J. P. Asbaek.
4 épisodes.
La conquête du pouvoir par une 
femme, Birgitte Nyborg,, et son 
combat pour s’y maintenir.
2.15 Face au crime 8
Série. 2 épisodes.

22.45 Protection rapprochée
Série. Action. Dan. 2009. Sai-
son 2. Avec Cecilie Stenspil, 
Søren Vejby, Ditte Gråbøl, Tho-
mas W. Gabrielsson.
2 épisodes.
Leon et Claudia invitent un 
homme politique à l’avenir pro-
metteur à leur mariage.
0.45 Hard Candy HH 8
Film. Thriller. EU. 2005. Réalisa-
tion : David Slade. 1h43.

9.55 Le Soleil  
dans tous ses états 8

11.05 Les Alpes vues du ciel
12.00 Vins à la carte
12.25 Arte journal
12.40 Les derniers 

orangs-outangs  
de Sumatra

13.35 Tina HH 8
Film. Biographie.
15.25 Grand tour 8
Court métrage.
15.45 L’Amérique latine  

des paradis naturels 8
16.30 Histoires d’étoiles 8
17.15 X:enius
17.45 Mystères d’archives 8
18.10 Routes à hauts risques
19.00 Nobles demeures  

de Toscane
19.45 Arte journal
20.05 Alaska

9.05 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 Le jour où tout  

a basculé 8
10.25 Dernier recours 8
11.00 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
14.50 Comment ça va bien ! 8
15.50 Le jour où tout  

a basculé 8
16.15 The Closer : L.A. 

Enquêtes prioritaires 8
17.50 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.55 Avec ou sans joker 8
19.25 Le cube 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.30 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Nous nous sommes  

tant aimés 8
13.25 Un cas pour deux 8
Série. Dérapages incontrôlés.
14.35 Maigret 8
Série. Maigret se trompe.
16.10 Des chiffres  

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

pour un champion 8
Jeu. Spéciale familles.
19.00 19/20
20.15 Plus belle la vie 8
Mélanie va devoir affronter ses 
angoisses, Wanda et Frémont 
sont sur des charbons ardents

6.00 M6 Music
7.10 High School Musical 2
Film TV. Comédie musicale. 
8.55 M6 boutique
10.05 Malcolm
Devine qui vient dormir ? - Chose 
promise, chose due - Larves et 
chenilles - Quelle horreur !
11.45 Desperate Housewives
Série. Sous le vernis.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Trois bagues au doigt
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2010. Réalisation : James 
Hayman. 1h45 (1, et 2/2). 
17.05 En famille
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Bruxelles.
18.40 100% mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
Magazine.
12.00 RTSinfo
Magazine.
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine.
13.20 Le journal
13.40 RTSinfo
Magazine.
16.20 Cash
17.00 How I Met Your Mother
Rebondissement - Intoxication.
17.50 La vie secrète  

d’une ado ordinaire
Les règles de l’engagement.
18.40 Gossip Girl 8
Série. R & W : sur le ring.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Burn Notice
Série. Dommage collatéral.

5.45 Eliot Kid 8
6.15 Gaspard et Lisa 8
6.25 Ouf le prof 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.10 Tfou 8
10.30 Secret Story 8
11.25 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. Changement de cap - 
Familles d’accueil.
16.30 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.20 Bienvenue chez nous 8
18.15 Secret Story 8
19.05 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.35 Nos chers voisins 8
20.45 PeP’s

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.15 Mad Men
10.45 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.15 L’amour au naturel
Film TV. Comédie dramatique.
15.55 Les Cordier, juge et flic
Série. Sang froid.
17.40 Monk 8
Monk et les bons numéros.
18.30 Top Models 8
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.10 Dîner à la ferme 8
Que sont-ils devenus ?

21.10 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. Sai-
son 5. 2 épisodes. Inédit. Avec 
Simon Baker. L’équipe du CBI 
doit s’associer au FBI pour 
enquêter sur l’assassinat de 
deux employés d’un hôtel.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. 2010. Saison 2. 
Boire et déboires en val de 
Loire. Avec Pierre Arditi. Benja-
min Lebel est sollicité par un 
acteur pour choisir des grands 
crus pour une vente caritative.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Estelle Denis. 2h20. 
Une grande compétition 
d’artistes qui permet de  
décrocher le titre de «The 
Best» et 100 000 euros.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Patrick Sébastien. 2h20. Au 
programme, des variétés, mais 
aussi de l’humour avec des 
sketches des Chevaliers du 
Fiel, de Florent Peyre…

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Georges Pernoud, Laurent 
Bignolas. 1h55. 
Partir ! Larguer les amarres 
pour un nouveau destin.
22.45 Soir 3 8

20.51 SÉRIE

…10 ans, 10 personnages. 
Série. Policière. EU. 2003. Avec 
Mark Harmon. Une soirée 
spéciale pour fêter les 10 ans 
de la série et avant le retour 
de la saison 10 inédite.

20.50 FILM TV

Film TV. Policier. All. 2012. Réa-
lisation : Didi Danquart. 1h27. 
Avec Thomas Thieme, Shenja 
Lacher. Après le meurtre de 
son frère, l’évêque Lorenz se 
retrouve pris en otage.

16.55 Previsioni sulla viabilita 
7.10 Che tempo fa 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 23.25 Petrolio 
0.30 L’appuntamento 

16.45 Tombe 33, un mystère 
égyptien 8 17.45 C dans l’air 
8 19.00 La maison France 5 
8 19.50 Pandamania 8 20.35 
La mystérieuse carte viking 8 
21.25 Fourchette et sac à dos 
8 22.20 C dans l’air 8 23.25 
Dangers dans le ciel 8

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Les Francofolies de 
Montréal Invités notamment : 
Alain Souchon, Laurent Voulzy, 
Michel Rivard 22.40 TV5 
monde, le journal 22.55 Le 
journal de la RTS 23.25 Le 
journal de l’économie

19.45 Sportschau vor acht 
19.50 Wetter vor acht 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Bella und 
der Feigenbaum HH Film TV. 
Drame. 21.45 Tagesthemen 
22.00 Tatort 23.30 Pfarrer 
Braun 0.55 Nachtmagazin

18.00 Top Gear 19.00 Virus 
19.30 Die Drei vom Pfandhaus 
20.00 Fluch der Karibik II HHH 
Film. Aventures. EU. 2006. 2h20 
22.20 sportaktuell 22.55 Die 
Entführung der U-Bahn Pelham 
123 HH Film. 0.40 Fluch der 
Karibik II HHH Film. Aventures. 

19.45 112 Unité d’urgence 
20.45 Zathura : une aventure 
spatiale H Film. Fantastique. 
22.30 Star Trek IV : Retour sur 
Terre H Film. Science-fiction. 
0.35 Ninjas en guerre Film TV. 
Action. 2.05 Fantasmes 2.45 
Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mentalist Le sang de la vigne The Best,  
le meilleur artiste

Les années bonheur 
en vacances Thalassa Soirée spéciale  

NCIS : … Pardonne-moi

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

16.25 Intermezzo 17.00 
Manon Lescaut 19.20 Choeur 
en Europe : Finlande (Helsinki 
Chamber Choir) 20.10 
Intermezzo 20.30 Cendrillon 
22.10 Daphnis et Chloé 22.45 
Intermezzo 23.30 Baptiste 
Trotignon & CNR

18.00 Telegiornale flash 18.05 
Castle - Detective tra le righe 
18.55 Il quotidiano flash 19.00 
In volo 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 

18.00 Cyclisme. Pro Cycling 
Challenge. 4e étape : Steamboat 
Springs - Beaver Creek 
(165,6 km). 19.30 Cyclisme. 
20.30 Les rois de la pédale 
22.00 Cyclisme. Pro Cycling 
Challenge. 5e étape : Vail Time 
Trail, 10 miles (16 km). 

18.05 SOKO Wien 19.00 
heute 19.20 Wetter 19.25 
Der Landarzt 20.15 Der 
Staatsanwalt 21.15 Flemming 
22.00 heute-journal 22.30 
Nicht nachmachen! 23.00 
aspekte 23.30 Der Große Teich 
0.00 heute nacht

16.00 El tiempo 16.15 Gran 
reserva, el origen 19.00 
Zoom net 19.15 España 
directo 20.30 Corazón 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.00 
Football. España/Francia. 
Baloncesto 23.50 ETres 
palabras Film 1.20 Crónicas

9.05 Alerte Cobra 8 10.00 
Un rêve évanoui 8 Film TV. 
Thriller. (1/2) 11.40 Alerte 
Cobra 8 13.25 TMC infos 8 8 
13.45 Miss Marple 8 15.25 
Arabesque 8 18.05 Alerte 
Cobra 8 20.45 Downton Abbey 
8 2.00 Suspect n°1 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Je veux travailler pour 
Diddy 16.05 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Ma maison 
de ouf 17.45 Rencard d’enfer 
19.00 Hard Times 19.55 Room 
Raiders 20.45 Crash Canyon 
21.35 Scandalicious 22.25 Jersey 
Shore 0.05 Beavis & Butthead 

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
19.55 Meteo 20.05 SRF bi 
de Lüt 21.00 Der Äquator - 
Breitengrad der Extreme 21.50 
10vor10 22.15 Meteo 22.25 
Arena 0.00 Tagesschau Nacht 
0.15 Taxi Driver Film. Action.

16.05 Aux origines 17.00 Le 
temps, l’espace, les autres 17.55 
Le grand raid des gnous 18.50 
Les nouveaux explorateurs 
19.45 Afrik’art 20.45 Franc-
maçonnerie : secrets et mystères 
21.40 Une histoire du terrorisme 
0.55 Insubmersible Titanic 

17.15 Wild Stallion Film. 
Comédie dramatique 18.40 
Agente speciale Sue Thomas 
19.25 Numb3rs 20.10 Family 
Law 21.00 L’Ultimo dominatore 
dell’aria Film. Fantastique. 1h40 
22.40 Dr House 23.30 Codice 
d’onore Film. Drame. 

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 Destino : 
Portugal 22.30 Musicais 
23.00 Nada a Esconder 23.45 
Inesquecível 1.00 24 horas 

19.35 WorkinGirls 19.50 Le 
News Show 20.55 Voisins du 
troisième type H Film. Comédie. 
EU. 2012. VM. 1h42 22.35 
Peace, love et plus si affinités 
H Film. Comédie. VM. 1h38 
0.10 Échange standard H Film. 
Comédie. EU. 2011. VM. 1h54

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 Maryl
Mary: Du figuratif à l’abstrait au
rythme des couleurs. 30e Fête
des Musiques neuchâteloises à
Cernier. Le petit théâtre de
Jacqueline Ceresa

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

ARTE
Une claque en huit épisodes!
La meilleure minisérie australienne de l’an-
née 2012 arrive sur Arte. Tous les jeudis, du
5 au 26 septembre, la chaîne diffusera en
exclusivité «La gifle». Adaptée du best-sel-
ler de Christos Tsiolkas (édité en France
chez Belfond), la fiction en huit épisodes
s’offre un joli casting avec, entre autres,
Melissa George («Alias»), Jonathan LaPa-
glia («Cold Case») ou encore Alex Dimitria-
des(«Hartleycœursàvif»).Priméeetportée
par la critique, la gifle est celle que donne un
adulte à un enfant qui n’est pas le sien et qui
va bouleverser la vie de toute la communauté

grecque de Melbourne.

«COPLAND»
Un polar culte en série
Miramax travaille actuellement au développe-
ment d’une série adaptée du film «Copland»,
polar culte de la fin des années 90 signé James
Mangold et magistralement interprété par Syl-
vester Stallone, Harvey Keitel, Robert De Niro et
Ray Liotta, pour ne citer que ceux-là. La version
télé devrait raconter l’histoire d’un shérif de
banlieue contraint d’entrer en guerre contre ses
propres électeurs après avoir découvert que sa
ville sert de façade à un vaste réseau mafieux.
Mangold lui-même devrait superviser la série,
en collaboration avec Bryan Goluboff, ex-
showrunner de «New York, unité spéciale», no-
tamment.

«HOMELAND» SAISON 3
Les premières images
C’est probablement l’une des séries les
plus attendues de la rentrée aux Etats-
Unis. «Homeland» reprendra le 29 sep-
tembre sur Showtime pour une saison 3
dont l’intensité dramatique promet de
ne laisser le téléspectateur respirer qu’à
la fin de la chasse à l’homme lancée
contre Nicholas Brody (Damian Le-
wis)! (photo CBS Company). Pour faire
patienter les fans, la chaîne propose de-
puisvendrediunebande-annonceplutôt
réussie sur Youtube. En France, Canal+
a diffusé il y a peu la saison 2, multiré-
compensée aux Golden Globes 2013.

PEOPLE



TEXTE ET PHOTOS:
BERNARD PICHON

Difficile à imaginer que Saint-
Paul-de-Vence, dans les années
30, n’était qu’un petit bourg forti-
fié isolé sur son éperon rocheux.
Attirés par la tranquillité du lieu
et la lumière particulière des Al-
pes-Maritimes, quelques peintres
s’y installèrent durablement. Cer-
tains logeaient à l’auberge – qui
ne s’appelait pas encore La Co-

lombe d’Or – en échange d’un
dessin ou d’un tableau (bonne af-
faire pour le tenancier lorsqu’il
s’agissait d’Utrillo, Picasso ou Ma-
tisse!)

Dans le sillage de ces éclaireurs
vinrent les Giono, Gide, Maurice
Chevalier, Mistinguett. Puis,
dans les années 40: Carné, Pré-
vert, Signoret et Montand, que
des photos jaunies montrent
jouant à la pétanque, sur la place,
avec Lino Ventura… Autant de

vedettes qui – à l’instar de Bardot
à Saint-Tropez – allaient pipoliser
le village. Aujourd’hui, c’est par
hordes que les vacanciers esti-
vaux investissent ce petit bijou de
la Côte d’Azur. Il vaut donc mieux
attendre les prémices de l’au-
tomne pour en profiter sereine-
ment.

De l’art et du cochon
Déambulant à travers le photo-

génique dédale qu’ils ont
rendu célèbre, que penseraient
les Calder, Léger, Braque, Mirò
et autre Giacometti de toutes

les pseudo-galeries d’art vampi-
risant aujourd’hui leur retraite
préférée?

Force est d’admettre que pour
quelques revendeurs avisés, c’est
à une gent plutôt barbare que les
commerçants d’autrefois – mer-
cier, boulanger, épicier – ont bra-
déleursenseignes.Sansdiscerne-
ment, les visiteurs de partout y
achètent pourtant au prix fort des
extravagances peintes ou sculp-
tées manifestement plus adap-
tées à une déco de nouveau riche
qu’au salon d’un collectionneur
distingué. Heureusement qu’à
quelquespas, lebâtimentet le jar-
din idyllique de la fondation
Maeght rendent judicieusement
hommage à quelques joyaux de
l’art inactuel et contemporain
(voir encadré), alors qu’au cime-
tière voisin, les coreligionnaires
de Chagall continuent de recou-
vrir sa tombe de petits cailloux,
selon la coutume juive.

Dans ce contexte, la chapelle de
Folon peut bien apparaître
commelemoinsfrelatédespèleri-
nages. Récemment revisitée par
le célèbre illustrateur des «Hom-
mes volants», la vieille église des
Pénitents Blancs – datant du
XVIIe siècle – met en évidence

toute son inspiration poétique.
Comment ne pas y voir le couron-
nement d’une brillante carrière
internationale,brutalementsacri-
fiée par une leucémie, en 2005?

L’esprit du lieu
Deux ans avant sa mort, installé

à Monaco, l’artiste concentre son
projet sur le thème du don; un
choix lié à la vocation de charité
de la confrérie propriétaire histo-
rique du sanctuaire. Folon était
surtout un expérimentateur inté-
ressé à tous les modes d’expres-
sion. Si l’aquarelle constituait à
l’évidence sa technique préférée,
ses champs d’action ne connais-
saient pas de limites. Il était aussi
peintre, graveur, céramiste, déco-
rateur de théâtre et sculpteur.

«Je vais représenter des mains
ouvertes, de l’eau pour boire, des
fruits pour manger et l’arc-en-ciel
pour rêver...» Réalisé en bronze
patiné, un homme minuscule
posé sur une main géante fait of-
ficed’autel,alorsqu’aumilieudela
chapelle, la sculpture «La
source» sert de bénitier… Une
symboliquequifleurebonlapure-
té dans un environnement quel-
que peu pollué par les miasmes
du négoce touristique.�
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Y ALLER
Plusieurs vols quotidiens
à bas tarif relient Genève
à la Côte d’Azur (45 min. de vol).
Vingt minutes de route séparent
l’aéroport de Nice de Saint Paul-
de-Vence.
De Genève: www.easyjet.ch
et www.swiss.com.
De Berne (1-2 x par sem.)
www.flyskywork.com

SÉJOURNER
Agrémenté de sculptures de Folon
– entre autres – le Mas de Pierre
peut constituer un élégant point
de chute pour un séjour
gastronomique et culturel
en terre vençoise.
www.lemasdepierre.com

SE RENSEIGNER
www.saint-pauldevence.com.
Autres renseignements
sur la France:
www.rendezvousenfrance.com/fr

LIRE «Côte d’Azur»
(Guide du Routard /Hachette)

PRATIQUE

www.pichonvoyageur.ch

INFO+

LA PLUME ET LE PINCEAU

Aux dires du très médiatisé Ber-
nard-Henri Lévy – vieil habitué de
Saint-Paul, avec sa compagne
Arielle Dombasle – «la question po-
sée par l’art, c’est moins celle de la
beauté que celle de la vérité»… Joli
thème de dissertation pour candi-
dat au bac, et qui a inspiré l’expo
proposée à la fondation Maeght
jusqu’au 6 octobre.
BHL – hyperactif dandy à tout faire – a réuni environ 130 œuvres pour les agen-
cer dans une confrontation d’apparence tantôt chaotique, tantôt plus ordonnée
comme le mur anachronique des Véronique triturant la sainte légende à grand
renfort de tableaux délicats, de pieux hommages peints et F kitsch contempo-
rains façon Pierre & Gilles. Pas de cartels pour expliquer le rapport entre les piè-
ces choisies et disséquer la thèse en cours. Pour BHL, les œuvres doivent pren-
dre le relais.�

DESTINATIONS D’ARRIÈRE-SAISON Pour prolonger l’été

Saint-Paul-de-Vence
dans la lumière de Folon

VÉNUS Cette sculpture de Tobiasse semble

narguer la chapelle Sainte-Claire.
FOLON Un décor au symbolisme poétique.

NOCTURNE Saint-Paul retrouve sa quiétudeaux heures vespérales.
TERROIR Une des rares boutiques de produits
locaux, parmi les galeries.

La fondation Maeght est le plus
visité des musées privés français.

En provençal,
le terme «vence»

fait référence
à l’éperon rocheux.

Mer
Méditerranée

Paris

Provence NiceSaint-Paul-
de-Vence

ALPES
MARITIMES

Italie

Var



SYRIE Des commandos rebelles formés en Jordanie par les Américains
menaceraient Damas. Jusqu’à pousser le dictateur à recourir aux armes chimiques?

Pourquoi Assad a choisi le pire
ISABELLE LASSERRE

S’il est encore trop tôt pour pou-
voir écarter catégoriquement la
thèse défendue par Damas et
Moscou, qui rejettent la responsa-
bilité du massacre sur l’opposition
syrienne, il est d’ores et déjà possi-
ble d’apporter des réponses à une
troublante question. Quel intérêt
aurait eu Bachar el-Assad à lancer
une attaque non conventionnelle
au moment précis où il venait
d’autoriser des inspecteurs de
l’ONU – après les avoir bloqués
pendant plusieurs mois – à en-
quêter sur l’utilisation d’armes
chimiques?

Une logique opérationnelle
d’abord. Selon nos informations,
les premiers contingents syriens
formés à la guérilla par les Améri-
cains en Jordanie seraient entrés
en action depuis la mi-août dans
lesudde laSyrie,dans larégionde
Deraa. Un premier groupe de 300
hommes, sans doute épaulés par
des commandos israéliens et jor-
daniens, ainsi que par des hom-
mes de la CIA, aurait franchi la
frontière le 17 août. Un second les
aurait rejoints le 19.

Selon des sources militaires, les
Américains, qui ne veulent ni
mettre de soldats sur le sol syrien,
ni armer des rebelles en partie
contrôlés par les islamistes radi-
caux, forment discrètement de-
puis plusieurs mois, dans un
camp d’entraînement installé à la
frontière jordano-syrienne, des
combattants de l’ASL, l’Armée sy-
rienne libre, triés sur le volet.

Sentiment d’impunité
A la faveur de l’été, leurs proté-

gés auraient commencé à bouscu-
ler des bataillons syriens dans le
sud du pays, en approchant de la

capitale. «Leur poussée se ferait dé-
sormais sentir jusque dans la Ghou-
ta, où les formations de l’ASL étaient
déjà à l’œuvre, mais sans réellement
pouvoir faire la différence aux
abords de la forteresse damascène»,
explique David Rigoulet-Roze,
chercheur à l’Institut français
d’analyse stratégique (Ifas).

Selon ce spécialiste de la région,
l’idée envisagée par Washington
serait la création éventuelle d’une
zone tampon à partir du sud de la
Syrie, voire d’une zone d’exclu-
sion aérienne, qui permettrait

d’entraîner les opposants en toute
sécurité, jusqu’à ce que le rapport
de forces change. C’est la raison
pour laquelle les Etats-Unis ont
déployé des batteries Patriot et
des F16, fin juin, en Jordanie.

La pression militaire récem-
ment exercée contre Ghouta me-
nace la capitale Damas, le cœur
du pouvoir syrien. En juillet der-
nier, le porte-parole du président
el-Assad avait publiquement affir-
mé que le régime n’utiliserait pas
d’armes chimiques en Syrie, «sauf
en cas d’agression extérieure». L’in-

trusion d’agents étrangers dans le
sud du pays, par exemple...

Et la diplomatie?
L’autre raison, si l’armée a réelle-

ment commis un massacre chimi-
que à Damas, est davantage diplo-
matique. Depuis le mois
d’août 2012, date à laquelle Barack
Obama a prévenu que l’utilisation
d’armes chimiques constituait une
«lignerouge»qui,unefois franchie,
pourrait déclencher une interven-
tion militaire, treize attaques chi-
miques de moindre envergure ont

été recensées, sans provoquer de
réaction américaine.

Certes, les preuves sont difficiles
à obtenir, puisque Damas bloque
systématiquement le travail des
enquêteurs de l’ONU. Le senti-
ment d’impunité ressenti par le
régime syrien est renforcé par la
protectionrusseapportéeauCon-
seil de sécurité de l’ONU. Barack
Obama,qui, lorsqu’ilestarrivéà la
Maison-Blanche, avait proposé au
Kremlin un «redémarrage» des re-
lations, ne veut pas briser le lien
avec Moscou. Le chef d’état-major

américain, Martin Dempsey, son
principal conseiller militaire, jus-
tifie son opposition à une inter-
vention, même limitée, par l’ato-
misation de l’opposition syrienne
et le poids exercé par les groupes
extrémistes.

Quelles options?
Si le régime syrien est réelle-

ment derrière le bombardement
chimique de Damas, il aura fait
franchir un degré supplémentaire
à un conflit qui a déjà fait plus de
100 000 morts. «Il ne s’agit plus
d’un test à petite échelle, comme
avant. Les armes chimiques font dé-
sormais partie de la guerre, où elles
jouent un rôle de dissuasion. C’est
un message aux Américains. C’est
aussiundéfi lancéàBarackObama,
qui risque de perdre sa légitimité au-
près de ses alliés dans le monde»,
analyse un spécialiste du dossier.

Parallèlement aux opérations
clandestines menées depuis le sol
jordanien, la communauté inter-
nationale, comme chaque fois
que la crise franchit un pic, recon-
sidère les différentes options mili-
taires.Armer lesrebelles? «Sion le
fait un jour, on ne le dira pas», com-
mente une source diplomatique.
Des frappes aériennes chirurgica-
les? Possible, mais la solution
comportedesrisquesderégionali-
sation du conflit. Des forces spé-
cialespoursécuriseretneutraliser
les sites d’armes chimiques? Israël
a frappé son voisin syrien à plu-
sieurs reprises. Mais les services
occidentaux ne veulent pas pren-
dre le risque que les stocks d’ar-
mes chimiques se retrouvent aux
mains des groupes djihadistes.
Dernière option, l’inaction. C’est
celle sur laquelle semble avoir pa-
rié Bachar el-Assad à Damas.
� Le Figaro

En Syrie, des voix s’élèvent pour critiquer le manque de réaction de la communauté internationale: «Cher monde, nous aimerions t’informer
qu’il y a un autre massacre en Syrie aujourd’hui.» KEYSTONE

Les vidéos et les photos d’hom-
mes, de femmes et d’enfants sem-
blant suffoquer après ce que les re-
belles syriens assurent être une
attaque du régime de Bachar el-
Assad apportent de nouveaux élé-
ments sur l’usage d’armes chimi-
ques dans ce conflit. «Les traces
très claires d’asphyxie que l’on ob-
serve sur la plupart des personnes
touchées, avec des visages bleuis, des
lèvresfoncéesetdessignesdesuffoca-
tion, peuvent avoir été provoquées
par un très grand nombre de pro-
duits toxiques, dont le sarin, qui en-
traîne la mort par l’arrêt des fonc-
tions respiratoires», explique
Jean-Pascal Zanders, expert belge
indépendant sur les armes chimi-
quesetancienchercheurdel’Insti-
tut d’études de sécurité de l’Union
européenne.

Lestracesdebaveauxlèvresvues
sur certains cadavres peuvent éga-
lement être le signe d’un empoi-
sonnement par des agents suffo-
cants, très largement utilisés lors

de la Première Guerre mondiale,
dont les plus connus sont le chlore
et le phosgène. «Les victimes meu-
rent noyées, car leurs poumons se
remplissent d’eau, ce qui peut se tra-
duire par de l’écume autour de la
bouche et du nez», précise l’expert
belge.

Pas de cloques
Aucunedesvictimessur lespho-

tos et vidéos de ces derniers jours
n’avait en tout cas de traces de clo-
ques sur la peau, marque des
agents vésicants comme le gaz
moutarde, qui attaque la peau et
les muqueuses. «C’est en revanche
la première fois que je vois des vidéos
montrant des symptômes aussi
clairs de l’utilisation d’agents neuro-
toxiques, de la famille des organo-
phosphorés, dont font partie le sarin
et le VX», complète Jean-Pascal
Zanders. «On remarque notam-
ment des pupilles très contractées
danslesyeuxdeplusieursmalades,et
des mouvements convulsifs des jam-

bes et des bras, qui font partie des si-
gnes associés à l’empoisonnement
par des neurotoxiques de type orga-
nophosphorés.»

Par le passé, Jean-Pascal Zanders
trouvait que les éléments venant
de Syrie ne permettaient pas d’af-
firmer qu’il y avait eu des attaques
aux gaz neurotoxiques. Les réac-
tions des malades n’étaient en gé-
néral pas très aiguës et pouvaient
laisser penser que les molécules
les plus toxiques avaient été di-
luées avec des gaz lacrymogènes.

Même si l’usage de ce type de
produitsparaîtdésormaispresque
certain,l’expertmetengardesurle
fait que seules des analyses san-
guinesoudesautopsiessurdesca-
davres permettront de dire avec
certitude le type précis de pro-
duits utilisés.

Les neurotoxines, dont la plus
célèbre est le sarin, utilisé dans le
nord de l’Irak contre les Kurdes,
en 1988, et au Japon, en 1994
et 1995, lors des attentats de la

secte Aum, agissent en pertur-
bantlesliaisonschimiquesentrele
système nerveux et les muscles.

Les toxines détruisent la molé-
cule qui joue le rôle «d’interrup-
teur d’arrêt» des muscles, qui se

retrouvent sans cesse stimulés.
Cela peut se traduire à forte dose
par des convulsions, qui finissent
par bloquer le cœur et le système
respiratoire, entraînant la mort
par asphyxie.

Les dégâts du sarin
D’un point de vue opérationnel,

le sarin présente de nombreux
«avantages». Il agit aussi bien
sous forme gazeuse que sous
forme liquide et il est transparent,
incolore et sans odeur, ce qui le
rend presque impossible à détec-
ter avant que les premiers symp-
tômesn’apparaissent: lavuequise
trouble et des douleurs aux yeux,
maux de tête et nausées.

Symptômes qui correspondent
à ceux constatés dans la banlieue
de Damas, en mai, par les repor-
ters du «Monde», avant que la
présence de sarin ne soit confir-
mée dans des échantillons biolo-
giques rapportés en France.
� CYRILLE VANLERBERGHE, Le Figaro

Des symptômes liés à l’utilisation d’agents neurotoxiques

Ce couple de Syriens se recueille devant des corps alignés dans la rue.
KEYSTONE

SAUMON
Des prix salés...
A l’image du Norvégien Marine
Harvest, leader mondial,
les éleveurs de saumon profitent
de la pénurie d’offre et de
la flambée des prix. PAGE 18
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DIAGNOSTIC PRÉIMPLANTATOIRE Prohibé, mais les choses pourraient changer.

Face aux craintes eugénistes,
la Suisse avance à petits pas
MARC-ANDRÉ MISEREZ, SWISSINFO.CH

La Suisse devrait être un des der-
niers pays d’Europe à autoriser le
diagnostic préimplantatoire pour
les bébés conçus in vitro. Le projet
de loi déposé en juin est particu-
lièrement restrictif en comparai-
soninternationale.C’estqu’avecla
démocratie directe, on légifère
sous haute surveillance.

Fécondation in vitro, avorte-
ment, manipulations de l’em-
bryon: dans ces domaines haute-
ment émotionnels, la Suisse
dispose aujourd’hui d’une législa-
tion nettement plus stricte que
celles adoptées 10, 15 ou 20 ans
plus tôt par la plupart des pays qui
l’entourent – recherche de l’indis-
pensable consensus oblige.

Et le diagnostic préimplanta-
toire (DPI) y est toujours prohibé.
En Europe, seules l’Autriche et
l’Italieappliquentencorelemême
interdit.

Mais les choses pourraient bien-
tôt changer. Après plusieurs ten-
tatives dès la fin des années 1990,
le parlement a finalement accep-
té,en2005,unemotionquipriele
gouvernement de combler ce que
d’aucuns considèrent comme une
lacune. A la Chambre basse, per-
sonne n’a oublié le vibrant appel
de l’écologiste Luc Recordon, né
avec le syndrome de Holt-Oram,
lancé à ses collègues «au nom de
ces enfants qui, comme moi, au-
raient préféré ne pas naître».

Huit ans plus tard, après une
première mouture retirée en
2009, le projet de modification de
la loi est ficelé. Aujourd’hui séna-
teur, Luc Recordon est toujours
favorableauDPI.S’il juge leprojet
«restrictif», il n’en salue pas moins
l’indispensable compromis qui
seul peut garantir une majorité en
votation populaire.

«Ce sera oui à 66%»
«En Suisse, nous avons une addi-

tion de plusieurs courants opposés,
ou du moins méfiants à l’égard du
DPI», explique l’élu écologiste. «Il
y a les milieux fondamentalistes ca-
tholiques,maisaussiprotestants. Il y
a des gens chez les socialistes et chez
les Verts qui craignent les dérives eu-
génistes. Sans oublier les milieux de
défense des handicapés qui disent

qu’onaurapeut-êtremoinsd’enfants
handicapés, mais que ceux qui en
ont quand même, par choix ou par
accident, vont se retrouver encore
plus isolés.»

François-Xavier Putallaz, profes-
seur à la faculté de théologie de
l’Université de Fribourg et mem-
bre de la commission nationale
d’éthique, souligne lui aussi l’in-
dispensable recherche du com-
promis acceptable dans un ré-
gime de démocratie directe:
«Nous sommes, je crois, le seul pays
où l’on demande aux gens ce qu’ils
pensent là-dessus, et donc il faut
trouver des consensus, avec le plus
petit dénominateur commun, alors
qu’ailleurs, ce sont des décisions par-
lementaires, où les majorités sont
quand même un peu plus faciles à
trouver.» Vu qu’elle implique une
modification de la Constitution

fédérale, l’autorisation du DPI
passera obligatoirement par le
verdict des urnes. «Ce sera 66% de
oui. Je vous ouvre un pari», prédit
François-Xavier Putallaz, qui sait
déjà qu’il sera dans le camp des
minoritaires.

«La pente glissante»
Qu’est-ce qui rend le DPI inac-

ceptable aux yeux du philosophe?
C’est notamment la «pente glis-
sante, sur laquelle, quand on a fran-
chi le premier pas, il devient impos-
sible de retenir les suivants, jusqu’au
fond du ravin qu’on voulait éviter».
En observant l’évolution de la lé-
gislation dans d’autres pays,
comme l’Espagne ou la France,
François-Xavier Putallaz y voit les
barrières tomber les unes après
les autres. La Suisse devrait donc
immanquablement suivre. Pour

lui, «il en va de l’humanisme de ré-
sister à cette tendance». Une ten-
dance qu’il illustre par l’exemple
suivant: la Suisse entend inter-
dire la pratique des «bébés-médi-
caments», ces enfants conçus
pour être immunocompatibles
avecunfrèreouunesœurmalade
et qui pourront ensuite lui faire
don de cellules souches. Consé-
quence, «les couples qui ne pour-
rontpasavoir recoursàcette techni-
que en Suisse iront en France, en
Belgique, en Espagne. Et seuls les ri-
ches pourront se le payer, ce qui est
objectivement inacceptable. Donc,
comme on l’a déjà vu pour l’avorte-
ment, ce tourisme médical va faire
que la Suisse finira par céder».

Dans l’autre camp, Luc Recor-
don considère aussi l’évolution
commeinéluctable.Etpour lui, la
stratégie choisie est la bonne. «Si
l’on veut avoir des chances en vota-
tion, il faut y aller prudemment,
faire la démonstration au moins
pendant quelques années qu’on ar-
rive à gérer ça sans dérives, pour
qu’au moins ceux qui craignent des
dérivesserassurent.Etlejouroùilne
resterait plus que les milieux fonda-
mentalistes à s’opposer, on pourra
envisager de faire un pas de plus»,
explique le sénateur écologiste.�

La Suisse devrait être un des derniers pays d’Europe à autoriser le diagnostic préimplantatoire pour les bébés conçus in vitro.
KEYSTONE

Le pas de plus, les médecins l’attendent
depuis longtemps. «Nous avons exprimé nos
demandes lors des deux procédures de consul-
tation, en 2009 et en 2011, et c’est comme si
personne ne nous avait entendus», déplore
Dorothea Wunder, médecin-cheffe de
l’Unité de médecine de reproduction du
Centre hospitalier universitaire vaudois, à
Lausanne.

Bien sûr, elle salue l’ouverture que repré-
sente le projet, ainsi que la possibilité of-
ferte de congeler des embryons, ce qui
évite d’avoir à recommencer à zéro en cas
d’échec de l’implantation. Mais fixer dans
la loi le nombre d’embryons qu’on a le droit
de mettre en culture à chaque tentative
(trois sans DPI, huit avec DPI), cela lui pa-
raît absurde. La décision, selon elle, devrait
obéir à des motifs médicaux, et non régle-
mentaires. Car le DPI sert aussi à augmen-
ter les chances de mener une grossesse à

terme pour des couples dont le projet d’en-
fant prend souvent des allures de chemin
de croix. «Ce qui me tient le plus à cœur», ex-
plique la doctoresse, «c’est la question des
grossesses multiples. Par précaution, on im-

plante généralement deux embryons par
femme, en sachant tous les risques que com-
porte une grossesse gémellaire. Alors qu’avec
la possibilité de congeler les embryons, on
pourrait très souvent se limiter à un seul, sans
diminuer les chances de succès. Mais dans le
cas du DPI, sur huit embryons, on n’est pas sûr
de trouver celui qui aura les meilleures chan-
ces d’arriver à terme.»

Dorothea Wunder et ses confrères conti-
nueront donc à se battre pour que la loi soit
amendée. «Parce que si elle passe dans sa
forme actuelle, je continuerai à conseiller à
mes patients de faire leur DPI à l’étranger»,
avertit la praticienne. «En outre, le taux de
grossesses gémellaires restera inacceptable-
ment élevé, avec des conséquences de morbidi-
té-mortalité néonatale et maternelle élevée,
sans oublier les coûts énormes que cela fait
supporter au système de santé publique.»
�MAM-SWISSINFO.CH

La longue attente des médecins

Pour les médecins, la loi devrait obéir
à des motifs médicaux. KEYSTONE

�«Quand on a franchi le premier
pas, il devient impossible de
retenir les suivants, jusqu’au fond
du ravin qu’on voulait éviter.»
FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ PHILOSOPHE

JULIUS BÄR

Trois ans de prison
pour un ancien employé

Coupable d’avoir volé des don-
nées pour les remettre au fisc al-
lemand, un ex-employé de Julius
Baer écope de trois ans de pri-
son. Le Tribunal pénal fédéral
(TPF) a ratifié, hier, l’accord en-
tre le Ministère public de la
Confédération et l’ex-collabora-
teur de la banque privée.

Cet informaticien allemand de
54 ans a une nouvelle fois avoué
devant le TPF les faits qui lui
sont reprochés et reconnu sa
culpabilité. En février 2012, il
avait remis à un intermédiaire
2700 données relatives à des
clients fortunés, allemands ou
néerlandais

Cet ex-collaborateur externe
de la banque, qui travaillait pour
elle depuis 2005 comme spécia-
liste en informatique, a reconnu
qu’il avait rassemblé les données
entre octobre et décembre 2011.
Il les a ensuite transmises à un
intermédiaire, un enquêteur du
fisc allemand.

L’ex-employé écope du sursis
pour la moitié de la peine. Les
220 jours passés en détention
préventive seront déduits de la

sanction. Ses biens sont séques-
trés pour garantir le paiement
de la créance compensatoire de
la Confédération, fixée à
740 000 euros.

Pressions du fisc allemand
Pour la transmission des don-

nées subtilisées, l’informaticien
aurait dû toucher une rétribu-
tion de 1,1 million d’euros. Il a
perçu une partie de cette
somme, qu’il comptait utiliser
pour payer des arriérés d’impôts.

Devant les juges, il a expliqué
que les pressions du fisc alle-
mand avaient été un élément
déclencheur et l’avaient incité à
passer aux actes. L’affaire avait
éclaté en été 2012, peu avant son
arrestation.

Présidée par le juge Daniel
Kipfer Fasciati, la Cour des affai-
res pénales a donné son accord
au «deal» passé entre l’accusé et
le ministère public. Elle a recon-
nu l’ex-employé coupable d’es-
pionnage économique, de viola-
tion du secret bancaire et du
secret d’affaires ainsi que de
blanchiment.� ATS

EN IMAGE

VIEILLES VOITURES
De Bâle à Paris. Le 23e Raid est parti hier de Muttenz. Ce rallye
concerne des voitures historiques en Europe et permet à la
caravane de rejoindre Paris en faisant un petit détour par la
Belgique. La liste des participants contient beaucoup de marques
et modèles différents – dont cette superbe Packard. L’arrivée est
prévue samedi dans la capitale française.� RÉD

KEYSTONE

TRANSPORTEURS ROUTIERS
Défaite judiciaire à propos de la redevance
L’Association suisse des transporteurs routiers (Astag) perd son bras de
fer judiciaire contre la Confédération concernant la hausse de la
redevance sur le trafic des poids lourds (RPLP) pour 2009. Le Tribunal
fédéral accepte le recours de l’Administration fédérale des douanes. Il
annule un verdict du Tribunal administratif fédéral, qui avait donné
raison aux camionneurs en octobre 2012. Les juges de Saint-Gall
avaient décidé que les coûts engendrés par le temps perdu dans les
embouteillages devaient être revus à la baisse.� ATS

LUCERNE
Défense de mammouth découverte
Une défense de mammouth a été découverte dans une gravière
située près de Ballwil (LU), a indiqué, hier, l’archéologue cantonal
lucernois. Le fragment mesure 90 centimètres. En 2006, une défense
de 1,8 mètre datant de 45 000 ans avait été dégagée de la même
gravière.� ATS

MARSENS
Bébé de 5 mois évacué d’une maison en feu
Une maison mitoyenne a été la proie des flammes, hier à l’aube, à
Marsens (FR). La propriétaire et son bébé de 5 mois, qui logeaient
dans la partie détruite, ont été incommodés par la fumée, mais sont
hors de danger. Ils ont été transportés à l’hôpital pour un contrôle.
L’incendie est parti de l’ancienne écurie attenante – qui servait de
réduit et de cage d’escaliers –, avant de se propager par le toit. Le
deuxième appartement n’a en revanche subi que des dégâts d’eau et
ses locataires n’ont pas été blessés. Le sinistre a été rapidement
maîtrisé. Mais les intervenants ont constaté un second foyer de feu
sous une maison en bois inhabitée à proximité. Une enquête doit
déterminer les causes exactes de l’incendie.� ATS

LA
QUESTION
D’HIER

Une forte hausse du prix
des cigarettes permettra-t-elle
de freiner leur consommation?
Participation: 110 votes
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ÉGYPTE L’Office fédéral de la justice demande un nouvel examen au DFAE.

Les fonds Moubarak sont brûlants
THOMAS DAYER

Cette semaine, l’Office fédéral
de la justice (OFJ) a interpellé le
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE). Sa re-
quête, datée du mardi 20 août
2013 – soit le jour même où s’ac-
cumulaient les indices d’une li-
bération conditionnelle immi-
nente de Hosni Moubarak:
bénéficier d’une nouvelle éva-
luation de la situation égyp-
tienne, notamment en termes
de séparation des pouvoirs.

«En raison des développements
politiques les plus récents survenus
en Egypte, la question se pose de
savoir si la justice peut continuer à
travailler de manière indépen-
dante», écrit Ingrid Ryser. «En
fonction des estimations du DFAE,
des décisions seront prises quant à
la suite des procédures d’entraide
judiciaire.»

La porte-parole de l’OFJ évo-
que bien entendu les procédures
qui concernent les fonds du clan
Moubarak gelés depuis fé-
vrier 2011 en Suisse, et qui re-
présentent un montant de quel-
que 700 millions de francs.

Assigné à résidence
Le procès de Hosni Moubarak

(85 ans) pour meurtre repren-
dra dimanche. Il demeure égale-
ment inculpé de corruption.
Hier, l’ancien président égyptien
a été relâché de la prison de
Tora, et assigné à résidence dans
un hôpital militaire. Cette libé-
ration conditionnelle modifiera-
t-elle la perception du DFAE et,
dans la foulée, de l’OFJ?

Pour rappel, les procédures
d’entraide avaient été suspen-
dues en décembre 2012, lors-
qu’un arrêt du Tribunal pénal fé-
déral (TPF) estimait que

l’instabilité prévalente dans la
nation du Nil ne permettait plus
d’assurer la régularité de l’action
de la justice. En juin dernier tou-
tefois, une analyse de l’OFJ et du
DFAE ouvrait une nouvelle
porte à la coopération. Les car-
tes seront-elles bientôt brassées
encore une fois afin de geler l’en-

traide judiciaire, pour éviter tout
risque de collaboration avec un
système acquis à la cause de l’an-
cien régime?

«Selon les informations en prove-
nance d’Egypte, seules les modali-
tés de détention de Hosni Mouba-
rak ont été modifiées», note
l’avocat et conseiller national

CarloSommaruga.«Leschargesà
son encontre n’ont pas été levées.»

Aussi, comme l’indique Olivier
Longchamp, responsable de fis-
calité et de finance internatio-
nale auprès de la Déclaration de
Berne, «il n’y a pas de lien mécani-
que entre libération et procédure».

Mais pour Lionel Halpérin, dé-

fenseur d’Alaa et Gamal Mouba-
rak, les fils de l’ex-président,
dont les avoirs en Suisse sont es-
timés à quelque 300 millions de
francs, «la fluidité de la situation
en Egypte devrait, en bonne appli-
cation du droit, conduire les auto-
rités à en prendre acte et agir en
conséquence en mettant un terme

aux procédures d’entraide. Une
restitution aux ayants droit de-
vrait être accélérée et la procédure
clôturée sans suite.»

L’avocat précise attendre une
détermination du Ministère pu-
blic de la Confédération (MPC)
à ce propos. «Nos clients n’ont
rien à se reprocher», lâche-t-il.
«Leurs avoirs en Suisse sont par-
faitement légitimes.»

Lionel Halpérin souligne en-
core que «Monsieur Hosni Mou-
barak ne détient aucun avoir en
Suisse. Il n’y a donc pas de raison
de penser que sa situation person-
nelle ait un impact, en Suisse, sur
les fonds qui appartiennent à
d’autres personnes.»

Situation insatisfaisante
Le dossier des fonds Mouba-

rak devient brûlant. «La situa-
tion n’est pas satisfaisante», re-
prend Olivier Longchamp.
«On a beau être convaincu que
ces fonds n’ont pas été acquis lé-
galement, il apparaît impossible
sans entraide judiciaire de prou-
ver la corruption. Or, si vous ne
pouvez pas prouver que des
fonds ont été obtenus de manière
illicite, une saisie n’est pas justi-
fiable. Autrement dit, il est diffi-
cile de soutenir longtemps une
procédure, alors même qu’il
existe peu de moyens d’obtenir
des informations autour des cri-
mes supposés.» En outre, il ne
faut pas omettre les consé-
quences diplomatiques poten-
tielles de ce type d’affaires.

Il est encore à noter que la
clôture des procédures d’en-
traide judiciaire n’entraînerait
pas mécaniquement une resti-
tution des avoirs. Car, au-delà
des procédures d’entraide gé-
rées par l’OFJ, le MPC instruit
toujours une autre procédure,
pénale celle-là: plusieurs mem-
bres du clan Moubarak sont
soupçonnés de participation à
une organisation criminelle.
Dans ce cadre, c’est à eux de
prouver leur innocence.

Le MPC «prend en considéra-
tion les récents événements en
Egypte dans la mesure où ils ont
une influence sur notre dossier
égyptien mais, pour le moment,
ne souhaite pas s’exprimer da-
vantage», écrit sa porte-parole
Jeannette Balmer.�

Hosni Moubarak, escorté à son arrivée dans un hôpital militaire du Caire, hier. KEYSTONE

Coup d’Etat de l’armée, violente disper-
sion des partisans du président déchu
Mohamed Morsi, répression sanglante:
les récents événements ont semblé consa-
crer le retour des «foulouls», les caciques
de la vieille dictature.

Les racines de l’appareil politique n’ont
jamais été démantelées, avec les bastions
particuliers de la magistrature, des forces
policières, du ministère de l’Intérieur.
L’ancien régime a-t-il jamais cessé de souf-
fler à l’oreille de la justice?

«Certains juges en poste depuis 2011 sont
vus comme des légats de l’ère Moubarak, et
comme des alliés politiques de l’ancien ré-
gime ou de ceux qui le représentent au-

jourd’hui, à l’instar du commandement des
forces armées», relève Yezid Sayigh, cher-
cheur associé auprès du Carnegie Middle
East Center de Beyrouth. «Cela posera évi-
demment un problème pour le gouverne-
ment intérimaire ou ses successeurs. Ils
pourraient être tentés de déclarer Moubarak
innocent de toutes les charges afin de réhabi-
liter l’ancien régime et ses piliers. Mais ils ont
aussi besoin de récupérer les fonds de la fa-
mille Moubarak à l’étranger et de répondre
aux attentes du peuple qui souhaite que les
gains illégaux soient rendus. Cela dit, pour le
moment, il apparaît que le nouveau régime
travaille pour réinstaurer l’ancien système
dans son entièreté.»

Professeur de science politique à la
George Washington University, Nathan J.
Brown estime que, «pour la plupart des cas
ordinaires, le système judiciaire égyptien
s’est appuyé sur une bonne gamme de garan-
ties.Maisdansuncasoù lasituationpolitique
est si sensible, peu de juges seraient aptes à
conserver leur équilibre.»

Le politologue spécialiste du Moyen-
Orient estime qu’«il ne s’agit pas forcément
ici d’un cas de «justice téléphonique», ex-
pression consacrée en Egypte pour indiquer
une interférence directe de figures politiques
dans les délibérations judiciaires. Mais le
contexte politique a clairement façonné le
traitement de ce cas.»�

L’ancien régime souffle-t-il à l’oreille de la justice?

Au-delà de la
procédure
d’entraide
judiciaire, le
Ministère public
instruit toujours
une procédure
pénale.

CHINE Le dirigeant déchu a démenti avec force avoir reçu des pots-de-vin.

Bo Xilai combatif au début de son procès
Bo Xilai a démenti hier avec

combativité avoir reçu des pots-
de-vin, au premier jour de son
procès pour corruption qui est
censé solder le plus retentissant
scandale politique en Chine de-
puis des décennies. Le dirigeant
chinois déchu a également récu-
sé tout lien avec une luxueuse
villa à Cannes.

Bo Xilai, 64 ans, a ainsi nié
avoir reçu plus d’un million de
yuans (149 000 francs) de
l’homme d’affaires Tang Xiaolin,
qu’il a qualifié de «menteur». Il
l’a accusé d’«avoir vendu son
âme». «Il essaye tout simplement
d’obtenir une réduction de sa

peine. C’est pourquoi il mord dans
toutes les directions comme un
chien fou», s’est insurgé l’ancien
dirigeant des métropoles de Da-
lian et Chongqing, avant d’être
tancé par le juge.

En Chine, les tribunaux opè-
rent sous le contrôle direct des
autorités communistes. Les ana-
lystes estiment que de longues
tractations au sommet du pou-
voir ont déjà permis de décider
du verdict, quelles que puissent
être les dénégations de Bo à la
barre. L’ancien membre du puis-
sant Bureau politique du Parti
communiste est officiellement
accusé d’avoir reçu en pots-de-

vin, avec son épouse Gu Kailai et
leur fils Bo Guagua, l’équivalent
de 2,67 millions d’euros
(3,2 millions de francs) de deux
hommes d’affaires, Tang Xiaolin
et Xu Ming, proches du couple.

Placé en détention en
mars 2012, le dirigeant charis-
matique n’avait pas été vu en pu-
blic depuis plus de 17 mois. Son
procès se poursuivra aujourd’hui.

Parmi la petite foule figuraient
de nombreux partisans de Bo,
qui a présidé à l’ébouriffant essor
de Chongqing, une cité-labora-
toire de 33 millions d’habitants
devenue un pôle économique
majeur.� ATS-AFP

Bo Xilai au premier jour de son
procès. KEYSTONE

AFFAIRE SNOWDEN
La police ouvre une enquête après l’examen
de documents de Miranda
La police britannique a annoncé hier avoir ouvert une «enquête
criminelle» après avoir commencé l’examen des documents
confisqués à David Miranda, compagnon et collaborateur du
journaliste du «Guardian» Glenn Greenwald.� ATS-AFP

AFFAIRE WIKILEAKS
Bradley Manning dit qu’il est une femme
Bradley Manning a fait savoir hier qu’il espérait être gracié et qu’il se
considérait comme une femme. Le soldat américain a été condamné à
35 ans de prison pour divulgation d’informations confidentielles via le
site internet WikiLeaks.� ATS-RTF

COLOMBIE
Les paysans bloquent des routes
Une trentaine de routes en Colombie étaient bloquées hier par des
paysans qui ont lancé lundi un mouvement social illimité pour obtenir
des aides et un meilleur accès à la propriété foncière.� ATS-AFP
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GE imagination at work

Téléphonez-nous au 0800 010 112 (gratuit)
ou rendez-nous visite dans l’une de nos
25 succursales.
www.gemoneybank.ch

Placement à partir de CHF 5’000.–, les montants supérieurs
doivent être des multiples de CHF 1’000.–. Sous réserve de
modification des taux d’intérêt.

GE Money Bank
Opportunités d’investissement

0800 010 1
12

gemoneybank.c
h

Obligations de caisse
5 ans 1,25%
4 ans 1,00%
3 ans 0,75%
2 ans 0,50%

ALIMENTATION Le norvégien Marine Harvest, leader mondial du secteur,
quadruple ses résultats grâce à la pénurie d’offre.

Les éleveurs de saumons
profitent de la flambée des prix

ANNE DE GUIGNÉ

Le cercle des amateurs de sau-
mon n’en finit pas de s’élargir, et
les prix du poisson de flamber.
Les cours ont atteint ce prin-
temps un pic à 18 dollars le kilo,
à comparer avec des prix os-
cillant entre 11 et 12 dollars ces
deux dernières années. Les pro-
ducteurs – plus de 90% de la
consommation de saumon dans
lemondeprovientde l’élevage –
se frottent les mains. Le géant
norvégien Marine Harvest, nu-
méro un mondial de l’élevage de
saumon avec environ 20% de ce
marché, a ainsi publié des résul-
tats «historiques».

L’entreprise, dont le chiffre d’af-
faires 2012 atteignait près de
2 milliards d’euros, a dégagé au
deuxième trimestre un bénéfice
opérationnel de 901 millions
de couronnes norvégiennes
(111 millions d’euros), quatre fois
supérieur à celui de la même pé-
riode de l’an passé. Ces perfor-
mances lui permettront de se
montrer généreux avec ses ac-
tionnaires et de financer de pro-
chaines acquisitions, a expliqué la
direction.

Pour dégager ces profits, Marine
Harvest n’a pas eu besoin de jouer
sur le volume. Le groupe a vendu
80 000 tonnes de saumons au
deuxième trimestre, contre
99 000 sur la même période, un
an plus tôt. Sur l’année, le géant a
revu à la baisse sa prévision de
production à 335 000 tonnes,
contre 400 000 tonnes en 2012.

Risque de pénurie
de saumon fumé à Noël
En fait, le norvégien profite à

plein du décalage structurel en-

tre l’envol de la demande et la
stagnation de la production. Du
côté des consommateurs, l’at-
trait des Européens et Améri-
cains pour ce poisson riche en
oméga 3, consommé frais ou
fumé, ne se dément pas; et les
marchés brésiliens et chinois
sont en pleine expansion.

Sur le front de l’offre, selon le
rapport de la FAO, l’organisa-
tion pour l’alimentation et
l’agriculture des Nations unies
(ONU), la production mondiale
de saumon d’élevage devrait
stagner en 2013 à 2 millions de
tonnes. La Norvège assure un
peu plus de la moitié de cette
production.

Les analystes spécialistes du
marché du saumon tablent sur
une légère baisse des prix à l’au-
tomne, quand la filière chi-
lienne augmentera sa produc-
tion.

L’hypothèse d’un nouveau
krach des cours, comme au
printemps 2011, n’est pas rete-
nue. Les prix avaient alors dé-

croché, suite au retour de la pro-
duction chilienne, la deuxième
mondiale. Après une très grave
épidémie, les fermes marines
chiliennes avaient en effet quasi-
ment fermé entre 2007 et 2009,
laissant la Norvège maîtriser
seule le marché.

Ces prix élevés ne sont pas en-
core répercutés aux consomma-
teurs finaux, mais ils menacent
l’ensemble des filières de trans-
formation. En France, premier
pays européen consommateur
de saumon fumé, le Syndicat
national des industries du sau-
mon et de la truite a tiré la son-
nette d’alarme fin juin, après la
fermeture de plusieurs usines.
Entièrement dépendante de
l’approvisionnement norvé-
gien, la filière française réclame
de pouvoir répercuter immé-
diatement la hausse de ses ma-
tières premières dans son prix
de vente. Le syndicat a déclaré
craindre une possible pénurie
de saumons fumés pour Noël.
� LE FIGARO

PUBLICITÉ

Marine Harvest, numéro un mondial de l’élevage de saumon, profite à plein du décalage entre l’envol de la demande et la stagnation de la production. KEYSTONE

COMMERCE EXTÉRIEUR
Les exportations
dopées en juillet
Le commerce extérieur suisse a
connu une évolution favorable en
juillet, dopé par un jour ouvrable
de plus. Les exportations ont
progressé de 4,2% en glissement
annuel à 18,2 milliards de francs,
tandis que les importations ont
augmenté de 7,6% à 15,8 milliards.
Corrigées du jour ouvrable en plus
par rapport à 2012, les expor-
tations affichent une baisse en
valeur réelle de 1,9%. A l’inverse,
les importations présentent encore
une hausse de 1,9%, selon les
données publiées hier par
l’Administration fédérale des
douanes (AFD). Les exportations
horlogères rebondissent. Elles ont
augmenté de 2,2% en juillet,
dépassant ainsi une nouvelle fois
la barre des 2 milliards de francs.
Au total, 2,7 millions de montres
ont été livrées à l’étranger, soit
1,9% de plus qu’en 2012.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1219.5 +1.3%
Nasdaq 
Comp. ß
3638.7 +1.0%
DAX 30 ß
8397.8 +1.3%
SMI ß
7988.6 +1.2%
SMIM ß
1467.9 +1.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2812.3 +1.3%
FTSE 100 ß
6446.8 +0.8%
SPI ß
7568.8 +1.2%
Dow Jones ß
14963.6 +0.4%
CAC 40 ß
4059.1 +1.0%
Nikkei 225 ƒ
13365.1 -0.4%

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

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

ABB Ltd N 20.76 20.49 22.10 16.28
Actelion N 65.30 65.05 66.00 42.85
Adecco N 62.05 61.30 64.65 42.34
CS Group N 28.31 27.68 29.32 16.90
Geberit N 234.20 230.00 260.30 186.00
Givaudan N 1288.00 1277.00 1369.00 883.50
Holcim N 66.20 65.65 79.10 57.20
Julius Baer N 42.37 41.79 44.43 29.94
Nestlé N 62.00 61.45 70.00 58.20
Novartis N 69.20 68.50 73.75 55.20
Richemont P 94.10 92.35 96.15 56.40
Roche BJ 240.90 237.70 258.60 171.60
SGS N 2179.00 2190.00 2450.00 1902.00
Swatch Grp P 572.00 561.00 602.00 367.50
Swiss Re N 73.00 71.55 80.45 58.85
Swisscom N 419.50 419.80 446.30 370.50
Syngenta N 369.50 366.50 416.00 321.10
Transocean N 42.85 42.78 54.70 40.18
UBS N 18.82 18.35 19.47 10.47
Zurich FS N 242.70 239.10 270.90 220.00

Alpiq Holding N 115.20 115.00 155.00 104.50
BC Bernoise N 235.00 235.90 264.75 225.00
BC du Jura P 62.05 62.20 68.55 59.50
BKW N 30.65 30.50 36.35 27.95
Cicor Tech N 29.70 29.65 33.00 25.55
Clariant N 15.23 15.01 15.41 9.61
Feintool N 69.50 69.10 77.00 51.75
Komax 125.00 123.10 125.80 60.60
Meyer Burger N 9.28 7.96 12.34 4.66
Mikron N 5.35 5.28 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.10 12.00 13.05 8.25
PubliGroupe N 88.20 87.95 155.90 87.10
Schweiter P 590.00 590.00 620.00 440.50
Straumann N 173.40 165.00 173.40 97.90
Swatch Grp N 98.95 97.15 103.80 63.95
Swissmetal P 0.80 0.80 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.17 4.23 7.18 3.90
Valiant N 89.00 89.35 102.30 74.35
Von Roll P 1.40 1.40 2.40 1.30
Ypsomed 57.00 58.00 60.00 51.00

22/8 22/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.07 35.69 42.69 27.97
Baxter ($) 71.40 71.03 74.59 57.88
Celgene ($) 137.86 137.73 148.76 58.53
Fiat Ind. (€) 9.57 9.13 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 88.30 88.80 94.41 66.86
L.V.M.H (€) 139.90 139.15 143.40 117.00

Movado ($) 96.16 94.81 109.33 82.70
Nexans (€) 44.08 42.99 43.70 30.54
Philip Morris($) 84.13 83.77 96.72 82.11
PPR (€) 179.15 179.60 185.15 116.89
Stryker ($) 68.81 67.93 71.55 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................93.95 ........................... -1.8
(CH) BF Conv. Intl .......................... 97.62 ..............................7.3
(CH) BF Corp H CHF ...................101.37 ........................... -6.1
(CH) BF Corp EUR .......................110.77 ........................... -3.0
(CH) BF Intl ......................................74.64 ...........................-6.5
(CH) Commodity A ......................81.08 ............................-1.1
(CH) EF Asia A ...............................84.25 .............................2.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................164.12 ......................... -13.7
(CH) EF Euroland A ...................106.40 ............................. 9.5
(CH) EF Europe ...........................126.72 .............................9.7
(CH) EF Green Inv A ....................90.83 ........................... 15.2
(CH) EF Gold ................................ 651.05 ......................... -34.6
(CH) EF Intl ....................................143.00 ........................... 13.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 299.92 ........................... 15.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 421.24 ........................... 16.4
(CH) EF Switzerland ................. 325.26 ............................17.3
(CH) EF Tiger A.............................. 90.71 ........................... -4.1
(CH) EF Value Switz...................155.52 ........................... 19.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 107.84 ...........................18.4
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.41 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.84 ........................... -1.0
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.09 ........................... -1.0

(LU) EF Climate B......................... 63.08 ........................... 10.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................186.23 ........................... 14.6
(LU) EF Sel Energy B ..................767.61 ............................. 5.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 117.00 ............................17.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 21873.00 .......................... 38.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................115.84 ........................... 10.4
(LU) MM Fd AUD........................242.08 ............................. 1.6
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.06 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.46 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.46 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.68 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................ 103.43 ........................... -2.9
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 103.78 ........................... -4.4
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.79 ........................... -5.8
Eq. Top Div Europe ................... 112.99 ...........................10.6
Eq Sel N-America B .................. 152.36 ............................17.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .......................... 197.11 ...........................-0.5
Bond Inv. CAD B ......................... 182.46 ...........................-4.0
Bond Inv. CHF B ..........................128.31 ........................... -1.5
Bond Inv. EUR B...........................88.66 ........................... -2.4
Bond Inv. GBP B .......................... 99.22 ........................... -4.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................159.66 ........................... -4.4
Bond Inv. Intl B........................... 102.44 ........................... -5.7
Ifca ...................................................113.50 ............................ -7.3
Ptf Income A ................................107.50 ............................-3.1
Ptf Income B ................................ 135.37 ............................-1.4
Ptf Yield A ......................................134.65 ........................... -0.1
Ptf Yield B.....................................162.00 ............................. 1.4
Ptf Yield EUR A ............................105.43 ........................... -2.1
Ptf Yield EUR B ............................ 139.01 ...........................-0.0
Ptf Balanced A ............................ 160.71 .............................2.3
Ptf Balanced B............................. 187.18 ............................. 3.7
Ptf Bal. EUR A............................... 109.14 .............................0.2
Ptf Bal. EUR B ............................. 134.89 .............................2.1
Ptf GI Bal. A .................................... 90.18 .............................4.9
Ptf GI Bal. B ................................... 99.04 .............................6.1
Ptf Growth A ............................... 208.27 .............................5.2
Ptf Growth B ...............................232.70 .............................6.3
Ptf Growth A EUR ...................... 105.68 ............................. 3.4
Ptf Growth B EUR ...................... 124.60 ............................. 5.0
Ptf Equity A ..................................238.69 ...........................10.7
Ptf Equity B ...................................255.94 ........................... 11.6
Ptf GI Eq. A EUR ...........................98.00 ...........................12.3
Ptf GI Eq. B EUR ............................99.03 ........................... 13.1
Valca ...............................................300.23 ...........................10.8
LPP 3 Portfolio 10 .......................169.00 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................159.50 ............................. 3.7
LPP 3 Portfolio 45 ......................182.90 ..............................7.3
LPP 3 Oeko 45 ............................. 130.40 ............................. 5.8

22/8 22/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............105.05 .... 104.00
Huile de chauffage par 100 litres .........106.10 .... 104.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.08 .........................1.07
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.91 ..........................3.87
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.92 ........................ 1.86
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.72 ........................2.70
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.75 ........................0.73

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2183 1.2491 1.2045 1.2665 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.912 0.935 0.884 0.968 1.033 USD
Livre sterling (1) 1.4219 1.4578 1.3825 1.5045 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.867 0.8889 0.847 0.923 1.083 CAD
Yens (100) 0.9257 0.9491 0.891 0.993 100.70 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9662 14.3628 13.49 14.71 6.79 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1364.6 1380.65 22.8 23.3 1527.75 1552.75
 Kg/CHF 40502 41002 676.9 691.9 45355 46105
 Vreneli 20.- 233 261 - - - -

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

Le chiffre du jour

514 millions de francs: RTL Group a annoncé
avoir enregistré un bond de 52,6% de son
bénéfice net au premier semestre.

MÉDIAS
Chiffres de Tamedia
toujours en baisse
Le recul du marché publicitaire a
continué à peser sur les résultats
des titres régionaux et nationaux
du groupe de presse Tamedia au
premier semestre. La baisse de
leurs chiffres d’affaires respectifs
dépasse 4%. Les mesures de
rationalisation déjà prises et
l’essor du secteur en ligne n’ont
pas suffi à la compenser. Face à
un recul de 13% des annonces
commerciales et de 18% des
offres d’emploi et autres petites
annonces, le secteur Print régional
a enregistré une baisse du chiffre
d’affaires de 4,6%, à 260 millions
de francs. Les imprimeries, qui
font partie de ce secteur d’activité,
ont pourtant rempli les attentes
grâce à de nouveaux mandats de
publications externes, a indiqué
hier aux médias Christoph Tonini,
président de la direction du
groupe zurichois.�ATS

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9892.00 ...... 0.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13689.00 ...... 2.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......112.15 .....-6.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.76 .....-1.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.82 ...... 5.6
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.63 .....-0.7
Bonhôte-Immobilier .....................122.40 .....-2.7

    dernier  %1.1.13
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Fêtez avec nous la nouvelle Golf Variant.
Vendredi 30 et samedi 31 août 2013

www.sennautos.ch
Sa sportivité, son élégance et son dynamisme en

imposent. Voyez vous-même! Venez découvrir en

personne la nouvelle Golf Variant.

La nouvelle Golf Variant et une foule

d’autres attractions vous attendent.

Nous serons heureux de vous

accueillir!

PHILIPPE HERVIEU

Mythe automobile depuis 37
ans, la compacte sportive de
grande série qu’est la Volkswagen
Golf GTI a su demeurer fidèle à
son concept fondateur au fil de
ses renouvellements successifs.
Venant d’entrer en scène, sa sep-
tième génération reconduit donc
avec simplicité les quelques si-
gnes de reconnaissance qu’elle a
toujours arborés. À l’extérieur, on
pense au discret liseré rouge sur
la calandre, devenu cette fois trait
unique, mais prolongé sous les
phares sur le dernier opus. Indis-
sociable, le petit logo GTI apposé
à l’avant comme à l’arrière se dé-
clineàprésentaussi sur les flancs.
Etàl’intérieur,laselleriedessièges
perpétue les motifs écossais des
débuts, et le pommeau du levier
de vitesse de la boîte manuelle, le
symbole de la balle de golf, néan-
moins absent sur la commande
de la DSG.

La dernière GTI cultive aussi sa
sportivité visuelle par d’autres
traitements de détail moins em-
blématiques, allant de la grille de
calandre façon nids d’abeille au
béquet de toit, en passant par des
sorties d’échappement chromées
extraites d’un diffuseur inférieur
noir, et de jantes alliage spécifi-
ques en 17 pouces de série (et
18’’» ou 19’’» en option), avec
étriers de frein peints en rouge.
Feux diurnes, antibrouillards ver-
ticaux et feux arrières à LED, ou
nouveau bouclier frontal proémi-
nent, percé de larges ouvertures
de «respiration», achèvent de
rendre la dernière GTI bien à la
page sur ce plan.�

COTES
Longueur: 4,26 m. Largeur: 1,79 m
Hauteur: 1,44 m
Coffre: 380/1270 l.
Poids en ordre de marche: 1395 kg
Réservoir carburant: 50 litres.

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes essence Turbo à
injection directe TSI 1984 cm3 de
169 kW/230 ch entre 4700 et 6200 tr/mn
(Euro6) avec Start-Stop. Couple maxi de
350 Nm de 1.500 et 4,600 tr/mn.
Bvm6 et bva DSG6 à double embrayage.

CONSOMMATION (BVM6/DSG/6)
Mixte: 6/6,4 l/100
moyenne de l’essai: 10,1 l/100
CO2: 149 gr/km
Catégorie énergétique: C/D

PERFORMANCES
BVM6/DSG/6)
0-100 km: 6’’74/6’’4
V-max sur circuit: 250/248 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant avec différentiel
mécanique. Suspension pseudo
McPherson avec triangulation inférieure
à l’avant et essieu arrière multibras. .
Freins à disques de 17’’» dont 2 ventilés
(16’’» pour GTI 220 ch), pneus 225/45 R17.
ABS/EBV, ESC Sport (partiellement
déconnectable)/EDC/ASR/MSR/XDS+/
Auto Hold et 7 airbags (dont 1 genoux
conducteur et 2 rideaux Av/Ar) de série.

PRIX
Modèle d’accès: 21700 fr. (Golf 1.2 TSi
85 ch bvm5 Trendline 2 portes*)
Modèle essayé: 39300 fr. (Golf GTI
Performance 230 ch bvm6 2 portes*)
* Supplément pour 4 portes avec vitres
électriques ar. 1250 Fr.

FICHE TECHNIQUE

ÉQUIPEMENT Signe des temps, l’équipement de
série de la GTI s’avère très fourni, intégrant notam-
ment projecteurs bi-Xénon directionnels, détecteur
de fatigue, freinage multicollision capable d’arrêter
de lui-même l’auto après un accident, sièges avant
sport, volant multifonction en cuir, clim bi-zone,
seuils de porte éclairés, radio-CD, ordinateur de
bord couleur, allumage des feux et l’on en passe.

TECHNOLOGIE «Crachant» 10 ch de plus que la
mouture précédente, la nouvelle GTI dispose de
220 ch dans sa configuration habituelle. Et d’un
châssis bien trempé, avec assiette abaissée de 15 mm
sur les autres Golf, blocage électronique de différen-
tiel XDS+ élaboré et inédite direction à démultipli-
cation progressive accentuant le braquage plus on
s’éloigne du «point zéro» pour être très directe.

PERFORMANCE Pour les plus exigeants, la GTI
«Performance»ajoute10chàsacavalerie,soit230ch
au total. Elle s’adjoint surtout un blocage de différen-
tiel mécanique d’essieu avant à régulation électroni-
que VAQ pour l’obtention d’une traction maximale,
retardant même l’intervention de l’antidérapage
ESC. Un amortissement variable piloté DCC est aus-
si proposé en option (1410 fr.).

CONDUITE Dans sa «simple» version 220 ch, la
nouvelle GTI fait déjà preuve d’un brio rare dans les
enchaînements de virages sur route ouverte. Et il
faut vraiment tourner sur un circuit pour pouvoir sa-
vourer l’excellence supplémentaire de la GTI Perfor-
mance. C’est bien simple: là où l’on sous-vire en
courbe serrée avec la 220 ch, on passe net sur la tra-
jectoire avec la 230 ch. Et tout change alors .�

Un bel enrichissement technique
� Look sportif discret
� Disponible en 2 et 4 portes
� Aussi pratique que les

autres Golf
� Auto à deux visages, sage

et sportive
� Prestige d’une belle lignée

sportive
� Suspension confortable

pour une sportive

LES PLUS

� Intérieur sans «poudre aux
yeux» technique

� Diamètre du volant
un peu grand

LES MOINS

A l’œil nu, ça ne se voit vrai-
ment pas, mais la dernière géné-
ration de l’Octavia – 4,66 m de
long – et celle de la dernière
Volkswagen Golf (40 cm de
moins) ont pour point commun
de reposer sur la même nouvelle
plate-forme modulaire du
groupe VW, dite MQB. Parmi les
nombreux avantages techniques
que cet acquis peut représenter
(allègement, prestations sécuri-
taires, dynamique du châssis,
etc), il y a l’interchangeabilité
des groupes motopropulseurs. Et
pour doter la troisième Octavia
du nom d’un haut de gamme raf-
finé et performant, son construc-

teur n’a eu qu’à piocher dans la
banque d’organes du groupe
pour concocter sa nouvelle RS.
Déclinée en berline comme en
break Combi, elle est animée par
les blocs des Golf GTI et GTD,
2.0 TSI de 220 ch et 2.0 TDi de
184 ch en l’occurrence. La der-
nière Octavia RS se montre spé-
cialement bien équipée (à partir
de 36 110 fr.), conformément
aux habitudes de la marque de
Mlada-Boleslav. Escomptant sa-
tisfaire jusqu’à l’oreille des mélo-
manes, avec l’option d’un nou-
veau système de sonorisation
Canton. Premières livraisons
sans doute en septembre.� PHE

La nouvelle Octavia RS met plus que jamais en exergue les atouts
spécifiques de cette compacte à l’habitabilité d’une routière, désormais forte
d’une vivacité jusqu’alors inconnue dans cette gamme. SP

KIA
Une Pro-Cee’d GT
plus acide

Pour la mise
en avant de
ses modèles,
Kia n’avait
jusqu’alors
jamais con-
voqué la valeur sportive. Changement de
cap avec la dernière génération du coupé
Pro-Cee’d, enrichi d’une exécution GT dès
la fin de cet été. Animé par un 1.6i turbo
Twin-Scroll essence de 204 ch, avec châs-
sis sport, larges pneus Michelin chaussant
des 18 pouces, poste de conduite au look
tonique et sièges Recaro aux places avant,
ce sera le modèle le plus sportif de la mar-
que coréenne. Sa variante Cee’d, la berline
compacte, sera également déclinée en
version GT, avec les mêmes caractéristi-
ques, et l’habitabilité en plus.� PHE

VOLKSWAGEN GOLF GTI Performances rares ou conduite apaisée, le modèle est polyvalent.

La petite sportive aux deux visages

PUBLICITÉ

TOYOTA
Hybrid-R, «propre»
et tonique

Grand pion-
nier de la pro-
pulsion hy-
bride, Toyota
a pris soin de
ne pas s’en-
fermer dans l’image restrictive du spécia-
liste de la «voiture propre», en s’engageant
dans Championnat du Monde d’Endu-
rance, où sa TS030 hybride a accroché les 2e
et 4e places au classement des dernières
24 heures du Mans. Au prochain Salon de
Francfort, le géant nippon présentera un
nouveau concept car Hybrid-R associant
un puissant moteur essence de faible cylin-
drée à des moteurs électriques, pour pro-
duire plus de 400 ch. La préfiguration d’une
future réalisation destinée à circuler avec
brio et économie sur la route? � PHE

Si la septième génération de la Golf GTI s’impose comme la plus véloce de la lignée, elle fait aussi preuve d’une estimable sobriété au quotidien.
Et sa variante GTI Performance est apte à rivaliser avec de vraies voitures de sport sur circuit. SP

ACTUALITÉ Ayant déployé sa nouvelle gamme Octavia à la vitesse de l’éclair, Skoda donne
le coup d’envoi à son haut de gamme RS qui partage bien des éléments avec les VW Golf.

La nouvelle RS, le meilleur de l’Octavia
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Vendredi
23 août 2013
Prochaine parution:
Vendredi 6 septembre 2013

Cette page
est interactive!

A l’aide de votre
smartphone, découvrez
la liste complète des
véhicules d’occasions de
chaque garage
présent sur cette
page et bien d’autres
informations.

CODE QR - Mode d’emploi
A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader
(Apple), I-nigma (Apple et Android), Neo
Reader (Apple, Android et Blackberry)

1 Téléchargez une application qui permet de
déchiffrer le visuel. Faites votre marché
sur App Store ou Google Play.

2 Ouvrez l’application et placez votre
smartphone bien en face du code afin de
le scanner. Le carré doit occuper tout le
cadre qui apparaît sur l’écran mobile.

3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le
code est reconnu: une adresse internet
s’affiche.

4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien
en question. Selon l’application, la page
s’ouvre automatiquement

CITROËN C3 1.6i 16V Exclusive, année 2011,
5’000 km, Fr. 14’600.-

CITROËN C4 Picasso 1.6 HDI Dynamique 5
places, année 2009, 78’000 km, Fr. 12’700.-

CITROËN C5 2.2 HDI Exclusive Automatique,
année 2007, 86’000 km, Fr. 10’900.-

CITROËN C5 3.0i V6 Automatique, année
2005, 49’200 km, Fr. 10’600.-

CITROËN JUMPER Fourgon tôlé 35 L2H2,
année 2008, 182’000 km, Fr. 10’800.-

VW PASSAT Break 4x4, année 2003, 143’000
km, Fr. 6’900.-

TOYOTA YARIS 1.5 TS 5 portes, année 2003,
119’500 km, Fr. 5’400.-

CITROËN C3 1.6i 16V Sport Chic, année
2007, 97’500 km, Fr. 7’900.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

TOYOTA PRIUS 1.8 Hybride Sol Premium,
GPS, Climat, 2010, 48’000 km, Fr. 23’900.-

TOYOTA AYGO 1.0 VIP 5p. , Noir, Climat, V.
teintées, 2012, 34’000 km, Fr. 12’900.-

TOYOTA AURIS 1.6 Sol, Bleu, Tempomat,
Climat, 2007, 77’000 km, Fr. 11’900.-

TOYOTA AURIS 1.8 Hybride Sol, Bleu, GPS,
Climat, 2011, 17’500 km, Fr. 25’800.-

TOYOTA RAV4 2.0 Terra 4x4, Climat, ABS,
2006, 100’500 km, Fr. 14’900.-

PEUGEOT 3008 1.6 Turbo, Automatique, Toit
pano., Climat, 2012, 11’800 km, Fr. 29’500.-

MAZDA 5 2.0 16V Sport, 7 Place, Blanc,
GPS, Cuir, 2011, 34’000 km, Fr. 24’900.-

SUZUKI SX4 1.6 4x4, Orange, GPS, Climat,
2012, 17’000 km, Fr. 18‘900.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.centre-toyota.ch
toyota@bluewin.ch

HONDA CR-V 2.0 4wd Exe+ aut, clim, gps,
tempo, cuir, 2008, 53’000 km, Fr. 23’300.-

M-BENZ GLK 280 4wd 4 matic, cuir, navi,
r.hiv, 2009, 53’500 km, Fr. 36’900.-

HONDA CIVIC SPORT 1.8, clim, abs, vsa,
tempo, 2006, 62’500 km, Fr. 11’200.-

OPEL ASTRA DIAMOND 1.8, clim, abs, tcs,
r.hiv, 2008, 35’000 km, Fr. 11’900.-

HONDA CIVIC 1.8 Exe aut, clim, abs, vsa,
tempo, 2012, 8’000 km, Fr. 29’950.-

SMART BRABUS Xclusiv, clim, abs, cuir, led,
2011, 17’000 km, Fr. 19’600.-

HONDA CR-V 2.2 Eleglifest aut, clim, abs,
tempo, 2012, 17’000 km, Fr. 33’900.-

RENAULT Gr SCENIC 1.4, clim, abs, esp,
Navi, r.hiv, 2009, 72’300 km, Fr. 14’300.-

Garage

des Jordils SA
Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2010, 66’000 km,
Fr. 8200.-

TOYOTA COROLLA 1.6 Sol, 2002, 102’000
km, Fr. 7300.-

TOYOTA GT86 2.0, 2012, 6’800 km,
Fr. 29’500.-

TOYOTA COROLLA VERSO D4D sol, 2008,
51’000 km, Fr. 15’600.-

CHEVROLET SPARK 1.0, 2010, 33’000 km,
Fr. 7’900.-

TOYOTA AURIS 1.6 Luna, 2008, 69’000 km,
Fr. 12’600.-

PORSCHE 911 CARRERA, 1999, 90’000 km,
Fr. 26’500.-

TOYOTA YARIS 1.3 Luna, 2011, 14’000 km,
Fr. 12800.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

Toutes les bonnes réponses participent au tirage au sort final

POUR GAGNER
POUR LE SAMEDI + INVITATION À LA CONFÉRENCE DE PRESSE
6 BUSINESS SEATS VIP

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA et de Swiss 
Tennis et les filiales associées ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout 
recours juridique est exclu. Les prix ne peuvent pas être convertis en espèces. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis 
personnellement. Une seule participation par personne par jour. Les informations personnelles du participant seront conservées et utilisées par 
l’organisateur selon l’article 5.2 de la protection des données. Plus d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales

TROUVEZ LA BALLE DE TENNIS DANS VOTRE
QUOTIDIEN ET GAGNEZ PEUT ÊTRE 2 BILLETS!

GRANDCONCOURS
COUPE DAVIS

DU 24 AU 31 AOÛT 2013

T



VTT Quatrième l’an dernier, le Neuchâtelois entend à nouveau briller au Grand Raid.

Jérémy Huguenin en embuscade
LAURENT MERLET

Le jour-J se rapproche à grands pas!
Demain, à l’aube, ils seront 156 vététis-
tes neuchâtelois au départ du Grand
Raid, dont 21 à oser défier le mythe va-
laisan sur son parcours roi reliant Ver-
bier à Grimentz (125 km et 5025 m de
dénivellation).

Parmi ces «fous du guidon», Jérémy
Huguenin – qui détient le record
(3h48’44’’) du parcours entre Héré-
mence et Grimentz (68 km, +2879 m)
– aura son mot à dire pour truster l’une
des premières places du classement, si
la mécanique et son corps le veulent
bien.

Avec les ténors
Quatrième l’an dernier en 6h33’49’’3, le

coureur du team BMC a fait cette saison
des longues distances – entendez par là
les marathons – sa discipline de prédilec-
tion. «J’arrive au départ en étant serein,
avec la préparation que je voulais avoir pour
être au top de ma forme», relève le Neu-
châtelois. «En terme de chrono, je dois faire
mieux que l’an passé, car je maîtrise mieux
le parcours. J’espère finir en-dessous des
6h20’, même si, dans une course comme
celle-ci plus que dans n’importe quelle au-
tre, il suffit d’être dans un jour sans ou de
connaître un pépin mécanique pour que les
objectifs s’envolent en fumée.»

En face de lui, ou plus précisément
derrière ou devant, le Neuchâtelois
trouvera quelques-uns des ténors du
VTT, attirés par le label «Coupe du
monde» de cette édition. Le champion
du monde de marathon Christophe
Sauser, ainsi que le vice-champion Al-
ban Lakata, participeront pour la pre-
mière fois au Grand Raid, au milieu des
habitués Urs Huber, Karl Platt ou Con-
ny Looser.

«Avec mes 24 ans, je reste le petit jeune,
et ce ne sera donc pas à moi de dicter le
rythme», explique le protégé d’Alexan-
dre Moos, qui détient le record du par-

cours en 6h05’04’’ depuis 2009 . «Mais
si, après le premier tiers de course, je sens
que mes jambes répondent bien, je ne vais
pas me gêner pour aller les titiller», ajoute
le Neuchâtelois. «A dire la vérité, je ne
peux pas ne pas penser à la troisième
place...»

Douzième l’an dernier avec un temps
de 7h04’36’’5, Cyril Calame essaie de
ne pas trop se focaliser sur la course. Es-
saie seulement, car il est difficile de sor-
tir le Grand Raid de sa tête. «La semaine
avant la course, je suis pas mal occupé
avec la vérification de mon vélo, ainsi
qu’avec la préparation de mon déplace-
ment et de mon ravitaillement», glisse le
Loclois. «Mais les gens autour de moi,
mes collègues et mes voisins, me le rappel-
lent constamment, si bien qu’on se met
une certaine pression. Mais une pression
positive, qui s’évapore au moment du dé-
part. Le Grand Raid est l’épreuve la plus
populaire, on a toujours envie de bien faire
et de ne pas décevoir.»

Nicolas Lüthi sera aussi au départ du
grand parcours, mais sans prétention
particulère.

«Première» pour Darbellay
Pour la majorité des coureurs du grand

parcours, la mission sera de dompter
son corps et les 125 km de course à tra-
vers les Alpes valaisannes. Après son
abandon lors de sa 103e participation
en 2012, le Bevaisan Michael Montan-
don fait lui aussi partie de cette catégo-
rie. «Si je peux voir Grimentz, j’aurai déjà
réussi mon pari», assure le marathonien
du team Zeta Bike.

Double vainqueur de la Trans, la Valai-
sanne Florence Darbellay – qui s’était
imposée l’an dernier au départ d’Héré-
mence – s’alignera pour la première fois
depuis Verbier. Egalement victorieux
sur le petit parcours en 2012, Christo-
phe Geiser (Dombresson) tentera de ré-
éditer son exploit.

Au total, 2400 coureurs participeront
sur les quatre tracés.� LME-PTU Jérémy Huguenin tentera de se mêler à la bataille pour le podium. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax pleure
Gabriel Monachon
Neuchâtel Xamax a perdu son
premier président, Gabriel
Monachon. Il est décédé dans
sa 89e année. Ses amis lui
rendent hommage. PAGE 22
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JO DE LA JEUNESSE

Swiss Olympic soutient
le projet Lausanne 2020

Le Conseil exécutif de Swiss
Olympic a décidé que la Suisse
sera candidate à l’organisation
des Jeux olympiques de la Jeu-
nesse (JOJ) d’hiver 2020 avec le
projet élaboré par la région de
Lausanne. La décision quant au
dépôt de la candidature auprès
du CIO sera prise le 19 septem-
bre 2013 par les représentants
des fédérations sportives olym-
piques de Suisse.

Lucerne recalée
Swiss Olympic a décidé à l’una-

nimité de se porter candidat à
l’organisation des JOJ 2020. Le
choix de l’éventuelle ville hôte
s’est porté sur la région lausan-
noise plutôt que sur la région de
Lucerne. La capitale olympique
a compté huit votes favorables
contre quatre bulletins pour Lu-
cerne et une abstention.

«Les deux dossiers ont largement
dépassé nos attentes», explique le

président de Swiss Olympic,
Jörg Schild. «Le Conseil exécutif
est toutefois d’avis que la candida-
ture de Lausanne a finalement
plus de chance auprès du CIO.»

Mais on se souvient que
l’homme fort de SO était scepti-
que le 14 août dernier lorsqu’il
évoquait les chances de victoire
d’une candidature suisse: «Vous
savez, après Innsbruck et Lille-
hammer, je peine à croire que l’Eu-
rope va obtenir trois fois de suite de
JOJ. Surtout que j’ai entendu par-
ler d’une candidature améri-
caine...»

Si la candidature est approuvée
par les fédérations membres de
Swiss Olympic le 19 septembre
prochain, Swiss Olympic a jus-
qu’au 28 novembre pour dési-
gner officiellement Lausanne
comme ville hôte potentielle. La
ville qui accueillera les JOJ d’hi-
ver 2020 sera choisie en mai ou
en juin 2015.� SI

HIPPISME Steve Guerdat tentera de se racheter demain lors de la finale individuelle.

La Suisse cinquième des Européens
La Suisse n’est pas montée sur

le podium du Prix des Nations
des championnats d’Europe.
Elle a dû se contenter du cin-
quième rang.

Herning n’a donc pas souri aux
cavaliers suisses comme il avait
pu sourire aux joueurs de
l’équipe de Suisse de football
M21 il y a deux ans, où ils
avaient, dans la même enceinte,
obtenu leur qualification pour
les Jeux de Londres. Deuxièmes
après la première manche de
mercredi, les Suisses ont failli au
Danemark. La victoire est reve-
nue à la Grande-Bretagne
(12,18), championne olympique
en titre, qui a devancé l’Allema-
gne (12,77) et la Suède (13,44).
Une victoire qui échappait aux
Britanniques depuis 1989.

Seule Janika Sprunger a réussi
un sans-faute, mais elle a écopé
d’un point de pénalité pour dé-
passement de temps. Steve
Guerdat a commis une faute

dans la rivière. Paul Estermann
et Pius Schwizer ont perdu qua-
tre points sur l’Oxer. «Se retrou-
ver au cinquième rang avec seule-
ment cinq points de retard sur les

vainqueurs est difficile à admet-
tre», lance le chef de l’équipe de
Suisse Urs Grünig. «Mais il n’y a
pas de miracle. Aucun de mes qua-
tre cavaliers n’a réussi un parcours

parfait. Mercredi, ils avaient livré
une performance de choix. Ce soir,
ils furent un cran au-dessous. Et,
comme à Londres, où nous avions
pris la quatrième place, cette part
de chance qui vous permet de for-
cer la réussite ne nous a pas ac-
compagnés».

Steve Guerdat partageait la
même frustration que son «pa-
tron». Le Jurassien fut l’un des
trois cavaliers sur 52 aller à la
faute dans la rivière. «Jamais je
n’aurais pensé commettre une telle
erreur», rageait le champion
olympique. Sixième au classe-
ment individuel, Steve Guerdat
rêve de rachat pour la finale de
samedi, une finale pour laquelle
il peut nourrir les plus grandes
ambitions. Avec un retard de
4,29 points, le leader du classe-
ment Ben Maher est dans sa li-
gne de mire. Septième à 4,32
points du Britannique, Janika
Sprunger aura également son
mot à dire.� SI

Steve Guerdat et Nino des Buissonnets ont commis une faute. KEYSTONE



L'EXPRESS VENDREDI 23 AOÛT 2013

22 SPORTS

JULIÁN CERVIÑO*

Le retrait du soutien de Swiss
Cycling à Pat McQuaid a provo-
qué la démission de Richard
Chassot de la tête de la fédéra-
tion suisse de cyclisme. Le Fri-
bourgeois, président depuis
mars 2012, n’a pas apprécié les
manœuvres dans son dos de cer-
tains membres de son comité di-
recteur. Il évoque «un petit coup
d’Etat» et claque la porte après
avoir remis l’institution dans la
bonne direction en résolvant
une bonne partie de ses problè-
mes financiers.

«Je n’ai pas de temps à perdre
avec des gens qui ne suivent pas les
principes de la gouvernance», ba-
lance Richard Chassot. «Nous
avons pris la décision la semaine
dernière de maintenir notre sou-
tien à Pat McQuaid, à la majorité
de mon comité directeur (9 mem-
bres), et trois jours plus tard les
trois membres opposés ont réussi à
inverser cette décision. Je ne peux
donc pas continuer de diriger une
fédération dans ces conditions.»

L’intérim est assuré par le vice-
président et responsable finan-
cier Franz Gallati. D’après Chas-
sot, ce dirigeant ne devrait pas
pouvoir assumer ces mandats
selon les statuts de Swiss Cy-
cling. Mais passons...

Le départ de Richard Chassot,
surtout dans ces conditions, in-
tervient après un début de re-
naissance. Le Broyard, égale-
ment directeur du Tour de
Romandie, est parvenu en un an
et demi à résorber une grande
partie de la dette de la fédération
en trouvant de nouveaux spon-
sors. Il a consolidé les structures
et lancé de nouveaux projets.

Pas le fond, mais la forme
«Dans deux ans, on verra où en

sera Swiss Cycling», lance le con-
sultant de la RTS. «Moi, je sais où
j’aurais pu amener cette fédéra-
tion. Cela dit, je ne souhaite sur-
tout pas de mal au cyclisme suisse
et encore moins aux coureurs. Je
constate que j’ai juste réussi à trou-

ver davantage de sponsors en 17
mois que certains membres de la
direction en plusieurs années.»
Ceux qui ont précipité son dé-
part vont devoir assumer.

Si Richard Chassot démis-
sionne, ce n’est pas parce qu’il
voulait à tout prix défendre Pat
McQuaid. «Je ne critique pas le
fond, mais la forme», insiste le
Fribourgeois. «Nous avions pris
une décision, et il fallait la mainte-
nir. Je pense qu’il était fondé d’ac-
corder notre soutien à Pat
McQuaid. Il préside l’UCI depuis
huit ans, et il me semble qu’il a le
droit de se présenter à sa réélec-
tion. Les statuts de l’UCI ne lui per-
mettent pas d’être candidat auto-
matiquement en tant que
président sortant, et c’est dom-
mage. C’est pourquoi j’estime que
nous pouvions lui permettre de se
présenter. La Suisse est le siège de
l’UCI et du Centre mondial du cy-
clisme (CMC), c’est la moindre
des choses que nous pouvions
faire.»

Pat McQuaid peut encore
compter sur le soutien de deux
fédérations (Maroc et Thaï-
lande) pour tenter de faire ac-

cepter sa candidature devant le
prochain congrès le 27 septem-
bre à Florence. L’Irlandais est la
cible d’une campagne de déni-
grement de la part de ses adver-
saires et pas seulement de l’autre
candidat à sa succession le Bri-
tannique Brian Cookson.

Après avoir essuyé un refus de
l’UCI concernant le port de ses
bas de rétention en course,
l’équipementier Skins, dirigé
par Jaimie Fuller, s’est engagé
aux côtés des membres de Swiss
Cycling qui ont provoqué la re-
mise en question du soutien à
McQuaid via une procédure de-

vant la commission d’arbitrage.
Selon diverses informations,
celle-ci aurait coûté 100 000
francs à la fédération suisse en
cas de défaite. «C’est totalement
faux», s’insurge Richard Chas-
sot. «Chaque partie s’est engagée
à verser 50 000 francs pour payer
les frais d’avocat. En plus, Pat
McQuaid m’a assuré qu’il pren-
drait tous les frais judiciaires à sa
charge.» Le rôle du président de
la fédération russe, Igor Maka-
rov, est aussi obscur.

Bref, cette affaire n’est pas claire.
«Je ne veux pas marcher dans cer-
taines combines», signale Richard
Chassot. «Quelques personnes ont
tout manipulé dans mon dos et je
n’apprécie pas ça du tout. On ne m’a
même pas fait parvenir le courriel
annonçant le retrait du soutien de
Swiss Cycling à Pat McQuaid.
Quand on n’a plus confiance en son
comité, il faut se retirer.»

On ne sait pas si Pat McQuaid
sera finalement réélu, mais le
cyclisme suisse risque de payer
cher les conséquences de cette
malheureuse affaire.�

* avec les agences

Richard Chassot quitte la présidence de Swiss Cycling avec amertume. KEYSTONE

CYCLISME Le Fribourgeois quitte la présidence de Swiss Cycling en parlant de «coup d’Etat».

Richard Chassot est désavoué
et démissionne de la fédération

�« Je ne veux
pas marcher
dans certaines
combines.»
RICHARD CHASSOT
EX-PRÉSIDENT DE SWISS CYCLING

NÉCROLOGIE

Le football orphelin
de Gabriel Monachon

Le football xamaxien, neuchâ-
telois et suisse a perdu un ami,
un personnage, celui qui a, entre
autres, permis la fusion entre
Neuchâtel-Sports et le FC Xa-
max. En effet, Gabriel Mona-
chon nous a quittés dans sa 89e
année. «Il savait manier le verbe
et parler aux gens avec son cœur. Il
possédait une bonté illimitée. Il
était un homme merveilleux», as-
sure Walter Gagg. «Il était pince-
sans-rire et tellement agréable»,
confirme Gilbert Facchinetti.

«Il est venu s’établir à 200 mètres
de chez nous au milieu des années
1960. J’ai tout de suite su qu’il al-
lait devenir un ami», se souvient
Gilbert Facchinetti. Intronisé
président central de Neuchâtel
Xamax dès sa création, en 1970,
Gabriel Monachon a su aplanir
les querelles entre les «bleu» de
Cantonal – devenu Neuchâtel-
Sports – et les «rouge et noir»
de Xamax. «Il a réussi à mettre les
deux camps autour d’une table
pour trouver une solution qui a
conduit aux succès que l’on con-
naît. Il était l’homme idéal pour
mener à bien cette entreprise», re-
prend Walter Gagg. Gabriel Mo-
nachon a cédé la présidence de
Neuchâtel Xamax à Gilbert Fac-
chinetti en 1979, mais il est resté

proche de ce dernier. Il était son
«éminence grise», comme se
plaisent à rappeller certains.

Membre d’honneur de l’Asso-
ciation suisse de football, prési-
dent d’honneur de Neuchâtel
Xamax, Gabriel Monachon a
également permis au club neu-
châtelois de compter Joseph
Blatter parmi ses présidents
d’honneur. Ayant servi sous les
drapeaux avec l’actuel président
de la Fifa, il était intimement lié
au boss du football mondial.

Footballeur de ligue nationale
à Aarau, «un ailier gauche rapide
et trapu», selon Gilbert Facchi-
netti, Gabriel Monachon a éga-
lement œuvré pour la jeunesse,
«par une immense disponibilité»,
poursuit «Facchi».

«Il fut également un merveilleux
mari pour Vreny, et père pour
Jean-Claude et Béatrice. Il était
quelqu’un d’extraordinaire, en
tous points remarquables», ter-
mine Walter Gagg. «Il a été for-
midable jusqu’à la dernière mi-
nute. Malgré ce grand malheur, ça
fait plaisir de pouvoir expliquer à
quel point il était un grand
homme», appuie Gilbert Facchi-
netti.

Un hommage mille fois mérité
pour Gabriel Monachon.� EPE

TRANSFERTS L’équipe suisse évoluant en Continental Pro se renforce pour 2014.

IAM frappe fort avec Chavanel et Frank
IAM Cycling a réussi de jolis

coups sur le marché des trans-
ferts. La formation suisse a enga-
gé pour la saison prochaine le Lu-
cernois Mathias Frank, les
Français Sylvain Chavanel et Jé-
rôme Pineau, l’Espagnol Vicente
Reynes et l’Allemand Roger
Kluge.

La seule équipe entièrement
suisseviseouvertementuneparti-
cipation au Tour de France 2014,
l’objectif principal désormais
pour la formation qui a vu le jour
en avril 2012. «Pour une première
année au plus haut niveau, nous ne
pouvons qu’être satisfaits à tous les
points de vue, tant de l’encadre-
ment que des coureurs», déclare
Michel Thétaz, patron de IAM.
«Mais pour devenir plus compétitif
encore, il fallait maintenant la ren-

forcer.» D’où l’engagement de ces
cinq coureurs, avec trois nou-
veaux punchers (Pineau, Reynes
et Kluge) qui auront notamment
pour rôle d’accompagner deux
leaders (Chavanel et Frank).

En fin de contrat chez Omega
Pharma, Sylvain Chavanel (34
ans) est une valeur sûre du cy-
clisme mondial. Multiple cham-
pion de France (1 fois en course
en ligne, 5 fois en contre-la-mon-
tre), ce baroudeur a notamment
remporté trois étapes sur le Tour
de France.

«La croix suisse, c’est nous!»
En vue avec BMC en 2013,

Mathias Frank va aussi renfor-
cer IAM Cycling dès la saison
prochaine. Le Lucernois a ter-
miné cinquième du Tour de

Suisse, après avoir porté le
maillot jaune pendant plusieurs
jours. Il a remporté trois étapes
cette saison, à deux reprises sur

Tour d’Autriche et encore mer-
credi au Tour du Colorado.

Selon Michel Thétaz, IAM a
bénéficié de son excellente ré-
putation. «Il nous est désormais
plus aisé de faire connaître nos va-
leurs, et il faut constater qu’elles
plaisent au cyclisme», se réjouit
le dirigeant, qui répète à l’envi
ses ambitions de vitrine du sa-
voir-faire suisse. Un petit tacle à
BMC, équipe américano-suisse
mais «largement gérée à l’améri-
caine», comme le rappelle Thé-
taz: «La croix suisse, c’est nous!»

Quant à la licence WorldTour,
IAM Cycling n’en fait pas sa
priorité. Le contingent 2014 est
fort de 25 coureurs avec les dé-
parts de Rémi Cusin (Fr), Kevyn
Ista (Be) et Alexandr Pliuschin
(Mol).� SI

Vainqueur mercredi au Colorado,
Mathias Frank rejoint IAM. KEYSTONE

VOLLEYBALL
L’Italienne Lara Lugli complète le contingent
du NUC pour la saison 2013-2014
Le contingent du NUC pour la saison 2013-2014 est désormais complet.
Comme pressenti, une joueuse italienne a rejoint les rangs du club
neuchâtelois. Il s’agit de Lara Lugli (33 ans, 1m78) qui pourra évoluer au
poste d’ailière et à la réception. Selon le communiqué du NUC, «Lalu»
(son surnom) «apporte dans ses valises toute son expérience du
volleyball professionnel italien». Cette native de Capri évoluait la saison
dernière en deuxième division italienne avec Caslamggiore en
Lombardie après avoir vécu plusieurs ascensions en première division
durant sa carrière. Cette ailière athlétique complète le contingent du club
de la Riveraine qui compte ainsi 13 joueuses dont 4 professionnelles et
5 juniors (susceptibles d’évoluer en LNB).� COMM-RÉD

TENNIS
Roger Federer se retrouve sur la route
de Rafael Nadal à l’US Open
Le sort a été cruel pour Roger Federer. Le Bâlois se dirige à l’US Open
vers un quart de finale contre Rafael Nadal. Un Rafael Nadal qui
aborde le rendez-vous de Flushing Meadows, dont les trois coups
seront donnés lundi, dans la peau du grandissime favori après son
doublé Montréal-Cincinnati. Si Rafael Nadal (no 2) sera en danger face
au bombardier John Isner (no 13) en huitième de finale, la tâche qui
attend Roger Federer (no 7) jusqu’en quart de finale n’a rien
d’impossible. Son premier adversaire sera le Slovène Grega Zemlja
(ATP 61), son deuxième pourrait être l’Argentin Carlos Berlocq (ATP 48),
son troisième l’Américain Sam Querrey (no 26) et son quatrième le
Japonais Kei Nishikori (no 11). Le tenant du titre Andy Murray (no 3) et
le no 1 mondial Novak Djokovic figurent dans l’autre partie du tableau.
Au même titre que Stanislas Wawrinka (no 9) qui sera à l’heure
tchèque avec un premier tour contre Radek Stepanek (ATP 58) et un
éventuel huitième de finale face à Tomas Berdych (no 5). Seule
Suissesse en lice, Stefanie Voegele (WTA 47) rencontrera au premier
tour la Slovaque Ana Schmiedlova (WTA 107).� SI

FOOTBALL
Innocent Emeghara signe à Livourne
Innocent Emeghara (24 ans) poursuivra sa carrière dans le Calcio.
L’attaquant de Sienne a été prêté à Livourne, néo-promu en Série A.
L’international suisse signera son contrat aujourd’hui.� SI

Fatih Terim à nouveau sélectionneur turc
La Fédération de football turque a annoncé avoir engagé l’entraîneur
de Galatasaray Fatih Terim comme sélectionneur pour une durée d’un
an, avec l’espoir de se relancer dans les qualifications pour le Mondial
2014. Terim, qui a déjà dirigé la sélection turque à deux reprises,
continuera tout de même à diriger Galatasaray. Le recrutement de
Terim intervient au lendemain de l’annonce de la rupture du contrat
d’Abdullah Avci, précédent sélectionneur, «d’un commun accord». Avci,
qui avait pris la sélection en novembre 2011, paie les mauvais
résultats de la Turquie dans les qualifications pour le Mondial 2014
(4e de son groupe avec 7 points).� SI-AFP
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FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
17.30 Romont - La Chaux-de-Fonds
19.00 Thierrens - Colombier

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
17.00 Couvet - Audax-Friùl
17.30 Ticino - La Sagne

Deportivo - Bôle
Boudry - Etoile
Peseux-Comète - Hauterive

17.45 Corcelles - Béroche-Gorgier
19.30 Cortaillod - NE Xamax FCS II

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Floria - Fontainemelon

Dombresson - Le Parc
Bosna Cernier - Auvernier

18.00 Marin - Bôle II
Dimanche
14.30 Colombier II - Cortaillod II
16.00 Lusitanos - Boudry II

GROUPE 2
Samedi
17.30 Pts-de-Martel - LesGeneveys/Cof.

Le Locle - Fleurier
18.00 Audax-Friùl II - Coffrane
Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Kosova
Mardi 27
20.15 Saint-Imier - Marin II
Mercredi 28
20.15 Espagnol - Les Ponts-de-Martel

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 AS Vallée - Lusitanos II

Fleurier II - Saint-Sulpice
18.15 Auvernier II - Môtiers
Dimanche
10.00 Béroche-Gorgier II - Bevaix
14.00 Peseux-Comète II - Superga
15.30 AP Val-de-Travers - Deportivo II
Mercredi 28
20.30 Deportivo II - Fleurier II
Jeudi 29
20.00 AS Vallée - AP Val-de-Travers
20.15 Bevaix - Peseux-Comète II

GROUPE 2
Samedi
18.00 Les Bois II - Le Locle II

Les Brenets - Ticino II
19.00 Sporting Cressier - Saint-Blaise II

Lignières - Hauterive II
Dimanche
14.30 Etoile II - Le Landeron II
15.00 Azzurri - Coffrane II
Jeudi 29
20.00 Les Bois II - Azzurri
20.15 Hauterive II - Etoile II

GROUPE 3
Dimanche
15.00 Bevaix II - Dombresson II

Saint-Imier II - Fontainemelon II
15.30 Benfica - Helvetia
16.00 Peseux-Comète III - Sonvilier

Les Bois - Centre Portugais
Mercredi 28
20.15 Peseux-Comète III - Les Bois
Jeudi 29
20.15 Sonvilier - Fontainemelon II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Mercredi 28
20.00 AS Vallée II - Les Bois III

GROUPE 2
Mardi 27
20.00 Lignières II - Le Parc II

M18, GROUPE A
Samedi
14.00 Sion - NE Xamax-Bienne

COUPE DE SUISSE M18
Tour préliminaire
Samedi
14.30 NE Xamax-Bienne M17 -

Berne-Oberland M18 (Maladière)

M16
Samedi
14.00 Sion - NE Xamax FCS

M15
Samedi
12.00 NE Xamax FCS - Meyrin

(Colombier, stade du Littoral)

M14
Samedi
12.00 NE Xamax FCS - Meyrin (Chanet)

M13
Samedi
10.00 Young Boys - Team ANF-Littoral

Broye - Team ANF-La Chx-de-Fds
13.00 Team AFF - NE Xamax FCS

INTERS A
Samedi
17.30 Littoral - Guin (à Colombier)
19.30 La Charrière - Saint-Légier
Dimanche
14.00 NE Xamax FCS - Echallens

(Pierre-à-Bot)
16.00 Bas-Lac - Stade LS (à Marin)

INTERS B
Dimanche
14.30 MJOR - La Chaux-de-Fonds
15.00 Sense Mitte - Littoral

INTERS C
Samedi
14.00 Littoral - Pully (à Boudry)
16.30 La Charrière - Basse-Broye
Dimanche
13.30 Stade LS - Bas-Lac

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Dimanche
11.30 Etoile - Chênois II

2E LIGUE INTER. FÉMININE
Mercredi 28
20.00 Chalais - NE Xamax FCS

BERNE-JURA, TROISIÈME LIGUE
Samedi
16.00 La N’ville-Lamboing - Diessbach

(à La Neuveville)

EUROPA LEAGUE
Barrages, aller
Saint-Gall - Spartak Moscou . . . . . . . . . . . .1-1
Grasshopper - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . .1-2
Partizan Belgrade - Thoune . . . . . . . . . . . .1-0

Matches retour le jeudi 29 août.

HOCKEY SUR GLACE
EuropeanTrophy.DivisionEst:TPSTurku (Fin)
- FR Gottéron 2-1 tab. But pour FR Gottéron:
Romain Loeffel.
DivisionOuest.AVantaa(Fin): JokeritHelsinki
- Zoug 4-1. Buteur pour Zoug: Schremp.
«Dolomiten Cup». A Kitzbühel: Innsbruck
(Aut, 1re div.) - Langnau 4-5 tab. Buteurs pour
Langnau: Bucher, Stettler, S. Moggi, Haas.
Langnau sans Kolnik, blessé.

BASKETBALL
QUALIFICATIONS EURO 2015
Demi-finales: Bulgarie - Suisse 92-71 (44-41).
Biélorussie - Estonie 76-70 (40-37).
Dimanche 25 août, 16h à Fribourg: Suisse -
Bulgarie.

COURSE À PIED
QUATRE FOULÉES
Première étape, Les Bois (9,6 km). Toutes
catégories: 1. Vincent Feuz (Les Brenets)
34’29’’. 2. Patrick Jeanbourquin (Le Noirmont)
à 23’’. 3. Gilles Aeschlimann (Le Locle) à 1’11’’.
4. Joël Froidevaux (Moutier) à 1’38’’. 5. Florian
Wahli (Reconvilier) à 1’53’’. 6. Raphaël Chenal
(Saint-Brais) à 2’39’’. 7. Lucas Hirsig (La Chaux-
de-Fonds) à 2’42’’. 8. Jacques Montavon
(Delémont) à 2’55’’. 9. Antoine Grandjean (La
Chaux-de-Fonds) à 3’02’’. 10. Loyc Humberset
(Neuchâtel) à 3’08’’. Puis,dames:23. Laurence
Yerly (Cernier, 1ère dame) à 4’04’’. 30. Nelly
Figuiredo (Delle, 2e dame) à 4’41’’. 59. Pauline
Purro (La Chaux-de-Fonds, 3e dame) à 6’58’’.
61. Christine Gerber (La Chaux-de-Fonds, 4e
dame) à 7’08. 83. Karin Gentile (La Sagne, 5e
dame) à 8’17’’.

HIPPISME
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Herning (Da). Prix des Nations: 1. Grande-
Bretagne12,18points (0+4auPrixdesNations).
2. Allemagne 12,77 (4+0). 3. Suède 13,44 (4+0).
4. France 15,14 (8+4). 5. Suisse (Pius Schwizer,
Picsou du Chêne, 4; Estermann, Castlefield
Eclipse, 4; Janika Sprunger, Palloubet d’Halong,
1; Steve Guerdat,Ninodes Buissonnets, 4) 17,45
(0+9).
Individuel. Classement après la 2e man-
che du Prix des Nations: 1. Ben Maher (GB),
Cella, 0 point. 2. Roger-Yves Bost (Fr), Myrtille
Paulois, à 0,58. 3. Rolf-Göran Bengtsson (Su),
Casall, à 1,63. 4. Daniel Deusser (All), Cornet
d’Amour, à 2,01. 5. Ludger Beerbaum (All),
Chiara, à 3,34. 6. Steve Guerdat, Nino des
Buissonnets, à 4,29. 7. Janika Sprunger, Palloubet
d’Halong, à 4,32. Puis les autres Suisses: 12. Paul
Estermann, Castlefield Eclipse, à 8,84. 16. Pius
Schwizer, Picsou du Chêne, à 9,89. 53 partants.
Les 25 premiers qualifiés pour la finale de di-
manche.
Dressage. Grand Prix. Concours par équi-
pes: 1. Allemagne 234,651. 2. Pays-Bas 233,967.
3. Grande-Bretagne 233,540. 4. Danemark
224,604. 5. Suède 218,846. Puis: 9. Suisse
(Caroline Häcki-Rindlisbacher, Rigoletto Royal
CH, 66,657; Melanie Hofmann, Cazzago, 65,471;
Hans Staub, Warbeau, 65,790; Marcela Krinke
Susmelj, Smeyers Molberg, 71,125) 203,572.

EN VRAC

Tenu en échec chez lui par le
Spartak Moscou (1-1) en barrage
aller de l’Europa League, le FC
Saint-Gall va devoir sortir le
grand jeu en Russie la semaine
prochaine. Thoune est revenu
de Belgrade avec une courte dé-
faite face au Partizan (1-0).
Grasshopper s’est incliné à do-
micile face à la Fiorentina (1-2).

A croire que les exploits du FC
Bâle sur la scène continentale et
les quelques coups d’éclat des
autres formations de Super Lea-
gue n’ont toujours pas suffi: les
clubs suisses demeurent sous-
estimés quand ils se frottent à
plus riches qu’eux. Ce fut le cas,
par exemple, de Grasshopper
face à Lyon fin juillet en qualifi-
cations de la Ligue des cham-
pions et ce fut encore le cas hier
à Saint-Gall.

«C’est le problème des grands
clubs», acquiesceStéphaneBesle.
Seul hic, les représentants de la
Super League peinent souvent à
en profiter. «On ne doit jamais
prendre ce but», poursuit le dé-
fenseur central. «Spartak n’a que
deux occasions franches et met un
goal. Si nous avions été aussi réa-
listes qu’eux...»

Face à des Moscovites flirtant
par moment avec l’arrogance et
la suffisance, les hommes de Jeff
Saibene avaient en effet sans
doute mieux à obtenir que ce nul
ne tuant certes pas les espoirs de
qualification, mais compromet-
tant tout de même grandement
les chances des Brodeurs.
«Quitte à perdre, autant repro-
duire à Moscou notre jeu et faire ce
que l’on sait faire», conclut Besle,
qui croit que l’accession à la
phase de poules demeure d’ac-
tualité.

Surpris par l’agressivité des
Saint-Gallois dans les duels, le
Spartak a longtemps dû faire le
dos rond, se contentant de quel-
ques escarmouches. Et c’est con-
tre le cours du jeu que la forma-
tion de l’ancien international
Valery Karpin a ouvert les hosti-
lités, par son buteur arménien
Yura Movsisyan, servi à la per-
fection par Tino Costa (ex-Va-
lence et Montpellier) à la 37e.

Poussé par ce qui est sans doute

le plus fervent public du pays
(13 300 spectateurs), St-Gall a
tout sauf abdiqué. Et sur un cen-
tre de Mutsch, Marco Mathys a
pu égaliser de la tête quelques
secondes seulement après le re-
tour des vestiaires. L’ancien Bi-
ennois a même failli donner
l’avantage aux siens sur une
frappe difficilement repoussée
par le portier Pesyakov à la 54e.

Grasshopper mal barré
A moins d’un exploit au retour,

Grasshopper ne disputera pas la
phase de poules. Au Letzigrund,
les Sauterelles se sont inclinées
1-2 contre la Fiorentina dans le
match aller des barrages.

Dominés dans tous les com-
partiments du jeu, les hommes
de Michael Skibbe ont pu mesu-
rer la distance qui les sépare

d’une bonne équipe euro-
péenne. Cuadrado (13e) et
Grichting (46e), sous la pres-
sion de Gomez, ont marqué
pour les visiteurs, pour qui le re-
tour dans une semaine devrait
logiquement s’apparenter à une
formalité, même si la réduction
du score signée Ngakumol à la
64e a redonné un souffle d’es-
poir aux Zurichois.

Malgré leur manque de repè-
res en compétition – la Serie A
reprendra ce week-end, les Ita-
liens ont d’emblée été dans le
rythme au Letzigrund. Leur
maîtrise technique individuelle,
mais aussi collective avec un 3-
5-2 qui leur a assuré la domina-
tion de l’entrejeu, leur a permis
de prendre l’ascendant et de ré-
duire à néant ou presque la force
de frappe offensive de GC.

Thoune peut y croire
Huit ans après sa campagne en

Ligue des champions, Thoune
peut toujours nourrir l’espoir de
disputer une phase de poules. La
défaite 1-0 concédée à Belgrade
devant le Partizan ne condamne
pas les Bernois.

Jeudi prochain sur leur pe-
louse artificielle, les protégés
d’Urs Fischer ont les moyens de
renverser la situation devant le
champion de Serbie. A Bel-
grade, leur esprit de corps a fait
merveille contre un adversaire
qui avait à cœur de se racheter
de son élimination au tour préli-
minaire face à l’adversaire du FC
Bâle Ludogorets Razgrad.� SI

Stéphane Besle (à gauche) ne s’avoue pas vaincu face au Spartak
Moscou (ici Rafael de Souza). KEYSTONE

FOOTBALL Fortunes diverses pour les trois clubs suisses engagés en Europa League.

Saint-Gall et Thoune tiennent
le choc, pas Grasshopper

ATHLÉTISME Les trois champions du monde ont tenu la vedette à Stockholm.

Merritt, Oliver et Defar à la hauteur
Les Américains LaShawn Mer-

ritt (400m) et David Oliver
(110m haies), ainsi que l’Ethio-
pienne Meseret Defar sur
3000m, ont signé les perfor-
mances marquantes de la dou-
zième étape de la Ligue de dia-
mant à Stockholm. Quatre jours
après la fin des Mondiaux où ils
ont été sacrés, ces trois-là
étaient la principale attraction,
et ils n’ont pas déçu le public
suédois.

Sur 400m, l’Américain La-
Shawn Merritt a égalé sa
meilleure performance mon-
diale de l’année de Moscou, en
43’’74. Après sa suspension en-
tre 2009 et 2011 pour dopage, il

confirme qu’il n’a pas de rival
pour le moment.

Un autre champion du monde
américain, David Oliver, a tenu
son rang sur 110m haies, en
13’’21, un temps dont il s’est dit
peu satisfait. Il a devancé de
0’’14 le Russe Sergey Shu-
benkov, troisième à Moscou.
L’Ethiopienne Meseret Defar,
reine du 5000m, a été la pa-
tronne sur 3000m, en amélio-
rant de quelque 11 secondes la
meilleure performance mon-
diale de l’année.

A la longueur, le champion du
monde russe Aleksandr
Menkov s’est contenté de trois
sauts, dont le dernier à 8m18,

pour remporter le concours.
Parmi les autres champions du
monde, sur 400m haies la Tchè-
que Zuzana Hejnova s’est impo-
sée facilement, battant le record
de la réunion. A la hauteur, la
Russe Svetlana Shkolina a fran-
chi 1m98 en moins d’essais que
sa compatriote Anna Chichero-
va. La Néo-Zélandaise Valerie
Adams a une nouvelle fois écra-
sé la concurrence au poids, avec
un meilleur jet à 20m30. Enfin,
sur 800m, la championne du
monde de la spécialité, la
Kényane Eunice Sum, a confir-
mé, loin devant celle du 1500m,
la Suédoise Abeba Aregawi, qui a
fini sixième.� SI

David Oliver a remporté le 110m
haies. KEYSTONE

Letzigrund: 15 033 spectateurs.

Arbitre: Jug (Sln).

Buts: 13e Cuadrado 0-1. 46e Grichting (auto-
goal) 0-2. 64e Ngakumol 1-2.

Grasshopper: Bürki; Lang, Vilotic, Grichting,
Pavlovic; Abrashi (77e Caio), Salatic; Izet
Hajrovic (82e Feltscher), Toko, Gashi (57e Ben
Khalifa); Ngakumol.

Fiorentina: Neto; Roncaglia, Rodriguez, Sa-
vic; Cuadrado, Valero (82e Fernandez), Am-
brosini, Aquilani, Pasqual (75e Alonso); Rossi
(67e Llajic), Gomez.

Notes: Grasshopper joue sans Sead Hajrovic
(blessé); Fiorentina sans Pizarro (blessé).
Avertissements: 57e Gashi. 87e Neto. 95e
Ambrosini.

GRASSHOPPER - FIORENTINA
1-2 (0-1)

Stade du Partizan: 15 000 spectateurs.
Arbitre: Boiko (Ukr).
But: 70e Jojic 1-0.
Partizan Belgrade: Stojkovic; Aksentijevic,
Obradovic, Stankovic, Petrovic; Markovic,
Demba-Demba (46e Malbasic); Grbic (56e
Ninkovic), Ilic, Jojic; Mitrovic.
Thoune: Faivre; Lüthi, Siegfried, Sulmoni,
Wittwer; Sanogo, Hediger; Christian
Schneuwly (68e Ferreira), Zuffi, Martinez (79e
Cassio); Marco Schneuwly (86e Sadik).
Notes: Partizan Belgrade joue sans Gulan,
Volkov (suspendus), Scepovic ni Kojic (bles-
sés); Thoune sans Bättig, Bigler, Reinmann,
Schenkel, Krstic ni Schirinzi (blessés). Avertis-
sements: 23e Petrovic. 38e Marco Schneuwly.
85e Ninkovic.

PARTIZAN BELGRADE -
THOUNE 1-0 (0-0)

AFG-Arena: 13 300 spectateurs.
Arbitre: Hategan (Rou).
Buts: 37e Movsisyan 0-1. 46e Mathys 1-1.
Saint-Gall: Lopar; Mutsch, Montandon, Bes-
le, Lenjani; Rodriguez (79e Vitkieviez), Janjato-
vic, Nater, Nushi (63e Wüthrich); Mathys; Ka-
ranovic (66e Keita).
Spartak Moscou: Pesyakov; K. Kombarov,
Rafael Carioca, Insaurralde, Makeev; Timo-
feev (46e Glushakov); Krotov, Bilyletdinov,
Tino Costa (74e Suchy), Yakovlev; Movksisyan
(58e Lucas Barrios).
Notes: Saint-Gall joue sans Cavusevic, Ivic,
Lehmann ni Demiri (blessés); Spartak sans
Bocchetti, Jurado ni Özbiliz (blessés). Avertisse-
ments: 13e Timofeev. 20e Lenjani. 48e Mutsch.
59e Nushi. 73e Barrios. 78e Carioca.

SAINT-GALL -
SPARTAK MOSCOU 1-1 (0-1)
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24 SPORTS

ICI...
ATHLÉTISME
UBS KID CUP
Finale cantonale, dimanche 25 août, dès 9h au stade du Littoral à Colombier.

COURSE À PIED
Quatre Foulées
Deuxième étape, mercredi 28 août, 19h aux Breuleux.

CYCLISME
Le Locle - Sommartel
Course de côte, championnat de Suisse de la montagne, samedi 24 août, open (élites,
amateurs, masters), dames, M19, M23 et populaires. En deux manches, la première
départ en ligne (de 13h15 à 14h15) depuis le stade des Jeanneret au Locle; la deuxième
en course-poursuite (15h15) depuis le Communal du Locle.

RAID MULTISPORTS
JuraDéfi
Huitième édition, samedi 24 août, dès 11h à Saignelégier (Halle-cantine).

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS - Grasshopper II
Première ligue classic, samedi 24 août, 18h à la Maladière.

HIPPISME
Concours des Verrières
B, R, Fer, Gymkhana, samedi 24 dès 10h30 et dimanche 25 août dès 9h30, aux Verrières.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Dijon
Match amical de présentation, mardi 27 août, 20h aux Mélèzes.

TENNIS
Coupe des jeunes
Epreuve juniors, du mercredi 28 août au dimanche 1er septembre, à Saignelégier.

VOILE
La Galérienne
Championnat FVLJ, samedi 24 août, dès 11h au port d’Auvernier.

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Weltklasse
Ligue de Diamant, jeudi 29 août, à Zurich (Letzigrund).

AUTOMOBILISME
Grand Prix de Belgique
Formule 1, dimanche 25 août, 14h à Spa-Francorchamps.

COURSE D’ORIENTATION
Championnat de Suisse
Sprint messieurs et dames, dimanche 25 août, à Delémont.

CYCLISME
Tour d’Espagne
World Tour, course par étapes, du samedi 24 août au dimanche 15 septembre.

FOOTBALL
Bâle - Ludurogez Rasgrad
Ligue des champions (barrages), mardi 27 août, 20h45 au Parc Saint-Jacques.

Spartak Moscou - Saint-Gall
Europa League (barrages), jeudi 29 août, 17h à Moscou.

Thoune - Partizan Belgrade
Europa League (barrages), jeudi 29 août, 20h à l’Arena.

Fiorentina - Grasshopper
Europa League (barrages), jeudi 29 août, 21h à Florence.

HIPPISME
Championnats d’Europe
Saut et dressage, jusqu’au dimanche 25 août, à Hernin (Danemark).

HOCKEY SUR GLACE
Dijon - La Chaux-de-Fonds
Match de préparation, samedi 24 août, 20h à la patinoire Trimolet (Dijon).

GCK Lions - La Chaux-de-Fonds
Match de préparation, jeudi 29 août, 20h au KEK de Küsnacht.

MOTOCYCLISME
Grand Prix de la République tchèque
Championnat du monde, dimanche 25 août, dès 11h à Brno.

TENNIS
US Open
Grand Chelem, du lundi 26 août au lundi 9 septembre, à New York.

VTT
Grand Raid Verbier - Grimentz
Coupe du monde, samedi 24 août, dès 6h30 de Verbier, Hérémence, Nendaz et Evolène.

La Suisse va devoir cravacher
pour se hisser en finale des qua-
lifications pour l’EuroBasket
2015. A Sofia, les protégés de Pe-
tar Aleksic se sont inclinés 92-71
face à la Bulgarie lors de la demi-
finale aller.

Après être passés par toutes les
émotions, le capitaine Oliver
Vogt et ses coéquipiers devront
donc refaire un retard de 21 lon-
gueurs lors du match retour qui
se disputera dimanche à Fri-
bourg (16h). Si la tâche qui at-
tend les Suisses paraît désor-
mais insurmontable, les regrets
sont toutefois très grands...

Un goût amer reste en effet
dans la bouche des joueurs suis-
ses. Menée jusqu’à la 22e mi-
nute, l’équipe de Suisse est reve-
nue à hauteur des Bulgares
(49-49), puis a même pris un
avantage de sept points sur un
panier à trois points de Dusan
Mladjan (49-56, 24e).

Touchés dans leur orgueil, le
meneur de jeu Branko Mirkovic
(11 points, 9 assists) et les Bulga-
res ont alors profité des jambes
lourdes – provoquées par un
quatrième déplacement en l’es-
pace de 18 jours – et des fautes
helvètes pour totalement ren-
verser le match en signant un
partiel de... 34-7 (83-63), puis
en gérant la fin de match.

Jeu intérieur «verrouillé»
«Même si 21 points d’écart ne sont

pas représentatifs de la partie, car
nous avons bien joué durant 25 mi-
nutes, il est évident que l’intensité
mise dans le jeu par les Bulgares
nous a posé des problèmes en atta-
que et en défense», déclarait Petar
Aleksic, le sélectionneur natio-

nal, un brin désabusé. «Nous
avons eu de grandes difficultés dans
le jeu intérieur, surtout en deuxième
mi-temps. Nos adversaires sont par-
venus à verrouiller ce secteur.»

Mladjan et Capela en vue
La performance globale de ses

hommes a ainsi baissé en com-
paraison avec la phase de grou-
pes, où la Suisse avait brillé (5
victoires pour une courte dé-

faite). Face à un adversaire plus
rugueuxet favoridecesqualifica-
tions, l’imprécision des jeunes
leaders de l’équipe (2/7 au tir
pour Kazadi, cinq pertes de balle
pour Dubas) a été sévèrement
punie. De leur côté, les Bulgares
n’ont pas failli et ont converti
plus de la moitié de leurs essais
(52,5%) pour s’octroyer un joli
matelas avant le match retour à
Fribourg.

Pliant en début de match sous
le jeu physique des Bulgares, les
joueurs helvètes avaient parfai-
tement su réagir avant la pause.
Emmenée par un Dusan Mlad-
jan et un Clint Capela toujours
fidèles au poste dans cette cam-
pagne (18 points chacun), la
Suisse avait ensuite décollé dès
le quart d’heure de jeu pourreve-
nir au contact à la mi-temps (44-
41). La fatigue a alors semblé
disparaître lorsque l’euphorie a
envahi le camp helvète. Mais le
retour de manivelle allait être
très douloureux.

Cinq paniers primés au cours
des dix premières minutes
avaient permis à la Bulgarie de
prendre l’avantage (25-17). L’écart
a même atteint 14 unités au quart
d’heure de jeu, avant que Petar
Aleksic ne prenne deux temps-
morts successifs. Un coaching
parfait de la part du sélectionneur
helvète d’origine bosnienne, puis-
que les Suisses ont ensuite infligé
un sec 0-10 aux Bulgares avant le
thé qui les relançait alors totale-
ment dans la partie.

Dans l’autre demi-finale, la
Biélorussie a pris un petit avan-
tage sur l’Estonie (76-70).� SILa Lutte entre Koloyan Ivanov (à droite) et Jonathan Dubas a tourné en

faveur du Bulgare et de ses coéquipiers. KEYSTONE

BASKETBALL Lourde défaite helvétique en demi-finale aller des qualifications pour l’Euro.

La Suisse revient de Bulgarie
avec passablement de regrets

CYCLISME

Course de côte relevée
entre Le Locle et Sommartel

Le Locle et ses hauteurs ac-
cueilleront de nouveau le cham-
pionnat de Suisse de la monta-
gne demain. La course de côte
entre la Mère-Commune et
Sommartel servira de nouveau
de cadre à cette compétition. La
formule en deux manches est
maintenue avec une course en
ligne par catégories (dès 13h15
depuis les Jeanneret) et une
course-poursuite par catégories
dans l’enchaînement (dès 15h15
depuis le Communal du Locle).

Le VC Edelweiss, club organi-
sateur, recensait quelque 75 ins-
criptions hier soir. «C’est dans la
moyenne», explique Edouard Si-
mon, directeur technique du
club loclois. «Il y a plusieurs cour-
ses ce week-end et diverses équipes
nationales (juniors et dames)
participent à des épreuves à
l’étranger.»

Le plateau reste pourtant rele-
vé. Les frères Alexandre et Yves
Mercier seront au départ en éli-
tes et ils devront se méfier de
plusieurs rivaux, dont Mirco
Saggiorato et Lionel Varé. En
M23, le tenant du titre Valentin
Baillifard sera présent et retrou-

vera le champion de Suisse ju-
niors 2012, Gian Friesecke. Une
solide concurrence pour les
Neuchâtelois Florent Thiébaud
et Mathieu Jacot. En juniors, Ga-
briel Hayoz et Justin Paroz du
Zeta Club devront s’employer
pour se mettre en évidence. Le
record de Gilles Froidevaux
(23’13’’) datant de 1986 pourrait
être menacé.� JCE

Sofia: 1500 spectateurs.
Arbitres: Gontas (Gre), Licina (Ser) et Koljen-
sic (Macédoine).
Bulgarie: Mirkovich (11), Deyan Ivanov (8),
Kaloyan Ivanov (12), Lilov (9), Avramov (2);
Georgiev (13), Kostov (7), Varbanov (12), Vese-
linov (12), Velikov (4), P. Ivanov (2).
Suisse: Kazadi (4), D. Mladjan (18), Vogt (5),
Dubas (10), Mafuta (2); Petkovic (6), Jaunin (0),
Kovac (0), Capela (18), M. Mladjan (8).
Notes: la Suisse sans S. Louissaint, Stockalper,
Steinmann (tous blessés). Atcho n’est pas
entré en jeu.

BULGARIE - SUISSE 92-71
(25-17 19-24 24-20 24-10)

ATHLÉTISME
Progression
et promesses

A Langenthal, lors du tradition-
nel meeting orienté pour le
demi-fond, Amaru Schenkel a
couvert le 100 m en 10’’43 alors
que Léa Sprunger signait un re-
cord personnel en 11’’61 sur 100
mètres.

Meeting faste pour le junior Jo-
sua Robert (Olympic) qui a enre-
gistré une mutation de niveau
avec 8’46’’96 sur 3000 mètres. Le
coureur des Ponts-de-Martel re-
tranchait pas moins de 19 secon-
des de son record personnel et af-
fichait d’excellentes dispositions
en négociant les 200 derniers
mètres en 30’’18! Avec même pas
deux ans de compétition, il s’affi-
che comme un espoir national.

Au triple saut, Scott Rohrbach
(Olympic) réalisait la meilleure
performance suisse M16, avec
11m78 à son cinquième essai. Agé
de 14 ans, l’espoir de l’Olympic a
montré une prometteuse maîtrise
technique.

La championne olympique de
triathlon Nicola Spirig, après
avoir donné naissance à un petit
Yannis le 21 mars, signait la
deuxième performance suisse du
3000 m en 9’21’’46. La Zurichoise
vise les Européens 2014.� RJA

COURSE À PIED
Nouveau record
aux 4 Foulées

Au même titre qu’il y a douze
mois au Noirmont, les 4 Foulées
ont débuté mercredi avec un nou-
veau record de participation. Ils
ont été 686 à franchir la ligne d’ar-
rivée aux Bois, soit 64 de plus que
l’an dernier.

Il y avait donc foule mercredi
soir à la frontière entre le Jura et
Neuchâtel. Parmi les centaines de
populaires, quelques anciennes
gloires de la discipline se sont fon-
dues dans la masse. Invité d’hon-
neur, Markus Ryffel s’est laissé
tenter par le nouveau parcours. A
58 ans, le médaillé d’argent du
5000 mètres des JO de Los Ange-
les en 1984 et codétenteur du re-
cord du nombre de victoires à
Morat-Fribourg (9) a bouclé les
9,6 km à une modeste 434e place.

Autre illustre athlète régionale
présente aux Bois, Nelly Glauser,
devenue Figuiredo, ne s’est, elle,
pas attardée. Deuxième chez les
dames, la frontalière a terminé
son parcours à une trentaine de
secondes de l’indétrônable Lau-
rence Yerly.

Côté masculin, Vincent Feuz
s’est montré le plus pressé. Il a dis-
tancé Patrick Jeanbourquin à
3 km de l’arrivée.� JBI

La lutte promet d’être serrée sur
les routes locloises. ARCHIVES
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Horizontalement: 1. Faire un mauvais parti (à quel-
qu’un). Elevé. 2. Insolite. Mis en péril. 3. Ville de Pologne.
Maison de maître. S’emploie pour chasser quelqu’un.
4. Cri sourd. Amiral britannique, duc de Bronte. Ballet ro-
mantique. 5. Oiseau-trompette. A deux côtés égaux.
Invitation à prendre quelque chose. 6. Terre charen-
taise. Canneberge, au Canada. Plaine très fertile, en
Espagne. Joueur. 7. Toile de coton. Plante très aromati-
que. On veille en attendant sa fin. 8. Tribunal. Pilier
d’encoignure. Epreuve. Considération. 9. Faire obstacle.
Sœur d’Antigone. Oiseau qui était incapable de voler.
10. Défaite ou refaite. Qui montre de la joie. Transport
urbain. 11. Affaire de mœurs. On en fait des poteries.
Voyage épique. Doté. 12. Affluent de la Seine. Suite.
Oiseau qui bâtit des nids finement tressés. 13. Défrisé.
On n’a rien sans cela. Flatte avec excès. Peut être un
appel. 14. La nôtre est chrétienne. Région d’Israël. Dont
la validité a été confirmée. 15. Peintre italien. Culte des
Noirs des Antilles et d’Haïti. Espèce de buse. 16. Un des
Pères de l’Eglise. Ville de Corse. Qui est admis. Possessif.
17. Cité-Etat de Sumer. Sans mélange. Ville de Bretagne.
Faux mondain. 18. Pièce d’horlogerie. De nature à ser-
vir à l’occasion. Ascendant. 19. Enlevée. Se livrer à des
escroqueries. Lexicographe français. 20. En un mot.
Considéré avec un profond respect. Célèbre mystique.
21. Sottise. Qui a du chagrin. Donne le ton. 22. Plante
grimpante. La Vierge Marie y serait morte. Bobo. Epoux
de Fatima. 23. Pierre fine. Moyen de lutte. Marque ga-
rantissant la qualité d’un produit. 24. Se font avec des
baguettes. Variété de lentille. Sans retenue. On le dit ré-
fléchi. 25. Poids lourd. Une des branches supérieures de
l’Oubangui. Travail de couture. Tantale. 26. De même. Se
perd parfois dans la campagne. Massif de maçonne-
rie. Infirme. 27. Passe à Romans. L’épeautre en fait par-
tie. Ennui. A son siège à Genève. 28. Empêche de se
manifester. Petit singe. Malade de l’esprit . 29. Il se nour-
rit de lichens. Que l’on ne peut effacer. Simple. 30. Qui
a perdu son éclat. Fait paraître. Présence d’esprit .
Verticalement: 1. Opéra-comique de Grétry. Arbres
dont les fruits sont des oranges amères. 2. Mordu.
Canon court. Eau courante. Spécialiste du décor
sculpté ou peint. 3. Etat d’Afrique. Grand récipient.
Perfidie honteuse. Hirondelle de mer. 4. Grande
nappe. Qui est désolé. On en extrait du houx. Article.
Funeste. Personnage représenté en prière. 5. Isolant.
Vague. Inventeur français. Homme d’Etat indien.
Héros antique. 6. Bord. Animal du même ordre que le
morse. Homme de tête. Sur des cadrans. Fleuve des
Flandres. 7. Général romain d’origine vandale. Modéré.
Repris. Ville de Pologne. 8. Ilien. Choisi par le cœur.
Démonstratif. Sottise. Se dit d’un esprit engourdi. 9.
Adverbe. Lac des Pyrénées. Héros antique, type du
sage conseiller. Orifice largement ouvert. Sert à appe-
ler. Pronom. Petit morceau cubique. 10. Pièce d’un lo-
quet. Du Moyen Age. Sorte de pâtisserie. Se dit d’un

vert. 11. Affluent du Danube. Acquis. Doit son nom à
sa forme. Monnaie. Une chose que l’on peut avoir à
l’œil. Rassasié jusqu’au dégoût. Sorte de bière. 12. La
vache en fait entendre. Signe graphique. Ne plus sa-
voir où l’on en est. 13. Séparation chirurgicale de par-
ties contiguës. Ecriture abrégée. Qui a encore de la
sève. Corps à corps. Préfixe. 14. On s’en sert sur les
links. Autre nom de la tolite. Vernis. Ancienne ville de
Sicile. Mange en broutant. 15. Ancien conjoint. Grand
patron. Place debout. Préposition. Fleuve de Sibérie.
Estampe. 16. Courtois. Divinité de l’Olympe. Amas de
glaces. Baie comme celle de l’atoca. Fondue. 17.
Bonbon. Sans emploi. Muscat mousseux. Levant. 18.
Applique (un coup). Pige. Liquide organique. Dont on
a déduit tout élément étranger. Préfixe. Kif-kif bourri-
cot. 19. Fête vietnamienne. Elégant. Ville qui revint à la
France en 1860. Les châteaux forts en étaient flan-
qués. Fait vibrer. 20. Lac d’Italie. Que l’on ne saurait ex-
pliquer. Pégase en avait . Cassier.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Cercle vicieux. Amande.- 2.
Ibéride. Lentille d’eau.- 3. Réminiscence. Octet.- 4.
Cru. Itou. Arrêtoir. CC.- 5. Oléum. Ube. Oisive. Ara.- 6.
Nurses. Aucune. Eriger.- 7. Sécante. Patère. AM. Aï.- 8.
Intermède. Ilotisme.- 9. Emet. Rainé. Inusité.- 10.
Célérité. Télé. Iseran.- 11. Tue. Alouette. Pesette.- 12.
Istrie. Enferré. Et.- 13. Œta. Sied. Alto. Ra. If.- 14. Ecu.
Stop. Oise. Rôti.- 15. Drakkar. Estrémadure.- 16. Tarn.
Eternité. Isorel.- 17. Ane. Psi. Adda. Assis.- 18. US.
Massacrante. Isère.- 19. Tétine. Lie. Tirade. Où.- 20.
OMS. Iléus. Meneau. Eux.- 21. Laure. Pétri. Termine.-
22. OC. Irritée. Te. Œstre.- 23. Galapiat. Marmonner.-
24. Ibidem. Ecolier. Trahi.- 25. Ers. Rée. Hum. Nef. Lion.-
26. Etoc. Versant. Lionne.- 27. Eden. GO. Vu. Méchant.-
28. Poli. Adonaï. Bâtonnet.- 29. As. Lino. Orviétan.
Tue.- 30. Revenant. Talc. Nevers.
Verticalement: 1. Circonspection. Tautologie. Epar.-
2. Eberlué. Meuse. Danse macabre. Ose.- 3. Remuer
ciel et terre. Tsu. Listel.- 4. Cri. Usante. Racan. Mi. Riad.
Odile.- 5. Liniment. Raï. UK. Panier percé. In.- 6. Edit.
Stériles. Kessel. Rime. Nana.- 7. Vesou. Erato. Isatis.
Epia. EV. Don.- 8. Cuba. Mieux-être. Aluette. Ego.- 9.
Clé. Eupen. Do. Raciste. Chrono.- 10. Iéna. Cadette.
Pendre. Remous. Art.- 11. Encroûté. Etna. Sida. Mi.
Almaviva.- 12. Utérine. Ile flottante. Tri. Nu. Il.- 13. Xi.
Esérine. Etire. Tintement. Bec.- 14. Loti. Elu. Prose.
Aérée. Ore. Mat.- 15. Alcôve. Osier. Emis. Aaron.
Flétan.- 16. Métier à tisser. Assidûment. Icône.- 17.
Ader. Imitée. Ardoise. Iserlohn.- 18. Net. Ag. Serte.
Ourse. Entraînante.- 19. Da. Cream. Attitré. Rouer.
Honneur.- 20. Euscarienne. Fielleux. Epinettes.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 24/25 AOÛT

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, Mme D. Collaud
Sud/Temple du Bas
Eglise ouverte, lu-ve 16h-18h et sa 11h-13h.
Présence et exposition «Musiques sacrées en
harmonie avec le divin», jusqu’au 31 août
Nord/Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, Mme Y. de Salis.
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-19h, pour
le recueillement
Nord/Valangines
Di 9h30, culte, sainte cène, M. C. Bacha
Est/La Coudre
Di 10h, culte, sainte cène, M. R. Tolck
Est/Chaumont
Di 11h15, culte, sainte cène, M. R. Tolck
Ouest/Serrières
Di 10h, culte, sainte cène, M. F. Schubert
Communauté allemande
Poudrières 21. So 11.15 Uhr, Gottesdienst,
H. F. Schubert
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 10h30, 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, pas de célébration

Mission italienne
Di, pas de messe
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
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). Sa 10h, kermesse à la
Chaux-de-Fonds. Di 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h, culte café-croissants;
programme pour les enfants; 17h, culte;
programme pour les enfants. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h-11h30 et 18h30-19h30,
cultes; garderie et programme pour les
enfants. Me 12h30, soupe; 19h, temps de
chant avec d’anciens cantiques; 20h (Av. de
la Gare 12, 1er étage), les fondements de la
foi chrétienne. Ve 19h, à la plage de Saint-
Blaise pour les jeunes de 17 à 25 ans. Sa 20h
(Av. de la Gare 12, sous-sol), groupe de
jeunes, 13 à 18 ans, avec une étude sur Jésus
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Di, rassemblement. Ma 14h30, club de l’amitié;
19h, louange; 20h, fanfare. Me 9h15, baby
song; 12h, HDJ. Je 11h15, prière; 12h15, repas

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Di 10h30, culte au manège (fête villageoise)

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 8h30, baptêmes au lac dans la propriété
privée, Musinière 14 à Saint-Blaise, suivi, à
10h, du culte d’accueil des nouveaux
catéchumènes au temple du Landeron
Marin
Hauterive
Saint-Blaise
Di 8h30, baptêmes au lac dans la propriété
privée, Musinière 14 à Saint-Blaise, suivi, à
10h, du culte au temple de Saint-Blaise et
ensuite grillade au Foyer

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
Cernier
Di 10h, célébration œcuménique, Francine
Cuche Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte
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, René Perret
Les Bayards
Di 10h, culte d’adieu à Sarah Badertscher,
pasteure stagiaire, René Perret

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe
Couvet
Me 15h, messe
Travers
Sa 17h30, messe

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 baptêmes

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Bôle
Di 10h, culte, sainte cène, Mme B. Gritti Geiser
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles
Di 10h, culte, sainte cène, Daniel Mabongo
PAROISSE DU JORAN
Saint-Aubin
Di 10h, culte; 10e anniversaire de la paroisse
du Joran, Catherine Borel
Perreux
Di 9h45, célébration, Rosemarie Piccini,
aumônier

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe
Cortaillod
Sa 18h, messe
Bevaix
Di 10h, messe
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 10h, culte au temple de Saint-Aubin,
10 ans du «Joran»
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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

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. 6 jours sur 7, 8h-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.
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
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
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, 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
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

La Chambre cantonale neuchâteloise
des agents généraux d’assurances

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marc F. ZUMSTEG
ancien membre estimé de la chambre

Elle présente ses sincères condoléances et l’expression de sa profonde
sympathie à sa famille ainsi qu’à ses proches.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
028-733289

Pendant que je suis dans le monde,
je suis la lumière du monde.

Jean 9: 5
Ses filles:
Geneviève Guinot-Grenier, à Peseux;
Mireille Grenier, à St-Léonard;
Sa petite-fille:
Florence et Hervé Petitjeannin-Guinot, à Peseux;
Ses arrière-petits-fils:
Dylan et Axel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe GRENIER-FERRIER
qui s’est endormie paisiblement, le 20 août 2013, à l’âge de 101 ans.
Un chaleureux merci à tout le personnel de l’EMS Pré-de-la-Tour à Pully
et les résidents, qui l’ont entourée avec beaucoup d’affection.
Un culte aura lieu au temple du Prieuré, à Pully, le mardi 27 août à 14h30.
Honneurs à 15 heures.
Marthe repose à la Chapelle St-Roch, rue St-Roch 19, 1004 Lausanne.
Domiciles de la famille:
Madame Mireille Grenier, Grand’Rue 20, 1958 St-Léonard
Madame Geneviève Guinot, ch. des Carrels 11g, 2034 Peseux
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ce qui fait la valeur d’un homme
c’est sa bonté

En souvenir de

Pierre-Alain GAUTHIER
dit P-A

2012 – 23 août – 2013
1 an déjà que tu nous as quittés.

Tu seras toujours dans notre cœur.
Tes frères et sœur et famille

132-262156

L’Eternel est mon berger
je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige vers des eaux paisibles.
Il restaure mon âme.

Toute sa famille, frères, belles-sœurs,
neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces,
cousins, cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert MUTTNER
dit «Roby»

qui les a quittés après bien des souffrances dans sa 73e année.

Que ton âme trouve le chemin
du bonheur éternel.

Le Landeron, le 16 août 2013.
Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans la stricte intimité.
Adresse de la famille: Marcel et Catherine Muttner

Ville 7, 2525 Le Landeron
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à ARFEC (association
d’aide aux familles d’enfants atteints de cancer), 1012 Lausanne,
CCP 10-22952-6, mention «deuil Roby Muttner».

AVIS MORTUAIRES

Adieu cher Nonno,
ta force de caractère, ton optimisme et ton sourire
resteront gravés dans nos cœurs

Son épouse Silvia Garavaldi
Son fils et sa belle-fille Sergio et Jessica Garavaldi ainsi que leurs enfants
Kenzo et Luna
Sa fille et son beau-fils Nadia Garavaldi Liengme et Vincent Liengme
ainsi que leur fille Giada
Son frère et sa belle-sœur Avio et Jaqueline Garavaldi
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Mauro GARAVALDI
dit Nonno

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami enlevé
à leur tendre affection, à l’aube de ses 64 ans, suite à une longue maladie
qu’il a affrontée avec force, courage et dignité.
Neuchâtel, le 21 août 2013
Selon le souhait de Nonno, la cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité
de la famille au cimetière de Beauregard, à Neuchâtel, le lundi 26 août
à 14 heures.
Les personnes souhaitant lui dire un dernier au revoir, Nonno repose
à la Chapelle du cimetière de Beauregard.
Un grand merci à la Doctoresse Leila Achtari Jeanneret ainsi qu’à tout
le personnel soignant du Service d’oncologie de l’Hôpital neuchâtelois
pour leur gentillesse et leur accompagnement.
En lieu et place de fleurs, les personnes désirant honorer la mémoire
du défunt peuvent faire un don à la Ligue suisse contre le cancer:
CCP 30-4843-9. (mention: deuil M. Mauro Garavaldi).
Adresse de la famille: Silvia Garavaldi

Rue du Château 27
2034 Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Calme et patience pour
accompagner les familles

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

FLEGME

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Une présence, un sourire, un message, un don, très touchée
par ces témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Cyrille BRUNNER
sa famille vous exprime ses sincères remerciements.

028-733259

✝
Ne pleurons pas sur elle
elle a fui la souffrance
et ne connaîtra plus ni peine ni douleurs.

Amédée Magnin
Jacques et Nicole Magnin

Ludovic et Romain
François et Martine Magnin

Evan et Timéo
Elisabeth Reymond et famille
Henriette Von Arx et famille
Violette Baumgartner et famille
Ernest Grandjean et famille
Jean-Pierre Grandjean et famille
Eliane Corpataux et famille
Irène Magnin et famille
Monique et Michel Cavuscens
Roswitha Magnin
Anita et Roger Blanc et famille
Michel Magnin
Françoise et Philippe Morier et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Rose-Marie MAGNIN
née Grandjean

dite Ninette
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie
qui s’est endormie paisiblement dimanche dans sa 68e année,
après une longue maladie supportée avec un courage exemplaire
durant de très longues années.
La Chaux-de-Fonds, le 18 août 2013, Mont-D’Amin 7.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille, selon son désir.
Domicile: Famille François Magnin,

Crêt-du-Locle 24b, 2322 Le Crêt-du-Locle
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à l’église paroissiale de Delley-Portalban, CCP 17-8069-1
(mention Rose-Marie Magnin-Grandjean).
Un merci tout particulier à la Doctoresse Chouiter ainsi que tout
le personnel de l’HNE La Chrysalide de La Chaux-de-Fonds
pour leur grand dévouement.

132-262180

AVIS MORTUAIRES

La famille de

Simone MESKO
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection et

de sympathie, par vos messages, envois de fleurs, dons et votre présence
à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.

Le Locle, août 2013.
132-262175

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Michel CAND
remercie très vivement toutes les personnes qui, par leur présence,

leurs dons et leurs messages, l’ont entourée dans son épreuve,
et les prie de trouver ici l’expression de sa vive gratitude.

Yverdon-les-Bains, Fleurier, Les Rochats (Provence) et Couvet,
août 2013.

028-732649

Les membres du conseil d’administration,
la direction et le personnel

des Caves du Prieuré de Cormondrèche
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Christian GERBER
papa d’Anita, leur très appréciée collaboratrice

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.
028-733319

C H E Z - L E - B A R T

Les choses les plus belles et les plus importantes
ne se disent pas avec les mots.
Elles sont là soudain,
un regard, un sourire, un silence.
Un rien qui veut tout dire.

Son épouse Cathy Gerber-Lobsiger à Chez-le-Bart
Ses filles et ses beaux-fils

Claudia et Sam à Chez-le-Bart
Anita et Pascal à Chez-le-Bart

Sa sœur et son beau-frère
Heidi et Fredy Tschirren-Gerber aux Reussilles et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Christian GERBER
leur très cher époux, papa, beau-papa, oncle, parrain, parent et ami
enlevé à leur tendre affection dans sa 68e année.
2025 Chez-le-Bart, le 22 août 2013.
Chemin de la Rose 3
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Aubin le lundi 26 août
à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel, sans suite.
La famille remercie tout le personnel des soins intensifs de l’hôpital de
Pourtalès pour son dévouement, sa gentillesse et sa profonde humanité.
Les personnes qui désirent honorer la mémoire de Christian peuvent
penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9,
mention deuil Christian Gerber.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La section neuchâteloise des Troupes de Forteresse
de la Suisse Romande

a la très grande tristesse de faire part du décès du

Colonel

Gabriel MONACHON
Président d’honneur

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

«Mon Dieu, je remets mon âme
entre vos mains»

Papa

Son épouse adorée:
Vreny Monachon-Weber

Ses enfants chéris:
Béatrice et Hatem Monachon Adam
Jean-Claude et Karen Monachon Olivo

Ses petits-enfants chéris:
Alain, Diana, Louis et Liv

Sa belle-sœur:
Colette Monachon

Son beau-frère et sa belle-sœur:
Urs et Susi Weber-Metzger et leurs enfants Thomas et Markus

ainsi que les familles parentes, alliées et ses nombreux amis, amies
et connaissances,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel MONACHON
dit «Gaby»

qui nous a quittés, à son domicile, entouré de son épouse et de ses enfants,
à l’âge de 88 ans. L’archange Gabriel lui a donné des ailes afin d’alléger
ses souffrances après une maladie supportée avec courage et dignité.
Saint-Blaise, le 21 août 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Saint-Blaise,
le mardi 27 août à 14 heures.
Papa repose dans l’intimité.
Adresses de la famille:
Béatrice Monachon Adam Jean-Claude Monachon
Av. de la Plantaud 18A Rue Alice-de-Chambrier 1
1870 Monthey 2022 Bevaix
En lieu et place de fleurs, vous pouvez, selon le vœu de papa, honorer sa
mémoire par un don à la «Fondation Henri, Louise et Simone Bruchez»,
Banque Raiffeisen, à Orsières, n° du compte: CH92 8061 3000 0072 4158 5,
mention «deuil Gabriel Monachon».
Cet avis tient lieu de faire-part.

SIS NEUCHÂTEL
Quatorze sorties
pour les ambulances
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, les ambulances du Service
d’incendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel sont intervenues au total à
quatorze reprises, pour: un malaise, rue
des Saint-Martin à Cressier, mercredi à
20h10; un malaise, avec l’intervention du
Smur, quai Robert-Comtesse à Neuchâtel,
mercredi à 20h20; un accident de sport,
au terrain de foot à Colombier, mercredi à
20h35; une chute, chemin de la Vy-D’Etra à
Bevaix, mercredi à 22h15; une urgence
médicale, place Blaise-Cendrars à
Neuchâtel, hier à 0h10; une chute, rue de
la Fin à Cortaillod, hier à 1h50; une chute,
rue de la Dîme à Neuchâtel, hier à 4h35;
une urgence médicale, rue de Beauvallon
à Bôle, hier à 4h45; une urgence médicale,
chemin de la Marnière à Hauterive, hier à
10h35; un accident de la circulation, voiture
contre cycliste (voir ci-dessus/ci-dessous),
rue des Fahys à Neuchâtel, hier à 12h40;
une urgence médicale, avec l’intervention
du Smur, rue du Tronchet à Gorgier, hier à
15h30; une chute, Grand-Rue à Auvernier,
hier à 15h50; un malaise, rue des
Epancheurs à Neuchâtel, hier à 16h45; un
malaise, rue des Moulins à Neuchâtel, hier
à 16h55.� COMM

NEUCHÂTEL
Cycliste blessé
Hier à 12h30, une voiture conduite par une
habitante de Neuchâtel âgée de 64 ans,
circulait rue de Gibraltar, à Neuchâtel, en
direction nord. A u carrefour avec la rue
des Fahys, son véhicule heurta un cycliste
habitant Neuchâtel, âgé de 59 ans, qui
circulait rue des Fahys en direction
d’Hauterive. Blessé, le cycliste a été
transporté à l’hôpital Pourtalès par une
ambulance du Service d’incendie et de
secours.� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

Abandonne-toi au Seigneur en silence,
mets ton espoir en lui.

Psaume 37:7
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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

Une journée
estivale
Le soleil s'imposera ce vendredi et il fera 
chaud. Quelques voiles seront toutefois 
présents et des cumulus se formeront en 
montagne cet après-midi. Ils apporteront 
localement une averse sur les reliefs. Après 
de belles éclaircies au début samedi, le ciel 
s'ennuagera et des averses orageuses 
suivront. Dimanche verra des pluies et de la 
fraîcheur. Un temps changeant s'établira lundi749.44
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AIR DU TEMPS
CATHERINE FAVRE

Brûlure d’été
La canicule, pas le moindre

souffle d’air au bord du lac, soleil
de plomb sur la promenade pra-
tiquement déserte. A hauteur
du Beau-Rivage, une jeunette à
peine sortie de l’adolescence
vient s’asseoir sur le même banc
que moi.

Palote, maigre comme un fil de
fer, la tignasse emmêlée, le cou
et les mains tatoués d’idéogram-
mes (chinois?), le regard fuyant
rimmelisé à mort, elle fanfa-
ronne, me toise par en dessous,
s’envoyant de longues rasades de
bière.

Au bout d’un instant, je suis sur
le point de me lever, quand elle
me retient par la main, la suppli-
que dans les yeux:

– Allez, reste quoi!? Regarde,

loin, la canette! Et dans la pou-
belle, Madame, pas à côté! Tu
vas pas me dire que tu bois pas
ton petit coup de temps en
temps, non? Moi, j’ai pris ma
première grosse cuite à treize
ans, trois jours de coma éthyli-
que. M’en suis sortie par mira-
cle, les médecins n’ont pas dé-
noncé ma mère par égard à son
jeune âge. Sans ressources, à la
merci des prédateurs, ma pôvre
maman s’est fait abandonner
quatre fois en cloque. Ah! nous
sommes des sacrés doués dans la
famille. Pensez voir, ma géni-
trice n’a pas réussi un seul sui-
cide sur ses huit tentatives. Si
elle va bien aujourd’hui? Oui,
oui, elle se la coule douce à Pré-
fargier.�

LA PHOTO DU JOUR Un prêtre entend un garçon en confession dans une rue de Huancavelica, au Pérou. KEYSTONE

SUDOKU N° 725

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 724

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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GRAND CONCOURS

DÈS DEMAIN DANS

A gagner chaque jour:
3 billets pour 2 personnes
pour la Coupe Davis

PUBLICITÉ
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