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INITIATIVE SUR L’ARMÉE Opposants neuchâtelois en campagne PAGE 3

DÉVASTATION Les travaux sur l’entrepôt de Cortaillod détruit par un incendie le 2 août ont débuté. Des analyses
seront effectuées pour savoir si la dalle en béton est réutilisable. Les dégâts sur le seul bâtiment devraient
dépasser les cinq millions de francs selon l’Ecap. Témoignages du propriétaire et de la gérance. PAGE 5

HÔPITAUX
Il faut s’attaquer
aux risques d’infections

PAGE 16

VAL-DE-RUZ
Triste fin pour la Mi-Eté
de la Joux-du-Plâne

PAGE 5

De l’entrepôt de Cortaillod
ne reste qu’un amas de ferraille

SÉRIE D’ÉTÉ
Naviguer avec un bateau
à propulsion électro-solaire

PAGE 6
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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Feuilleton PAGE 12 Télévision P. 24-25
Cinéma PAGE 13 Carnet P. 26-27

INFORMATIQUE
Le marché des
smartphones

s’essoufflerait
PAGE 19

Sommaruga tente d’apaiser
la controverse sur l’asile
BREMGARTEN Pas question de priver tous
les requérants d’asile de piscine, que ce soit
à Bremgarten (AG) ou ailleurs, a précisé hier
la conseillère fédérale.

RESTRICTION La polémique fait rage depuis
des jours. Un accord passé entre la Confédération
et la commune de Bremgarten restreint
la liberté de mouvement des requérants.

TROIS ANS L’hébergement dans les locaux
militaires de Bremgarten peut accueillir jusqu’à
150 requérants d’asile. Berne prévoit de l’utiliser
à cette fin durant trois ans maximum. PAGE 15

RICHARD LEUENBERGER

43
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BOSCH WAY32840CH
Lave-linge automatique HomeProfessional

swiss edition
Classe énergétique: A+++

PRIX Fr. 3855.-

SOLDÉ Fr. 1290.-

www.mac-ne.ch

Offre du mois
Electroménager
encastré et
pose libre
Comparez avant
d’acheter

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux

ÉLECTROMÉNAGER

RESTAURANT
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues
Cours de soutien

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

PISCINES - SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous
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AWORLD OF LANGUAGES

Schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen
Certificat suisse de qualité pour les institutions de formation continue
Certificato svizzero di qualità per instituzioni di formazione continua

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
032 724 07 77 032 968 72 68
neuchatel@interlangues.org lachauxdefonds@interlangues.org
www.interlangues.org www.interlangues.org

COURS INTENSIFS
ALLEMAND – ANGLAIS –

FRANÇAIS

Début tous les lundis

Offre spéciale
juillet et août

10% de rabais

ENSEIGNEMENT PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa

Cours d’été: REVISIONS
Toutes les branches - en petits groupes

niveaux primaire et secondaire
du 05 au 16 août 2013

niveau lycée
du 12 au 23 août 2013

Tous les jours 2 heures

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76

2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds

Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce   
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage 

Assurez 
votre 

avenir !

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Celebrating 40 years
of language teaching

Cours d’anglais & autres langues

info@balkanschool.com – 032 724 78 20
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La Chrysa-
lide, centre
de soins pal-
liatifs de
l’Hôpital neu-
châtelois, ac-
cueillera le
1er octobre
prochain son
nouveau médecin-chef.

Le Dr Eric Mathiron (photo
SP), spécialiste en médecine
générale titulaire d’un di-
plôme universitaire en soins
palliatifs, succédera au Dr
Grégoire Gremaud. Ce der-
nier, médecin-chef de La
Chrysalide depuis sa création
il y a quinze ans, a souhaité
privilégier son activité de mé-
decin dans un home de la
Neuveville. Il a annoncé son
départ en décembre dernier.
� RÉD

SMARTPHONE La baignade s’annonce-t-elle tiède, vivifiante ou glaciale?

La température des eaux en temps réel
Atipik, une entreprise genevoise

spécialisée dans le développe-
ment d’applications pour
smartphones en a développé une
offrant les températures en temps
réel de l’eau des rivières et des lacs
de Suisse. De la Romandie, en
passant par le Tessin, à la Suisse
alémanique, sans oublier les Gri-
sons, l’application Splash°, dispo-
nible sur iPhone et Android, cou-
vre l’ensemble de la Suisse.

L’application permet de connaî-
tre la température de l’eau de 22
lacs et de 55 cours d’eau, sur la
base d’informations provenant
de 98 stations de mesure. Atipik
acquiert ces données auprès
d’une société privée qui procède
aux mesures. Elles sont automati-
quement actualisées toutes les
quatre heures, indique le diri-
geant de la société, Yannick
Durst.

Dans la région Neuchâtel-Jura-
Jura bernois, l’application permet
de connaître en temps réel la
température des lacs de Neuchâ-

tel, Bienne et Morat. Elle indique
l’endroit de la mesure. Ainsi, pour
le lac de Bienne, la température
est mesurée à Gléresse, pour le

lac de Neuchâtel, à Neuchâtel et
pour le lac de Morat, à Morat. Cô-
tés cours d’eau, l’application four-
nit la température de la Suze
(Sonceboz) et du Doubs
(Ocourt). On regrettera l’absence
du lac des Taillères, de l’Areuse, et
de la Thielle, où le fournisseur n’a
pas installé de sonde.

L’utilisateur peut configurer le
logiciel selon ses préférences
grâce à un moteur de recherche
géolocalisé et un à système de fa-
voris. Le concepteur prévoit d’ac-
tiver très prochainement la possi-
bilité pour l’utilisateur de
configurer des notifications
push. Il indique par ailleurs que
cette application n’est pas desti-
née à devenir payante, bien que
des développements soient déjà
prévus. Les données recueillies
sont stockées et permettront d’of-
frir des statistiques.� LBY

Il peut être agréable de connaître la température du lac avant de se jeter
à l’eau. ARCHIVES DAVID MARCHON

VOTATIONS
Les mots d’ordre
du PLR neuchâtelois
Le Parti libéral-radical
neuchâtelois (PLRN) s’est
prononcé sur les trois objets
soumis à votation populaire le
22 septembre prochain.
L’assemblée générale, réunie le
3 juillet dernier, a clairement
manifesté sa volonté de rejeter
l’initiative populaire «Oui à
l’abrogation du service militaire
obligatoire» (lire ci-dessus), par 72
voix, avec une abstention. Verdict
tout aussi clair pour la loi fédérale
contre les maladies
transmissibles de l’homme (loi
sur les épidémies), dont
l’assemblée recommande
l’acceptation, à l’unanimité moins
deux abstentions. Les enjeux de
la modification de la loi sur le
travail dans l’industrie, l’artisanat
et le commerce ont suscité un
large débat. Le PLRN propose de
l’accepter. Une décision entérinée
par 61 voix contre 8 et 10
abstentions.� RÉD

VOTATION Un comité neuchâtelois combat l’initiative sur l’obligation de servir.

Sauver le système de milice
FRANÇOIS NUSSBAUM

«Supprimer l’obligation de ser-
vir remettrait en question l’en-
semble de l’architecture sécuri-
taire du pays», affirme le comité
de campagne neuchâtelois con-
tre l’initiative soumise au peu-
ple le 22 septembre. Il s’en est
expliqué hier à Cortaillod, en
attendant avec impatience le
débat contradictoire qu’il orga-
nise le 22 août.

Toutes les forcesd’oppositionà
l’initiative (déposée début 2012
par le Groupement pour une
Suisse sans armée, GSsA) s’était
mobilisées hier, le comité na-
tional ouvrant les feux à Berne
et passant le relais aux comités
cantonaux. Avec la même in-
quiétude face aux effets jugés
dévastateurs de ce texte.

Bernard Schumacher, prési-
dent due comité neuchâtelois,
insiste sur les conséquences
qu’une acceptation de l’initia-
tive aurait sur la protection ci-
vile (PC). «L’initiative n’en parle
pas mais, pour rester aussi effi-
cace qu’aujourd’hui dans sa com-
plémentarité avec l’armée, la PC
devrait astreindre au service
beaucoup plus de jeunes», fait-il
valoir. «Autant de gens qui, à
l’évidence, ne seraient pas, en
plus, volontaires pour l’armée.»

Appui aux pompiers
La PC neuchâteloise compte

actuellement 1333 conscrits,
dont seulement 28 volontaires
(2%). Pour maintenir cet effec-
tif, il faut recruter200nouvelles
personnes chaque année. Si
l’armée et le service civil se
trouvent en concurrence avec
la PC, celle-ci s’en trouverait
forcément dégarnie, estime
Bernard Schumacher.

Or, rappelle-t-il, au cours des
douze derniers mois la PC est
intervenue lors de cinq incen-
dies importants, dont deux ré-
cents à Cortaillod, pour fournir
de la subsistance, héberger des
victimes, établir des barrages
routiers, etc. Sans oublier l’ap-

pui aux sapeurs-pompiers lors
des orages et intempéries, ou
l’aide apportée aux requérants
d’asile. «Un rôle indispensable
lorsque les effectifs de profession-
nels ne suffisent pas, ce qui est fré-
quent.»

Bernard Schumacher ajoute
que l’initiative condamnerait la
place d’armes de Colombier,
avec ses 18 emplois et les
4,2 millions versés par la Con-
fédération pour l’entretien du
château. «Un monument histori-
queque,parmesured’économie, il
faudrait vendre à un privé», pré-
vient-il.

Initiative incohérente
Président de la Société neu-

châteloise des officiers, Jacques
de Chambrier juge également
que l’initiative du GSsA intro-
duit une incohérence dans la
Constitution: «D’un côté, elle
supprime l’obligation de servir

dans l’armée et, de l’autre, elle ne
touche pas à l’article qui main-
tient une armée de milice! C’est
d’autant plus contradictoire qu’on
sait que le GSsA s’est donné pour
mission, depuis 1989, de suppri-
mer l’armée.»

Maintenir la seule réserve
Sur la fin de l’obligation de ser-

vir, Jacques de Chambrier est
catégorique. «Remplacer l’obli-
gation par le volontariat, c’est con-
damner l’armée: le bassin de po-
pulation est beaucoup trop petit
pour assurer des effectifs suffi-
sants». Tandis qu’aujourd’hui,
ajoute-t-il, «avec 4000 hommes
en service (sans compter les écoles
de recrues) et plusieurs dizaines
de milliers mobilisables pour une
certaine durée, le système est flexi-
ble». Bref, c’est une réserve qu’il
faut absolument maintenir.

L’officier neuchâtelois évoque
de nombreux exemples d’exer-

cices ratés chez nos voisins:
Qu’il s’agisse de la Suède, de la
Grande-Bretagne (on y recrute
dans les prisons, dit-il), en
France ou en Espagne (où l^on
manque de tout), en Autriche,
en Belgique, jusqu’en Norvège
où l’on introduit l’obligation du
service féminin...

«La seule alternative à l’obliga-
tion de servir dans une armée de
milice, c’est l’armée profession-
nelle, mais l’initiative du GSsA ne
pose pas la question», relève Jac-
ques de Chambrier. Il y répond
quand même: «Une armée pro-
fessionnelle coûterait très cher et
risquerait de devoir engager des
rambos, déconnectés de la réalité
des gens. Par rapport à un système
où le citoyen est acteur principal
dans l’appareil de sécurité, une
privatisation de cet appareil (qui
doit parfois utiliser des moyens
violents) présente beaucoup d’in-
convénients.»

Au nom du Comité national
des femmes contre l’initiative,
Hélène Mock pose une ques-

tion qu’elle estime fondamen-
tale: «Peut-on encore, oui ou
non, exiger de la jeune généra-
tion qu’elle consacre une partie
de son temps au service de la
communauté, qu’il s’agisse de
l’armée ou de tout autre service à
la population?». Cette Anglaise
devenue Suissesse et qui a ser-
vi volontairement vingt ans
dans l’armée formule aussi la
question autrement: «A côté
des droits que les citoyens peu-
vent faire valoir dans leur vie en
société, n’y a-t-il pas aussi des de-
voirs et des obligations que cette
même société peut exiger des in-
dividus?»

Débat le 22 août
En tout cas, Hélène Mock

souhaite vivement pouvoir dé-
battre de ces thèmes. Une soi-
rée est prévue à cet effet, le
22 août au Swiss Creative Cen-
ter, en face de la gare de Neu-
châtel. Avec Xavier Comtesse
(Avenir suisse) comme modé-
rateur, des sociologues, des
partisans et des adversaires de
l’initative. Des personnalités du
GSsA et des Verts doivent en-
core confirmer leur présence.
Titre du débat: «La Suisse et ses
milices».�

L’armée, une obligation encombrante et qui ne se justifie plus? Ou un service des citoyens à la communauté? Le débat est lancé jusqu’au
22 septembre, jour de la votation fédérale. Hier, le comité neuchâtelois des opposants à l’initiative du GSsA a présenté ses arguments. KEYSTONE

L’initiative du Groupement pour une Suisse sans armée
(GSsA), déposée en janvier 2012, veut introduire dans la
Constitution fédérale un article disant que «Nul ne peut être
astreint au service militaire» et que «La Suisse a un service civil
volontaire». Elle ne parle pas de la Protection civile et n’évo-
que pas une armée professionnelle (à laquelle le GSsA serait
évidemment opposé).

Pour le GSsA et les partisans de l’initiative (au plan politi-
que: la gauche et les Verts), l’armée coûte trop cher, compli-
que la formation professionnelle des conscrits, entretient
des effectifs disproportionnés. Et apparaît discriminatoire:
entre aptes et inaptes (concernant la taxe d’exemption), mi-
litaires et civilistes (durée du service) et entre hommers et
femmes).

Le Conseil fédéral a salué l’ouverture d’un débat sur les
questions soulevées par l’initiative mais, «compte tenu des cir-
constances», il s’y oppose. Le Parlement également, de même
que les partis du centre et de droite.�

Clivage gauche-droite

LA
QUESTION
DU JOUR

Seriez-vous, le cas échéant, favorable
à une armée professionnelle?
Votez par SMS en envoyant DUO PROF OUI ou DUO PROF NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

HÔPITAL
Nouveau pilote
pour la Chrysalide



LAST MINUTE & PACKAGES OFFRES EXCLUSIVES CROISIÈRES AVIONS HÔTELS VOITURES

Noël et Nouvel An en Thaïlande
14 jours, du 22 décembre au 4 janvier 
en Mer d’Andaman. Vols de Genève pour Phuket
via Doha avec Qatar, 11 nuits en chambre double
avec petit-déjeuner et transferts inclus. 
Différents hôtels au choix.

Dès Fr. 2295.–

Retrouvez toutes les offres de voyage d’Arcinfo sur 
voyages.arcinfo.ch

La dolce vita avec Costa
7 jours de croisière à bord du Costa Serena. Vous embarquerez de Savone pour faire escale 
en Sicile, à Majorque, à Valencia ou encore Marseille. Choix de cabines intérieures/avec fenêtre
ou balcon avec la pension complète à bord. 
Dates de départ: de septembre à novembre. Dès Fr. 399.–

Circuit au fil du Mékong
Ce circuit en groupe francophone vous mènera 
du Laos au Cambodge. Le tarif inclut tous les vols,
11 nuits en hôtel catégorie 2-3*, une partie des
repas, tous les transferts, les visites mentionnées... 
N’hésitez pas à nous demander le programme
détaillé.

par personne

par personne

par personne

Dès Fr. 3395.–
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Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

Dacia Duster 4x4

dèsFr. 15900.–

DACIA, PLUS ACCESSIBLE
QUE JAMAIS!

Dacia Sandero Stepway

dèsFr. 14000.–

www.dacia.ch
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à l’aller et au retour au départ des gares de Glovelier,
Tavannes et La Chaux-de-Fonds.

Carte journalière «Regio CJ»
Valable dans les trains et bus de notre réseau.
Abt 1/2: Fr. 10.50, adultes sans abt: Fr. 21.-

Offre spéciale: les enfants de 6 à 16 ans, en famille, voyagent
gratuitement samedi et dimanche sur notre réseau

A proximité des gares.

Horaire nocturne
Valable la nuit du samedi au dimanche au départ de la gare de
Saignelégier. Prix: selon tarifs officiels ou du Noctambus

Train spécial (uniquement le samedi)
23h40 / 1h00 / 2h30 pour Le Noirmont – Les Bois – La Chaux-

de-Fonds
Bus spéciaux
(titres de transport valables: Noctambus et/ou Vagabond+)

De 20h50 à 4h00 (attention: selon les localités!)
pour les Franches-Montagnes, La Chaux-de-Fonds,
Glovelier, Tramelan et/ou Tavannes

Consultez les localités desservies et les horaires précis sur notre
site internet ou renseignements au 032 952 42 75.

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge!

Au cœur de la fête par le rail!
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Rochefort Samedi 10 août

Salle polyvalente

Match au loto
avec Jackpot, contrôle LOTO-TRONIC

Org.: Groupement de Jeunesse

Début du match à 20h00 (Ouverture des portes à 18h30)

Transport gratuit depuis le Val-de-Travers - Horaires au 079 154 56 17 (répondeur)

30 tours pour 10.- / La Planche ou 6 cartes: 55.- / Illimités: 70.-

Royale: 2.- la carte, 3 cartes pour 5.-

avec Jackpot, contrôle LOTO-TRONIC

1 ROYALE 900.- (3x300.-)

2 cartons bonus (300.-)

1 Tour du malchanceux

100% en bons COOP
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A louer 
Dès le 1er octobre 2013  

 

Magnifique appartement de 5 
pièces sur 145 m2 

 
entièrement restauré, au premier étage d’une mai-

son de maître. Terrasse de 22 m2 ; 
dépendance : caves et grand galetas, chambre haute 

; double garage avec porte automatique.  
En commun avec l’appartement du rez-de-chaus-

sée: parc de 2000 m2 environ et tonnelle extérieure, 
avec cheminée, pouvant recevoir une douzaine de 

personnes. 
Loyer mensuel : CHF 2'600.00 + charges. 

Faire offre par écrit : Etude Biétry & Capelli, Avenue 
du Premier-Mars 18, 2000 Neuchâtel. 
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Voulez-vous faire carrière ?

Plongez-vous dans plus de formation !
BFB – votre partenaire de formation pour l’économie

FORMATIONS À PARTIR D‘AOÛT 2013 DÉBUT

– Comptable spécialisé(e) – Agent(e) fiduciaire spécialisé(e)
edupool.ch/veb.ch/SEC CH 31.08.13

– Spécialiste en Ressources Humaines (brevet) 16.08.13

– Assistant-e en gestion du personnel
avec certificat SEC CH/HR Swiss 22.08.13

– Cours de base gérance immobilière CIB (complet) 14.08.13

Inscription encore possible – il reste des places libres.

SOIRÉES D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION

– Comptabilité intensive
Jeudi, le 22.08.13, 18h00, salle 2.04

– Diplôme de bureautique/de commerce BFB
Lundi, le 09.09.13, 18h00, salle 1.02

– Assistant-e en gestion du personnel
avec certificat SEC CH / HR Swiss
Lundi, le 16.09.13, 18h00, salle 2.01

Intéressé(e)? Réservez ces dates dès maintenant

et demandez-nous la documentation détaillée.

BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch<wm>10CFWMsQ7CQAxDvygnx057gYxVt4oBsd-CmPn_iStbB8vy05OPo5aGf7b98dqf5QDTusiIYniDipx1KyRIuO7uSpdWXmzLPhcwTseQBg53Uxj6iFyH63yYTAvQvu_PD-D3CaV-AAAA</wm>
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076 358 14 21 / contact@danse-equilibre.ch

NOUVEAUTÉS
Pour enfants
Bollywood

Dé couvérté dé

la danse

Pour ados et adultes
Classiqué

Dansés indiénnés

Pour adultes
Abdo-yoga

Aqua Gym

Gym pré – ét

post-natalé

Rué dé l’Evolé 31a / 2000 Néucha� tél

www.danse-equilibre.ch
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Chaussures Isabelle
Homme, Femme, et Accessoires Mode

Grand-Rue 14 - 2034 Peseux
032 730 10 85

Déstockage massif
avant déménagement:
Chaussures Homme et Femme,

sacs, porte-monnaie, bijoux et déco

De Fr. 5.- à Fr. 50.-
du 13 au 24 août

Nouvelle adresse dès le 1er septembre:
Grand-Rue 38 - Peseux

En face de la Coop (parking gratuit 1 heure sous la Coop)

Neuchâtel,
rue de

La Pierre-à-Mazel
(proche de La Maladière)

A louer

Places de parc
dans parking
souterrain

à prix intéressant.

Renseignements au
032 723 53 00
ou par email à

parkingSNP@lexpress.ch

DIVERS

DIVERS

À LOUER

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS
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De retour de vacances 
lundi 12 août 13h30

Cordonnerie B. Küenzi
Place Coquillon 4, Neuchâtel

Tél. 032 724 20 30
j’� mes chaussures, je les répare!

Grand choix de lacets 
et produits d’entretien.

AVIS TARDIF

INCENDIE DE CORTAILLOD On saura bientôt si l’entrepôt devra être rasé et rebâti.

La réfection du bâtiment
coûtera au moins cinq millions
BASILE WEBER

Après l’impressionnant incen-
die qui a détruit un entrepôt et
des locaux commerciaux, route
de Boudry à Cortaillod le 2 août
(nos éditions des 3, 5 et 6 août),
les dégâts sont considérables.

«Sous toute réserve, c’est un sinis-
tre qui va dépasser les cinq millions
de francs rien que pour le bâtiment.
Heureusement un incendie d’une
telle ampleur est rare», estime
Jean-Michel Brunner, directeur
de l’Etablissement cantonal d’as-
surance et de prévention (Ecap).
«Il faudra voir si la dalle en béton
qui fait toute la longueur du bâti-
ment pourra être sauvée ou non.
Un ingénieur a été mandaté pour
étudier la statique. C’est un incen-
die extrêmement complexe de par
le nombre de personnes touchées.
Hier, il yaeuuneséanceavec80re-
présentants. Le choc émotionnel est
important.»

Le responsable de l’Ecap souli-
gne que l’année est «assez lourde
pour nous. La grêle va nous coûter

très cher, au-delà des 15 millions de
francs, et il y a eu plusieurs incen-
dies. On a une réserve mais ce n’est
jamais agréable...»

«Plus beau qu’avant!»
Sur les lieux, l’entreprise Von

Arx est à pied d’œuvre depuis
hier matin pour enlever tout ce
qui se trouve au-dessus de la
dalle calcinée. «On sécurise l’im-

meuble en découpant tôle et char-
pente. Tout ce commerce sera éva-
cué», explique Jacques Perret,
propriétaire du bâtiment. Il est
rentré en catastrophe de ses va-
cances en Turquie lorsqu’il a été
informé de l’incendie. Malgré les
circonstances, il garde le moral:

«C’était un peu mon bébé. Je l’ai
construit moi-même en 1970. C’est
toute ma vie. Comme le vieux cha-
let, il sera plus beau qu’avant! Je
suis assuré. Il y a plus malheureux
que moi...»

Quand ce n’est pas le feu et
l’eau, la suie a causé d’importants
dommages: «Il y en a partout! Elle
attaque les métaux. Les machines
sont décontaminées sur le site par

l’entreprise Renovit. Une grande
tente a été installée pour le traite-
ment. Cette décontamination est
un travail de titan», explique le
propriétaire. Il louait 6000 m2 à
diverses sociétés ainsi que des
box. «J’avais pas mal de petites en-
treprises.C’étaitunepépinière.»Le

propriétaire a mis à disposition
d’autres locaux pour certaines
entreprises. Il envisage d’instal-
lerdesconteneursaunorddubâ-
timent pour d’autres locataires.

Locataires compréhensifs
«Tout le monde perd malheureu-

sement des plumes dans un tel sinis-
tre. Nous avons déjà eu plusieurs
séances, et les informations sem-
blent avoir bien passé. Les locataires
se montrent compréhensifs, même si
certains ont tout perdu, notamment
desobjets importantssur leplansen-
timental. Il y a passablement d’émo-
tion», souligne Christophe Ri-
baux, directeur de la gérance
Ribaux Von Kessel. «Toutes les per-
sonnes impliquées se montrent soli-
daires et tentent de trouver des solu-
tions. C’est positif! Une structure de
gestion a été mise en place entre
l’Ecap et les assureurs privés.» Le
responsable de la gérance estime
qu’il est impossible pour l’heure
de chiffrer le montant des dégâts.
«Chaque locataire fera un relevé de
ses biens à son assureur».�

Les travaux sont en cours sur l’entrepôt parti en fumée le 2 août dernier à Cortaillod. RICHARD LEUENBERGER

«Nous sommes vraiment tristes
que cela se termine, mais nous
n’avons plus les ressources physi-
ques et financières pour continuer
à mettre sur pied la Mi-Eté de la
Joux-du-Plâne. Nous remercions
tous ceux qui ont pris part à l’aven-
ture.» L’émotion est palpable
dans la voix de Christian Stauf-
fer, caissier de la société des
Gens d’EnHaut, lorsqu’il évoque
les raisons qui ont poussé la
vingtaine de membres de la so-
ciété à mettre un terme à la fête.

Créée en 1985 par un groupe
d’habitants des hauts du Pâquier
qui souhaitait organiser un évé-
nement pour faire connaître la
région et ses produits du terroir,

la Mi-Eté de la Joux-du-Plâne se
déroulait le troisième week-end
d’août dans les locaux de la scie-
rie Francis Jacot. «Une date qui
coïncidait généralement avec la
rentrée scolaire. C’était une façon
pour les enfants de commencer
l’école en douceur, jusqu’à la fer-
meture de Derrière-Pertuis», note
Christian Stauffer.

Gruyère et grillades produits
par les agriculteurs régalaient les
visiteurs, qui étaient entre 400 et
500 à faire le déplacement les di-
manches des bonnes années, no-
tamment pour assister à la tradi-
tionnelle course aux œufs.

«La société était constituée es-
sentiellement d’agriculteurs. Une

vingtaine de personnes pour gérer
toute l’organisation, ça fait des lon-
gues journées au final», soulève
Christian Stauffer. «Une bonne
partie des membres fondateurs
sont toujours là, mais nous ne som-
mes pas parvenus à suffisamment
renouveler l’équipe. En plus, la fré-
quentation commençait genti-
ment à décliner.»

La société des Gens d’EnHaut a
été dissoute lors de l’assemblée
générale fin juillet. «Notre socié-
té s’est transformée en une ami-
cale. Nous allons conserver l’esprit
convivial et organiser des repas,
sorties et autres rencontres pour
les habitants de La Joux-du-
Plâne.»� FNO

La course aux œufs, indissociable de la défunte Mi-Eté.
ARCHIVES RICHARD. LEUENBERGER

VAL-DE-RUZ Créée il y a 28 ans pour valoriser la région et ses produits, la fête s’est essoufflée.

Triste fin pour la Mi-Eté de la Joux-du-Plâne

POLICE DE PROXIMITÉ

Une panoplie de moyens
de locomotion à disposition

En vélo ou en voiture? A moins
que ce ne soit en scooter électri-
que, voire en moto... Les moyens
de locomotion mis à disposition
des policiers de la Ville de Neu-
châtel sont variés. Ils correspon-
dent aux besoins des différentes
missions à accomplir. C’est ainsi
que les quatre scooters électri-
ques acquis lors d’Expo.02 per-
mettent aux contractuels de con-
trôler le stationnement aux
quatrecoinsde laville.Lescooter
à essence est plutôt réservé à la
visite des chantiers.

Le parc de véhicules de la po-
lice du chef-lieu compte aussi
cinq motos (de route et trail),
cinq VTT, cinq voitures hybrides
essence-électricité (3 Prius aux
couleurs de la police et 2 autres
banalisées pour les déplace-
ments à l’extérieur). Trois autres
voitures de petite cylindrée ser-
vent à marquer une présence
dans les quartiers et pour servir
d’outils de prévention routière
près des écoles.

Le tableau serait complet s’il
incluait encore l’un ou l’autre
vélo électrique. «Nous avons testé
un modèle mais il n’était pas adap-
té à nos besoins. Nous ferons pro-
chainement un essai avec des VTT
électriques en vue du remplace-
ment des scooters électriques», re-
lève le commandant Jean-Louis
Francey. Et les engins plus funs
comme... ? «Ça ne sert à rien si c’est
juste pour le fun», coupe net le

commandant. C’est la présence
desagentsauprèsde lapopulation
qui lui importe le plus. «Le citoyen
veut voir les policiers sur le terrain. Il
veut voir un flic qui vient lui dire
bonjour, qui le salue», explique
Jean-Louis Francey.

Du coup, foi de podomètre, les
agents marchent 660 km par
mois (contrôle des stationne-
ment). Ils pédalent sur 470 km,
tandis que, mensuellement,
1970 km sont couverts par les
motards et scootéristes et que les
voitures parcourent 5500 km.
Quant à la consommation d’es-
sence, elle a été réduite de près
de deux tiers, passant de 13 à 5,5
litres pour 100 kilomètres.

Verra-t-on la police de la Ville
de Neuchâtel chevaucher des
Segway (véhicule électrique à
une place et à deux roues où le
pilote se tient debout sur une pe-
tite plateforme) en zone pié-
tonne? «Il faudrait d’abord que les
dispositions légales soient adaptées
et seule la rue du Seyon dispose
d’une bande cyclable», précise le
chef des policiers. Le comman-
dant rappelle aussi l’attrait de la
population pour la police mon-
tée: «C’est féerique des policiers
sur des chevaux, mais nous avons
d’autres priorités. Et cela coûte
plus cher à entretenir qu’une voi-
ture!» Côté coûts justement,
toute la flotte de la police est
amortie; elle ne coûte plus rien à
la collectivité!� STE

Deux ou quatre roues... C’est surtout la présence des agents sur le terrain
qui importe au commandant de la police de Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL
Kiosk-Art. Un spectacle de marionnettes est proposé aujourd’hui,
à 15h, au Kiosk-Art, sur les Jeunes-Rives de Neuchâtel, par les Ateliers
de Sophie. Suivront deux concerts: le Blancnoir quartet se produira
cet après-midi dès 17h30, Stickysongs demain, dès 16 heures.

MÉMENTO

NEUCHÂTEL
Motard pressé flashé
Mercredi, un motard a été flashé
à une vitesse brute de 61 km/h
sur la rue de Fontaine-André
limitée à 30 km/h dans ce
secteur. Le pilote a été identifié et
sera poursuivi pour cet excès
effectif de 26 km/h. Le montant
de l’amende sera fixé par le
Parquet général. Le motard risque
aussi un retrait de permis.� RÉD

�«Cette décontamination
est un travail de titan.»
JACQUES PERRET PROPRIÉTAIRE DU BÂTIMENT SINISTRÉ
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21e Fête
du Livre
23-24-25 août

Ouverture des stands à 10h

A St-Pierre-de-Clages,
une centaine de libraires et
d’arsans du livre vous

invitent à la chine et à la fête.
www.village-du-livre.ch

PUBLICITÉ

La timonerie du Greenline 33 est bien plus généreuse que l’étroit passage menant à la proue du bateau. Par contre, le deck offre un espace ombragé tout à fait propice aux apéros.

SÉRIE D’ÉTÉ Adepte de toutes formes de navigation, Yves Bühler a fait le saut.

Telle une caravane lacustre solaire

LUCAS VUITEL (PHOTOS)
SANTI TEROL (TEXTE)

Yves Bühler enclenche la mar-
che arrière pour sortir son 33
pieds du port de Bevaix. Pour
toute réponse à cette manœu-
vre, nous n’entendrons que le
clapotis de l’eau brassée par
l’hélice. C’est que l’imposant bâ-
timent de ce Bevaisan de 49 ans
est un bateau hybride. Il dispose
certes d’un généreux moteur
diesel de 165 chevaux, mais
également d’un moteur électri-
que, dont les batteries sont ali-
mentées par une dizaine de mè-
tres carrés de panneaux
solaires. Panneaux installés sur
le toit de l’embarcation, offrant
de surcroît une belle surface
ombragée aux occupants du
bord.

Style de vie
Depuis 25 ans qu’il habite sur

le littoral neuchâtelois, le Lau-
sannois d’origine a navigué sur
pratiquement tout ce qui flotte.
Puis le solaire s’est imposé à lui
comme un style de vie, à la mai-
son comme sur l’eau. Yves
Bühler n’a aucune idée du nom-
bre de bateaux solaires qui peu-
plent le lac de Neuchâtel. Il sait
par contre que cinq Greenline

33 comme le sien voguent silen-
cieusement entre Yverdon et La
Thielle. «Il s’en est vendu énormé-
ment en Suisse alémanique; on en
trouve une quarantaine rien que
sur le lac de Constance», assure le
commerçant en vêtements. Il a
acquis son Aperol (un nom pré-
destiné, comme on le verra) en
2010, c’était un modèle de dé-
monstration.

«Auparavant, j’ai toujours navi-
gué à la voile. Mais les enfants et
ma femme, surtout, en avaient

marre. Un jour, elle s’est brûlée les
fesses avec une drisse... C’était le
coup de trop», rigole Yves
Bühler.

Train-train
Depuis, il ne trouve que des

avantages à son bateau solaire.
Cela, quand bien même l’auto-
nomie de batteries ne dépasse
pas les quatre heures pour une
vitesse moyenne de quatre
nœuds (7,4 km/h). «Je prends
plaisir à naviguer à petite vitesse,

dans le calme, car le lac n’est pas
énorme. En moins d’une heure je
suis près des bancs de sable d’Es-
tavayer.» Et, à ce rythme, son
épouse a repris goût à la naviga-
tion. «C’est un petit bateau au
look rétro, mais de conception
moderne. Son étrave de style pa-
quebot le fait ressembler à une
sorte de caravane du lac»,
image le bientôt quinquagé-
naire. Qui précise dans la fou-
lée: «Au contraire d’un voilier,
on ne se cogne avec rien. L’espace

est généreux: pas de barre au mi-
lieu du cockpit ni de cordes où
l’on s’encouble.»

Tous ces avantages font que ce
bateau solaire est devenu une
sorte de stamm des amis du
couple et des enfants Bühler.

C’est que les panneaux solaires
tiennent au frais tout ce qui faci-
lite la convivialité. «Le bateau
dispose d’un immense frigo solaire.
Alors, à l’arrière, on multiplie les
apéritifs avec les amis», dévoile le
propriétaire de l’Apérol.�

Les quelques mètres carrés de cellules photovoltaïques posés sur le toit du bateau suffisent au bonheur du Bevaisan Yves Bühler.

Sur le bateau
d’Yves Bühler

TAXE INCHANGÉE
Selon Yves Bühler, l’entreprise slo-
vène qui a développé les Greenline
a fait un véritable tabac avec cette
unité solaire. Neuf, l’engin vaut dans
les 200 000 francs. «C’est un surcoût
d’environ 30 000 francs pour le so-
laire», indique-t-il. Le Bevaisan es-
pérait bénéficier de taxes cantona-
les moins lourdes en compensation.
«Le Service des automobiles et de la
navigation m’a félicité pour mon
choix, mais il m’a quand même taxé
sur la base du moteur diesel, plus
gros», regrette-t-il, sans en faire plus
de cas. «Ce qui m’importe avant tout
c’est de consommer le moins
d’énergie possible», indique Yves
Bühler, montrant ainsi une nette
rupture avec un passé pas très éloi-
gné. «J’ai eu un bateau équipé de
deux moteurs de Corvette. Je me
souviens avoir brûlé 300 litres d’es-
sence pour aller manger une fon-
due à Soleure et revenir, soit environ
140 kilomètres pour l’aller-retour.»
Autres temps, autres aspirations et
autre consommation...�

�« Grâce au
frigo solaire,
on multiplie
les apéritifs
avec les amis.»
YVES BÜHLER
PROPRIÉTAIRE DE L’APÉROL

SAINT-AUBIN Le promoteur a soumis à l’Etat un nouveau projet pour la partie sud de la parcelle.

Le projet Pattus est toujours au point mort
«Le projet est au point mort. Le

promoteur cherche une solution
pour la partie inférieure de la par-
celle. Il a soumis un nouveau projet
au Service de l’aménagement du
territoire. Il pourrait y avoir des ap-
partements protégés gérés avec
l’hôtel», explique Jean-Daniel
Porret, responsable de l’aména-
gement du territoire de Saint-Au-
bin-Sauges.

L’immense terrain de la Mol-
lière, qui surplombe le port avec
vue imprenable sur le lac de

Neuchâtel, est en friche depuis
l’incendie de l’hôtel Pattus en
1991...

Si un permis de construire a été
octroyé au promoteur vaudois
Avni Orllati pour six immeubles
d’habitation (48 appartements)
sur la partie supérieure, le projet
sommeille tant qu’un permis n’est
pas délivré pour la partie infé-
rieure: «Ils sont coincés. Ils sont
obligés de commencer par le bas. Ils
doivent construire les parkings
avant les immeubles du haut»,

commente le conseiller commu-
nal.

Le promoteur avait proposé de
bâtir un hôtel et des apparts-hô-
tels au bord du lac. Le Service de
l’aménagement du territoire
avait refusé les apparts-hôtels. Le
Conseil général avait ensuite dit
non à la modification du plan
d’aménagement demandée. Le
promoteur espérait construire
deux immeubles d’habitation à
côté de l’hôtel, dans la zone tou-
ristique.� BWELe terrain de 16 000 m2 surplombe le port. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

L’INFO EN CONTINU 7 JOURS SUR 7
GRATUITEMENT
SUR VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur
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A l’automne 1918, le gouvernement français
installe à Neuchâtel une antenne suisse
de l’Ecole coloniale de Paris.
Dirigée par le colonel Rochefrette, elle ouvre
certes ses portes le 7 octobre, mais l’armistice
signé le 11 novembre met un terme prématuré
à l’expérience.

Pourtant, certains Neuchâtelois ont mesuré
l’intérêt de l’institution, qui permettrait de
former des Suisses au travail outre-mer sans
engagement financier du canton. Ils s’efforcent
alors d’en convaincre les autorités françaises
qui sont aussitôt séduites car Neuchâtel
présente des atouts: non seulement la France
pourra ainsi recruter ses administrateurs
coloniaux en Suisse, mais surtout l’Université
de Neuchâtel paraît alors la mieux armée
pour dispenser les nécessaires enseignements
de géographie et d’ethnographie.
Un accord de principe est trouvé qui prévoit
le début des classes en 1920.
Mais la chute de la valeur du franc français
obère bientôt la réalisation du projet
puisqu’elle augmente le coût nominal
du détachement des officiers coloniaux.
Refusant de grever son budget pour financer
l’antenne neuchâteloise, le Ministère français
des colonies abandonne alors l’entreprise.

SERGE REUBI
INSTITUT D’HISTOIRE, UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 13/52

TAMPON POSTAL Lettre du Cdt Henri Fabre
à Gustave Jéquier, 25 janvier 1919.
ARCHIVES DE L’ÉTAT DE NEUCHÂTEL (AEN)

FORMATION

Une école coloniale à Neuchâtel

Un partenariat avec

PLAGE DES SIX-POMPES L’acrobatie sert le propos politique des Urbaindigènes.

Le sport vecteur de nationalisme
SYLVIE BALMER

C’est un bataillon de dix hom-
mes, véritable fleuron de l’ar-
mée française, emmenés par
leur cheftaine Yvonne qui par-
tent à l’assaut des pavés du festi-
val de la Plage des Six-Pompes, à
La Chaux-de-Fonds. Dix beaux
gosses baraqués, prêts à partir la
fleur au fusil. Jusqu’où peut-on
les trouver sympathiques?

Entre deux acrobaties, la com-
pagnie Les Urbaindigènes, ba-
sée à Salins-les-Bains en France
voisine, évoque la guerre, l’ul-
tra-nationalisme et les bouche-
ries du 20e siècle.

L’histoire a débuté dans un

club de gymnastique de Salins-
les-Bains. Celui du papa de la co-
médienne Céline Chatelain, qui
interprète la cheftaine Yvonne.
Une histoire vraie et cocasse.
Avec son frère Christophe, fon-
dateur du Pudding théâtre d’Ar-
bois, ils sont allés piquer les
meilleurs élèves du papa pour
monter la compagnie. «Nous
sommes tous de vrais gymnastes,
nous nous sommes tous connus
dans la salle de gym de Salins», ra-

conte Baptiste Faivre, l’un des
comédiens. «C’est le Pudding qui
nous a sortis du gymnase.»

Après quelques spectacles pu-
rement acrobatiques, «nous
avons commencé à nous faire
suer. Nous avons décidé que
l’acrobatie servirait le propos. En
2009, cinq d’entre nous se sont
professionnalisés, pour employer
les gros mots.»

Peu à peu, le bataillon de gym-
nastes, style revue militaire
Vieille France avec marcels et
moustaches, a lentement glissé
vers un régiment mené par un
chef déglingué qui revisite tou-
tes les grandes défaites françai-
ses. «Pour finir, on a pensé que
c’était plus intéressant de confier
le rôle du chef à une femme. Pour
éviter les clichés genre les hommes
sont des va-t-en guerre et les filles
pures subissent», confie Céline
Chatelain.

Assouplissements
à l’ombre du drapeau
Pourquoi évoquer l’ultra-na-

tionalisme? «A l’époque, on par-
lait beaucoup d’identité natio-
nale en France. Nous nous
sommes dit qu’il y avait quelque
chose à faire avec ça. Nous avions
envie de questionner le public de
la même manière que nous nous
interrogeons nous-mêmes. Nous
n’avons pas de réponse. Le but, ce
n’est pas d’en mettre plein la vue,
mais d’amener la réflexion.»

La création, collective et or-
chestrée par Christophe Chate-
lain, est avant tout un travail
choral. «Qu’est-ce que ça a de
fantastique et d’aliénant à la fois
de faire partie d’un groupe? Où se
trouve la frontière entre patrio-
tisme et nationalisme?»

Si les Suisses sont décom-
plexés du drapeau qu’ils décli-
nent en nappe ou en porte-mon-
naie, en France, sortir

l’emblème tricolore n’est pas
anodin. «Nous savons que nous
manipulons des choses délicates.
Mais le public est plus ému que
choqué. La fin permet une relec-
ture de tout le spectacle.»

Le sport a souvent été vecteur
de nationalisme. «L’idéologie
sportive, la compétition et l’apolo-
gie du corps ont servi la propa-
gande des régimes totalitaires, il
n’y a qu’à se souvenir des Jeunesses
hitlériennes...»

Inspiré par l’hébertisme, mé-
thode d’éducation physique
prônée par le lieutenant de vais-
seau Georges Hebert (1875-
1957), le spectacle des Urbain-
digènes est une vraie
performance sportive… qui
permet d’assouplir les mentali-
tés. Un parcours de santé haute-
ment recommandé. Rampez!�

�«Faire partie
d’un groupe...
Qu’est-ce
que ça a
de fantastique
et d’aliénant
à la fois?»
CÉLINE CHATELAIN
COMÉDIENNE

Dès 15h «Jeux traditionnels et insolites» par Festijeux
(F), promenade des Six-Pompes 14h45 «En-Quête”,
par la Cie Lune et l’autre (B), scène du Marché ouest
14h45 «Chiens en chantier», par la Cie avant la fin (F),
scène du Grand-Temple 15h «Le Bal Tazar», par le
Balthazar Théâtre (F), scène des Marronniers 15h «Le
Manipuloparc», par Le Montreur (F), scène du Bois
15h Mini-cirque des enfants par La Coquille (CH),
tentine place du Marché 15h30 «Be Claude», par la
Cie 1Watt (F), hors scène 16h «En-Quête”, par la Cie
Lune et l’autre (B), scène du Marché ouest 16h15 «La
mer dans un verre», par la Cie Vendaval (F), place du
Marché 16h30 «Chorale public» par Label Z (F), scène
du Grand-Temple 17h-22h «Monstres et machines»
par les compagnies Balor et Traber Produktion (CH),
arrière-cour de la rue de la Ronde 17h15 «I Nuclear
You» par la Cie Outre-Rue (B), hors scène 17h15
«N’importe où hors du monde» par le collectif
Bonheur intérieur brut (F), scène du Bois 18h «Aux
p’tits oignons» par la Cie Kitschnette (F), scène des
Marronniers 18h «Rock’n Roll Circus Show» par The
Lol Brothers (Quebec), scène des Marronniers 18h15
«La revue militaire» par la Cie Les Urbaindigènes (F),

hors scène 18h30 Chiens en chantier”, par la Cie
Avant la fin (F), scène du Grand-Temple 19h Mini
cirque des enfants par La Coquille (CH), tentine du
Marché 19h «Be Claude», par la Cie 1Watt (F), départ
Marché Ouest 19h15 «I Nuclear You» par la Cie Outre-
Rue (B), hors scène 20h15 «Chorale public», par
Label Z (F), scène du Grand-Temple 20h15 «Concerto
pour deux clowns» par les Rois Vagabonds (F), place
des Forains 20h15 «Rock’n Roll Circus Show» par The
Lol Brothers (Québec), scène des Marronniers 20h45
«En-Quête», par la Cie Lune et Lautre (B), scène du
Marché Ouest 21h15 «La mer dans un verre», par la
Cie Vendaval (F), place du Marché 21h30 «Ticket» par
le collectif Bonheur intérieur brut (F), hors scène 22h
«Petites prophéties urbaines» par la Cie Outre-Rue
(B), hors scène 22h15 «Memento» par
KompleXKapharnaüM (F), hors scène 22h30 «Aux
p’tits oignons» par la Cie Kitschnette (F), scène des
Marronniers 22h30 «En-Quête», par la Cie Lune et
Lautre (B), Marché Ouest 0h «Les pompes funestes»
par Balthazar Théâtre (F), scène des Marronniers
23h45 et 1h «Ticket» par le collectif Bonheur intérieur
brut (F), hors scène.

LE PROGRAMME DU DERNIER JOUR

Le canton du Jura peut s’enor-
gueillir d’une nouvelle offre tou-
ristique. A la Caquerelle, à deux
pas de feu la sentinelle Fritz, est
ouvert depuis ce matin un neuf
trous. Un golf compact comme
disent les spécialistes. L’étape
avant le 18 trous. Compact,
parce que sa distance totale d’un
kilomètre ne l’autorise pas d’être
reconnu par la Fédération suisse
de golf. Son homologue fran-
çaise l’a par contre accueilli à
bras ouverts. Le trou le plus pro-
che se négocie à 61m, le plus
éloigné à 178 mètres. Ce dernier
est d’ailleurs le seul par 4 d’un
parcours qui se boucle en grosso
modo une heure et quart.

On doit cette initiative à la
Maison du tourisme, basée à
Saint-Ursanne, ainsi qu’aux pro-
priétaires de l’hôtel de la Caque-
relle, la famille Petignat. A cet
endroit sont déjà proposés un
swing golf et un parcours de tir à
l’arc. C’est dire qu’on a de la suite
dans les idées dans cette région
des Rangiers. La réalisation de
ces 6 et 9 trous a connu bien des

péripéties. Un hiver rigoureux,
des campagnols indésirables, un
printemps pourri: mais les dé-
lais ont pu être tenus.

L’Etat y est allé d’une contribu-
tion de 60 000 francs à fonds
perdus. Le coût total est estimé à
un demi-million de francs. Mais
comme le note Frédéric Lovis,
directeur de la Maison du tou-
risme, la moitié de cette somme
était déjà comprise avec les ma-
chines du swing golf. Le golf des
Bois a offert du matériel.

Tiens, Les Bois... Les prestatai-
res caressent l’espoir que le can-
ton du Jura devienne un jour une
terre de golfs. Existent au-
jourd’hui le practice de Basse-
court dédié aux débutants, le
swinggolfpourlesloisirsainsique
ledésormaiscompactdelaCaque-
relle pour se former, et le 18 trous
du village franc-montagnard.

Est visé dans cette entreprise
un public d’un certain âge, en
provenance principalement de
Suisse alémanique. C’est exacte-
ment le profil type du touriste
qui se pointe dans le coin. Mais

comme le relève le directeur de
Jura Tourisme Guillaume La-
chat, «il n’y a pas que les golfs pour
faire venir les golfeurs. D’autres in-
frastructures doivent suivre.» Les
hôtels et les restaurants, par
exemple. Contrairement à d’au-
tres, Guillaume Lachat est d’avis
que la pratique du golf est en-
core aujourd’hui réservée à une
certaine catégorie de personnes.
La démocratisation de ce sport
se passerait ainsi tout en dou-
ceur.� GST

JURA Un golf compact s’ouvre dès ce matin aux amateurs.

Un neuf trous à la Caquerelle

Une distance totale d’un kilomètre
pour le golf de la Caquerelle SP

Les Urbaindigènes, compagnie de Salins-les-Bains, ont présenté hier un spectacle magnifique où les acrobaties de haut vol servent un message
percutant. Une performance émotionnelle, à voir encore aujourd’hui à 18h15 devant l’espace de l’Urbanisme horloger. RICHARD LEUENBERGER
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur ou Professeure
extraordinaire de droit fiscal (50%)
Activités:
La personne titulaire devra assurer les activités d’enseignement
et de recherche suivantes:

• Droit fiscal suisse (Bachelor en droit) (1h/année).
• Advanced Taxation (Master en droit) (2h/année).
• Un cours de droit fiscal à définir (Master en droit) (1h/année).

Exigences:
La personne candidate doit posséder un doctorat. Priorité sera
donnée aux personnes disposant d’une solide expérience de la
recherche, de l’enseignement et de la pratique dans les
domaines considérés.

Dossier de candidature:
La personne candidate déposera son dossier en un seul fichier
pdf sur le site www.unine.ch/candis jusqu’au 30 septembre
2013. Le dossier comprendra une lettre de motivation, un
curriculum vitae détaillé décrivant les activités d’enseignement
et de recherche, les copies des titres obtenus, une liste de
publications et une vision scientifique. La personne candidate
demandera en outre à trois expert-e-s d’envoyer une lettre de
recommandation à la présidente du Comité de recrutement, la
Professeure Florence Guillaume (recrutement.droit@unine.ch),
également jusqu’au 30 septembre 2013. L’envoi de publica-
tions sera demandé dans un deuxième temps.

Entrée en fonction: 1er février 2014 ou à convenir.

Renseignements:
Des renseignements sont à disposition sur le site
www.unine.ch/droit, rubrique emploi ou peuvent être sollicités
par courriel auprès de la Professeure Florence Guillaume,
recrutement.droit@unine.ch.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines.
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LE DEBUT D’UNE NOUVELLE VIE !

jobwatch.ch
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Prenez votre carrière en main!

Plus de

annonces

en ligne
6'000
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et de la culture

Agent ou agente de détention
Pour le Service pénitentiaire
Votre mission principale consiste à surveiller et encadrer les préve-
nu-e-s et les condamnés dans le cadre des dispositions légales en
vigueur et à assurer la sécurité dans l’établissement. Vous êtes ca-
pable de travailler au sein d’une équipe et de manière interdiscipli-
naire. Vous êtes au bénéfice d’un CFC et êtes disposé-e à suivre la
formation d’agent-e de détention afin d’obtenir le brevet fédéral.

Délai de postulation: 26 août 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et de la culture

Infirmier ou infirmière à 60%
Pour le Service pénitentiaire
no 2294
Vous assurerez le contrôle sanitaire initial et le suivi médical des person-
nes incarcérées dès leur entrée en détention et jusqu'à leur sortie, dans
le respect des exigences sécuritaires relatives au domaine pénitentiaire.
Vous êtes au bénéfice du diplôme d'infirmier-ère en soins généraux ou
en psychiatrie et savez faire preuve d'engagement face aux responsabi-
lités confiées.

Délai de postulation : 26 août 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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Département fédéral de la défense, de la
protection de la population
et des sports DDPS
Office fédéral de la protection de la
population OFPP

La division Instruction de l'Office fédéral de la protection de la po-
pulation assure la formation en matière de protection de la popu-
lation à l'échelon de la Confédération, en collaboration avec les
cantons et les organisations partenaires

Instructeur (h/f) en didactique

Nous recherchons un instructeur pour la formation du personnel
enseignant de la protection de la population et pour l'élaboration
de documents de formation. Vous exercerez une fonction variée,
exigeante, offrant un potentiel de développement et dans laquelle
le travail d'équipe et les contacts occuperont une place essentielle.
Une formation complète sanctionnée par un diplôme est prévue
dans le cadre de l'engagement.

Pour ce poste exigeant et évolutif, vous avez accompli le cursus
d'une haute école (université, HES), de préférence en andragogie
ou pédagogie, ou pouvez justifier d'une formation équivalente. En
outre, vous avez si possible une expérience pratique de la con-
duite, acquise de préférence en tant que commandant d'unité ou
officier d'état-major de l'armée ou encore en qualité de comman-
dant d'une organisation partenaire de la protection de la popula-
tion. De l'expérience comme formateur, une grande compétence
sociale, une faculté d'adaptation et la capacité de s'exprimer aisé-
ment complètent votre profil. Vous êtes de langue maternelle
française et disposez d'excellentes connaissances d'une deuxième
langue officielle. Avons-nous éveillé votre intérêt?

Lieu de travail: Berne; dès 2016, Schwarzenburg

Vous nous faciliteriez la tâche en faisant
acte de candidature sur le site
www.stelle.admin.ch. Si cela ne vous est
pas possible, veuillez envoyer votre dos-
sier à l'adresse suivante:

Office fédéral de la protection de la popu-
lation, Section Personnel, Monbijoustrasse
51A, 3003 Berne.

Tous les dossiers seront traités par voie
électronique.

Pour tout renseignement supplémentaire,
adressez-vous à M. Walter Richard, chef
de la Section Formation du personnel ens-
eignant, tél. 031 322 51 03.

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch
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Le Conseil communal de Gorgier met
au concours, pour sa structure d’accueil
parascolaire Le Trait d’Union

1 poste d’éducateur-trice
de l’enfance à 30%

ayant les connaissances requises
pour une entrée en fonction de

suite ou à convenir

Activités:
- Encadrement des enfants en dehors des

horaires scolaires
- Organisation d’activités correspondant à

leurs besoins et à leurs âges (4 – 11 ans)
- Accompagnement au repas de midi et

aux devoirs

Exigences:
- Savoir travailler de manière autonome et

responsable
- Expérience dans la prise en charge et l’or-

ganisation d’activités pour des groupes
d’enfants

- Flexibilité au niveau des horaires

1 poste de stagiaire
à 100%

pour l’année scolaire 2013-2014
pour une entrée en fonction de

suite ou à convenir

Activités:
- Accompagnement de l’équipe dans

l’encadrement des enfants en dehors des
horaires scolaires

Exigences:
- Grand intérêt à travailler avec des enfants
- Sens des responsabilités
- Aptitude à travailler en équipe
- Flexibilité au niveau des horaires

Des renseignements concernant ces
fonctions peuvent être obtenus auprès de
Mme Jacqueline Margot au 032 835 31 29.

Les offres de services accompagnées d’un
dossier de candidature complet (CV, lettre
de motivation, copies des certificats) sont
à adresser au Conseil communal, rue du
Centre 11, 2023 Gorgier avec la mention
«postulation parascolaire» jusqu’au 26
août 2013.

Commune de
Gorgier
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Essima Etanchéité SA  
à Neuchâtel 

 

propose une place d' 
 

Apprenti 
polybâtisseur  

CFC étanchéité 
 

Durée: 3 ans 
 

Qualités requises:  
– Absence de vertige 
– Résistance physique 
– Aptitude pour le calcul 
 

Entrée en fonction: de suite 
 

Faire offre par courrier ou e-mail: 
ESSIMA ETANCHEITE SA 
Jean de la Grange 8 
2000 Neuchâtel 
essima@bluewin.ch 

APPRENTISSAGE
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Offre d’emploi

USA Taiwan Hong-Kong India Germany France England Italy

Avec près de 200 collaborateurs et une culture basée sur l’innovation et le travail
d’équipe, nous sommes les leaders mondiaux dans la fabrication de machines pour
l’usinage d’outils de coupe. Afin de poursuivre notre développement et renforcer notre
service qualité, nous recherchons de suite ou à convenir un ou une:

Technicien(-ne) Contrôle Qualité

Activités principales:
• Réaliser du contrôle dimensionnel et esthétique sur des pièces mécaniques de précision
• Gérer et analyser sur le terrain (Montage ou auprès d’autres ateliers) des non conformités
internes et fournisseurs

• Participer à des groupes de résolution de problèmes
• Traiter informatiquement les actions relatives à des non conformités internes et fournisseurs
• Gérer des contacts avec des fournisseurs (NCF, envoi de pièces, etc.)
• Effectuer l’étalonnage et la vérification des instruments de mesure
• A terme, possibilité d’intervenir en production pour des audits de procédures de travail

Votre profil:
• Formation de base technique (mécanique, électrique ou automation), avec de bonnes
connaissances en métrologie dimensionnelle et en lecture de plans

• Expérience dans une fonction similaire d’au moins 3 ans
• A l’aise dans l’utilisation des outils informatiques (ERP et MS Office)
• Capacité à travailler en équipe
• Etre précis-e et avoir le sens de l’organisation
• Etre autonome et avec le sens des responsabilités
• Idéalement, être domicilié(e) dans la région de l’arc jurassien

Ce défi vous intéresse ? Merci d’adresser votre dossier confidentiel de candidature à:
rh@rollomatic.ch ou par courrier à l’attention des Ressources Humaines.
Rollomatic SA ZI les Prés-Bugnons CH-2525 Le Landeron, www.rollomatic.ch

24.07.2013
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Nous sommes une entreprise en pleine expansion, active dans le
domaine des automates à café et à boissons.

Afin de renforcer notre service après-vente, nous recherchons de
suite ou à convenir

MONTEUR AU SERVICE
EXTERNE
qualifié dans l’un des domaines suivants : monteur-électricien, électro-
mécanicien ou toute autre formation technique.

Vos missions :
Vous vous occuperez des réparations et du service des automates
en interne, mais surtout auprès de notre clientèle.

Vous serez appelé à accomplir un travail exigeant, varié et intéressant
principalement dans la région de Neuchâtel.

Votre profil :
− Vous êtes une personne soignée, qui dispose d’une réputation
irréprochable

− Vous appréciez les déplacements réguliers
− Vous possédez de très bonnes connaissances orales en français
et allemand

− Permis de conduire cat. B
− Vous avez entre 25 et 40 ans

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Si tel est le cas, nous nous réjouis-
sons de recevoir votre dossier de candidature à l’adresse suivante :

Nurissa SA, A l’att. de Madame Stefania Vacirca
Rue Renfer 10, Case postale 8264, 2500 Biel/Bienne 8
Courriel : stefania.vacirca@nurissa.ch

AUTOMATES À BOISSONS
GETRÄNKEAUTOMATEN
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Notre but: satisfaire nos clients; La SEVT veut être l’énergie de votre région!
Basée à Couvet, notre société produit, distribue et installe pour plus de 6’000
clients utilisateurs, principalement domiciliés dans le Val-de-Travers et sur la
commune de Brot-Dessous.

Pour renforcer notre équipe du département réseau, nous sommes à la recherche
d’un:

Responsable des réseaux électriques
Missions principales:
• Organiser et surveiller le bon déroulement des chantiers MT, BT et éclairage
public

• Participer à l’élaboration des projets en lien avec les installations des réseaux
électriques

• Participer et organiser les manœuvres relatives à l’exploitation des réseaux SEVT
• Commander le matériel nécessaire pour les chantiers en cours et futurs
• Participer aux travaux des usines de production
• Développer au sein de votre équipe une philosophie relative à la sécurité
• Participer aux formations continues liées à la profession et à la sécurité
• Collaborer à la gestion et participer au service de piquet.

Votre profil:
Au bénéfice d’un brevet fédéral d’électricien de réseau, vous disposez de
quelques années de pratique dans cette activité. De nature dynamique et dispo-
nible, vous faites preuve d’une grande rigueur et de précision dans la réalisation
des tâches qui vous sont confiées. Vous appréciez les travaux en extérieur, avez
des prédispositions pour la conduite de personnel et faites preuve d’initiative et
d’un bon esprit d’équipe.

Nous vous offrons:
Une activité intéressante et variée au sein d’une société reconnue dans son
domaine. La possibilité de participer à des projets novateurs, de soutenir les
processus de changements et d’influencer directement le développement futur
de la société en mettant à contribution votre expérience et votre dynamisme pour
prendre une part active à notre succès.

Avons-nous suscité votre intérêt? Nous nous réjouissons de recevoir votre offre
accompagnée des documents usuels, jusqu’au 31 août 2013, à:

SEVT SA, Ressources Humaines, M. Pascal Murith, Rue du Preyel 9, 2108 Couvet.
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www.betterhomes.ch/carriere

Deviens conseiller
immobilier!
Nous sommes l‘un des leaders du cour-
tage immobilier et proposons à ce titre:

- des opportunités de carrière

- la possibilité d‘une deuxième activité
professionnelle

- une formation continue
avec immochallenge
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Nous recherchons pour notre magasin
de Neuchâtel

Conseillère de vente
à 80-90%

Vous avez une formation dans la vente
et vous disposez d’une expérience sur
le terrain?
Vous aimez les contacts et la mode?

Si ce profil vous correspond, faites-
nous parvenir votre dossier de candi-
dature complet à:

Maroquinerie Biedermann SA
Case postale 664 - 2002 Neuchâtel
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant à nos
performances !

Leader mondial dans la fabrication de petites pièces
de précision en céramiques techniques pour des
applications de haute technologie (instrumentation
médicale, appareils d’analyse, informatique…), nous
sommes à la recherche, pour une entrée de suite ou
à convenir, d’un

Programmeur/Régleur
CNC (H/F)
Travail en équipe de 2 x 8 (matin et soir)
Vos compétences:

• Diplôme de technicien en microtechnique ou titre jugé
équivalent

• Connaissances de l’usinage des matériaux durs
• Aptitude à travailler de manière indépendante
• Expérience dans l’usinage de la céramique un plus

Vos tâches principales:

• Assurer la programmation, le réglage et la mise en
production de nos produits sur des centres d’usinage
CNC

• Participation à la réalisation de prototypes
• Soutenir les opérateurs dans leurs tâches quotidiennes

Nous offrons pour ce poste:

• Un environnement agréable, où l’humain est placé au
centre de nos préoccupations

• Un travail varié, indépendant et stable
• Des prestations sociales d’une grande entreprise

Si vous correspondez au profil recherché alors
n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
de candidature complet à mmonard@ceramaret.ch
ou à l’adresse ci-dessous.
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On cherche 
 

Chauffeur – livreur 
 

Environ mi-temps véhicule léger 
 

Retraité possible 
 

Région Neuchâtel 
 

Ecrire sous-chiffre  
H 022-174549, à Publicitas 

S.A., case postale 48,  
1752 Villars-s/Glâne 1 
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Propriétaire
Encaveur et négociant

Domaine Grisoni,
propriétaire-encaveur,

Cressier
cherche

un collaborateur

Chauffeur-livreur polyvalent
Personne robuste, consciencieuse,

ayant le contact facile avec la clientèle

Faire offre manuscrite à:
Domaine Grisoni SA, à l'att. de Christian Jeanneret

Chemin des Devins 1, Case postale 60, 2088 Cressier
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Un poste de

collaborateur-trice administratif-ve
à temps partiel (50%)
est à pourvoir au sein du secrétariat de la Faculté des
sciences de l’Université de Neuchâtel.

Activités
Participer aux activités administratives variées du secrétariat
de Faculté: réception, soutien aux tâches de correspondance,
d’élaboration et suivi de dossiers, de gestion des études,
comptabilité,manifestations ou autres.

Exigences
Diplôme de commerce ou titre jugé équivalent avec plusieurs
années d’expérience. Connaissance du milieu académique
serait un atout majeur. Aisance orale et écrite en français et en
anglais. Parfaite maîtrise des outils bureautiques courants;
notions de base des logiciels SAP et internet. Capacité à
travailler autant de manière autonome qu’en synergie avec
une équipe. Autres aptitudes: rigueur, sens de l’organisation,
flexibilité et compétences relationnelles (notion de service).

Entrée en fonction:1er octobre 2013 ou à convenir.

Délai de postulation: 23 août 2013.

Renseignements:Mme Nathalie Duchanois, adjointe au doyen,
tél. 032/718 2104, courriel : nathalie.duchanois@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum
vitae ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être déposées sur notre site www.unine.ch/srh,
rubrique «emplois» ou par courriel en un seul fichier à
ressources.humaines@unine.ch.
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CENTRE DE L’ÎLE
AREUSE BOUDRY

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

Nous cherchons de suite pour
notre shop:

UN(E) VENDEUR(SE)-
CAISSIER(ÈRE) AVEC CFC À 100%

Pour le discount:

APPRENTI(E)
COMMERCE DE DÉTAIL

Entrée de suite

Envoyer lettre de motivation
et CV à: Centre de l’Île SA,

Rte du Vignoble 25, 2017 Boudry.
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CHERCHONS UN 
ET/OU UNE GÉRANT/E 

 

pour un magasin 
d'alimentation à 

Peseux 
bien situé, et un bon  

chiffre d'affaires 
 

Surface d'environ 200 m2, sur 3 
niveaux, WC et lavabo, places de 

parc à proximité.  
Conviendrait particulièrement à 

un couple portugais.  
Possibilité de développement 
pour personnes capables et 

désireuses de s'investir.  
 

Renseignements au 
Tél. 032 730 18 00  

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!

www.publicitas.ch/
neuchatel
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WERBEAGENTUR BSW

KOMET est une agence à services
complets qui dispose d’un esprit créatif.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen

wir eine/n

Planificateur/trice en
communication

60-80%
Dein Profil: Französisch ist Deine

Muttersprache, mais tu es aussi toute à
fait à l’aise en allemand (écrit et parlé).

Tes tâches: Comme petite équipe vous serez
responsables de la gestion des projets,
notamment planification et coordination

des projets (briefings, devis, production etc.).

Wir bieten: Eine attraktive Stelle (60-80%)
in Bern mit vielseitigen Aufgaben und

interessanten Kunden.

Date d’entrée: 1er oct. 2013 ou à convenir
Lieu de travail: Berne

Wenn du interessiert bist, sende
uns deine schriftliche Bewerbung:

KOMET Werbeagentur AG BSW
Frau Suzanne Scherer

Uferweg 15, CH-3000 Bern 13
suzanne.scherer@komet.ch
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Fixe &
temporaire

Pour des postes fixes ou temporaires, nous
recherchons les profils suivants: (H/F)

Maçons A / B / C
De nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de
séjour valable.
Une expérience confirmée entre 3 et 6 ans sur des
chantiers en Suisse. Spécialisé dans les travaux de
coffrage, pose de briques ou polyvalent dans la
maçonnerie en général, votre expérience nous
intéresse. Nous vous proposons des postes de
longue durée et vous fournissons tout l’équipement
de sécurité lié à votre domaine d’activité.

Machinistes
Expérience confirmée de plus de trois ans sur des
chantiers en Suisse et en possession du permis de
machiniste ou d’un CACES, vous êtes à même de
travailler sur des grands chantiers, Villa en terrasse-
ment ou en fouille. Vous maitrisez les machines telles
que les pelles rétro à pneu ou chenilles ainsi que les
chargeuses et autres machines de chantier.

Manœuvres
Manœuvres en bâtiment ou en génie civil, ayant déjà
une première expérience dans ces métiers.

Vous correspondez au profil?

Envoyez-nous votre dossier complet ou contactez:

A Neuchâtel : A La Chaux-de-Fonds :
Walter D’Amario Antonio Vega
Rue de l’Hôpital 20 Av. Léopold-Robert 42
2000 Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
058 307 27 57 058 307 27 57
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Fixe &
temporaire

Pour des postes fixes ou temporaires, nous
recherchons les profils suivants: (H/F)

Plâtriers
Expérience confirmée dans la branche, vous êtes à
même d´organiser et d´exécuter des chantiers neufs
ou en rénovation en parfaite autonomie. Vous
maitrisez les montages tels que murs en alba,
cloisons légères, pose de plafonds, plâtre à la
machine et lissage divers.

Peintres
Expérience de 5 années dans le domaine. Vous
maîtrisez parfaitement toutes les applications de
peinture, en revêtements minéraux ou autres spécialités.
Vous êtes autonome et de nature consciencieuse. Une
expérience dans le plâtre, isolation périphérique ou
construction de plafonds et cloisons légères serait un
plus.

Menuisiers /
Charpentiers A/B
Expérience confirmée dans la fabrication, la pose
de menuiseries générales et de charpentes tradi-
tionnelles. Polyvalent dans l´âme vous êtes autant à
l´aise en atelier que sur les chantiers et vous aimez la
diversité de ces métiers. Vous êtes flexible au niveau
géographique et parfaitement autonome dans les
réalisations.

Vous correspondez au profil?

Envoyez-nous votre dossier complet ou contactez:

A Neuchâtel : A La Chaux-de-Fonds :
Walter D’Amario Antonio Vega
Rue de l’Hôpital 20 Av. Léopold-Robert 42
2000 Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
058 307 27 57 058 307 27 57
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Entreprise de sertissage,
spécialisée dans le domaine

de l’horlogerie compliquée haut de
gamme et développant des produits

pour des marques prestigieuses.

Dans le cadre du développement
de nos activités, nous recherchons pour

notre département logistique

UN(E) EMPLOYÉ(E)
POLYVALENT(E) À 50%

Précis(e), consciencieux(se)
Sens de la rigueur et de l’organisation

Esprit d’initiative, d’autonomie et sens de la communication
Des connaissances en informatique sont indispensables

Nous offrons un environnement de travail agréable et
stimulant, au sein d’une équipe dynamique et motivée.

Faire offres écrites avec curriculum vitae.
Personne de contact: Mme A. Durini

Rue du Pont 14 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Discrétion assurée.
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant à nos
performances !

Leader mondial dans la fabrication de petites pièces
de précision en céramiques techniques pour des
applications de haute technologie (instrumentation
médicale, appareils d’analyse, informatique…), nous
sommes à la recherche, pour une entrée de suite ou
à convenir, d’un

Micromécanicien (H/F)
Vos compétences:

• CFC de micromécanicien, de polymécanicien ou de
mécanicien de précision

• Une habitude à exécuter des travaux fins de petites
dimensions

• Des connaissances de l’usinage du métal dur et des
commandes CNC

• Une aptitude à travailler de manière indépendante

Vos tâches principales:

• La fabrication et l’assemblage des outillages unitaires
en métal dur utilisés dans le pressage des poudres
céramiques

• La réalisation de posages et d’outils divers pour nos
différents moyens de production

Nous offrons pour ce poste:

• Un environnement agréable, où l’humain est placé au
centre de nos préoccupations

• Un travail varié, indépendant et stable
• Un horaire variable
• Des prestations sociales d’une grande entreprise

Merci d’envoyer votre dossier complet de
candidature à: mmonard@ceramaret.ch
ou à notre adresse postale ci-dessous.
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Nous recherchons:

Sous-chef/fe de cuisine
Commis de cuisine (m/f)

Chef/fe de rang
Vousêtesdynamique, engagéetmotivé
de travailler dans un nouveau concept
culinaire au bord du lac de Neuchâtel?

Alors nous nous réjouissons de votre
dossier par écrit à :

VIO Lifestyle Restaurant
Suzanne Gerber-Memeti
Quai Robert-Comtesse 10

2000 Neuchâtel
ou info@vio.ch

Non-professionnels et sans permis
s’abstenir svp
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Entreprise de bijouterie et d'horlogerie
cherche pour tout de suite ou à convenir

Chef bijoutier/ière
pour notre département polissage

- bijoutier/ière diplômé/e
- capacité d'initiative
- langue français et allemand
- rigueur, précision et exactitude
- connaissances d'excel
- contact avec la clientèle en français et
allemand

- qualité de direction

Bijoutier/ière avec certificat
et
Aide Bijoutier/ière
pour notre département polissage

- rigueur, précision et exactitude
- esprit d'initiative et d'équipe

Rigueur et précision sont deux qualités
appréciées au sein de notre entreprise.

Etes-vous intéressés?
Veuillez s.v.p. nous envoyer votre dossier
par écrit ou par e-mail:

ALTMANN CASTING AG
Monsieur Adrian Altmann
Postfach 100, 2563 Ipsach
Tél. 032 331 33 55
info@altmann-casting.ch

Votre 
annonce 
porte ses 
fruits — à 
plus forte 
raison 
avec nous.

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42
F 032 729 42 43

www.publicitas.ch/ 
neuchatel



ET SI ON ALLAIT À...
Ermitage de la Madeleine

Construit dans les
falaises de molasse
par des ermites entre
1448 et 1708, ce complexe
troglodyte est surprenant.
www.fribourgtourisme.ch
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LE MAG
EXPOSITION Le Musée des beaux-arts de Lausanne invite à une promenade
dans le siècle des Lumières. Des surprises et des intrus réveillent les collections.

Du piquant sous les corsets
VÉRONIQUE RIBORDY

Il y a des expositions qui pour-
raient se révéler mortellement
ennuyeuses. «Raisons et senti-
ments» au Musée des beaux-
arts de Lausanne réussit à ré-
veiller sa collection du 18e siècle
en soignant sa présentation et
en invitant le visiteur à «cher-
cher l’intrus». Cette collection
est constituée de très peu de
chefs-d’œuvre, de nombreux
portraits échoués au musée au
filhasardeuxdes legsetdesdona-
tions, et d’un fonds important
de quelques peintres vaudois.
L’exposition met en valeur le
paysagiste amoureux de l’Italie,
Louis Ducros (1748-1810), les
frères Jacques (1749-1803) et
François (1745-1819) Sablet, des
Morgiens qui ont fait carrière
entre Rome et Paris au gré des
révolutions.

L’esprit des Lumières
Dans d’innombrables paysa-

ges, Ducros flatte le goût de ses
contemporains pour l’archéo-
logie, l’histoire et les voyages,
accentuant le pittoresque des
ruines ou le sublime d’une
grotte enfouie sous la verdure.
Les frères Sablet de leur côté se
sont fait une spécialité dans le
genre très prisé du portrait,
avant de trouver chacun leur
voie dans la scène de genre, tel
ce «Monsieur Hope d’Amster-
dam jouant au cricket» de Jac-
ques Sablet, où le joli Mon-
sieur Hope, 22 ans, fait une
démonstration sportive sous
un ciel transparent.

Réduite à ces figures vaudoi-
ses, l’exposition serait intéres-
sante, sans plus. Mais Catherine
Lepdor, conservatrice du musée
et commissaire de l’exposition,
présente d’autres visions du
18e siècle tirées des réserves du
musée, de Géricault à Füssli.
Découpé par thèmes, le par-
cours nous entraîne du classi-

cisme au romantisme, d’où le ti-
tre, «Raisons et sentiments».

L’accrochage ne manque pas
de sel, avec des emprunts hardis
à d’autres époques ou à d’autres
musées, telle cette collection de
minéraux donnée par le tsar
Alexandre Ier au percepteur de
ses enfants, Frédéric César de la
Harpe. Aux côtés d’aristocrates
emperruqués, Catherine
Lepdor n’hésite pas à présenter
l’extraordinaire «Massacre de la
Saint-Barthélémy» du protes-
tant François Dubois. Le peintre
reproduit, avec une clarté impi-
toyable, les crimes d’août 1572
auxquels il a pu assister. Les pré-
mices du portrait réaliste qui
aura cours 200 ans plus tard fi-
gurent en germe dans cette mul-
titude de figures clairement
identifiables.

Le 18e siècle inspire
les artistes d’aujourd’hui
Chaque salle propose aussi ce

qui fait l’autre intérêt de cet ac-
crochage, une ou plusieurs œu-
vres récentes présentées en écho
aux préoccupations du 18e siè-
cle, avec Tom Burr, Renée
Green, Valérie Favre, Stéphane
Zaech ou même Louis Soutter.

Cette promenade dans le siècle
des Lumières éclaire une socié-
té. La place des femmes, par
exemple, est évoquée avec les
très belles planches botaniques
de Rosalie de Constant, une pe-
tite «Calypso» d’Angelica
Kauffmann, rare femme peintre
à faire carrière, ou encore le por-
trait par Hyacinthe Rigaud de la
duchesse de Nemours, une
dame qui s’est battue contre la
loi salique qui écartait les fem-
mes de l’exercice du pouvoir.
L’exposition n’est malheureuse-
ment pas accompagnée d’une
publication. On se consolera
avec le très sérieux catalogue des
«Peintures françaises et anglai-
ses» qui vient de paraître sous la
direction de Frédéric Elsig.�

Le visiteur est invité à chercher l’intrus, un jeu de renvois qui donne du piquant à cette présentation. Ici, la salle dite des «Portraits sensibles»,
avec au premier plan une pièce récente de l’Américaine Renée Green qui revisite les relations entre l’Europe et l’Afrique. NORA RUPP

Abraham Louis Ducros, «Source dans les Abruzzes», vers 1794,
aquarelle et gouache sur papier. MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS J.C. DUCRET

Angelica Kauffmann, «Calypso»,
huile sur cuivre, vers 1775. J.C. DUCRET

Jacques Sablet, «Monsieur Hope
jouant au cricket», 1792. J.C. DUCRET
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Ermitage de
la Madeleine
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THÉÂTRE EN DEUIL Le talentueux scénographe et acteur genevois est décédé hier, à l’âge de 72 ans.

Dernier tomber de rideau pour Jean-Marc Stehlé
Le scénographe et acteur ge-

nevois Jean-Marc Stehlé est
décédé hier, à l’âge de 72 ans.
Jean-Marc Stehlé avait obtenu
en 2009 l’Anneau Hans Rein-
hart, la plus haute récom-
pense du théâtre suisse. Ses
talents de décorateur-scéno-
graphe lui ont également valu
six «Molière» en France.

Sa disparition a été confir-
mée sur les ondes de la RTS
par l’ancien directeur de la Té-
lévision suisse romande (TSR)
et du Théâtre de Carouge
Guillaume Chenevière. Jean-
Marc Stehlé a beaucoup tra-
vaillé avec le metteur en scène

Benno Besson. Le Genevois
était connu et apprécié en Eu-
rope comme comédien, mais
aussi pour les costumes et dé-
cors inventifs qu’il a réalisés
pour le théâtre et le cinéma.

«J’ai toujours aimé les con-
traintes. On peut faire de très
beaux décors avec 20 centimes.
Ça donne des idées», avait-il
déclaré lors de son dernier en-
tretien à la RTS, rediffusé sur
La Première. Et Jean-Marc
Stehlé de préciser qu’il préfé-
rait monter des décors avec
des bouts de ficelle plutôt qu’à
grand renfort d’effets spé-
ciaux.

Né le 1er mai 1941 à Genève,
Jean-Marc Stehlé avait suivi
une formation à l’Ecole des
arts décoratifs de la ville. Il a
conçu son premier décor de
théâtre en 1963 pour la mise
en scène d’Armen Godel de la
pièce de Tchekhov «Sur la
grande-route», prémices
d’une longue carrière de créa-
teur pour le théâtre.

Des moutons au Chili
A partir de 1969, il est devenu

comédien de théâtre, puis de
cinéma. Il démarre sur les plan-
ches en participant à des mises
en scène de Philippe Mentha

avec lequel il va collaborer dès la
création du Théâtre Kléber-
Méleau en septembre 1979,
après une parenthèse au Chili
où il était parti élever des mou-
tons entre 1973 et 1977.

Jean-Marc Stehlé aura tra-
vaillé pour maintes scènes suis-
ses dont la Comédie et le Grand
Théâtre de Genève, ainsi que le
Théâtre municipal de Lau-
sanne. Il a aussi exercé ses ta-
lents en France, en Allemagne,
en Autriche, en Italie et en Fin-
lande.

Le Genevois avait notamment
collaboré avec Benno Besson,
Zabou Breitmann et Matthias

Langhoff. Il avait aussi œuvré
avec Charles Apothéloz, Roger
Blin, Patrice Chéreau, Bruno
Ganz, Philippe Mentha, Jean-
Michel Ribes, Coline Serreau,
François Simon ou Claude
Stratz.

En tant qu’acteur, Jean-Marc
Stehlé a figuré au générique du
film «Marie Antoinette» de So-
fia Coppola (2006), de «Bon
Voyage» (2003) de Jean-Paul
Rappeneau, de «Romuald et Ju-
liette» (1989) de Coline Ser-
reau, et de «Derborence» de
Francis Reusser (1985). Il avait
signé les décors pour ces deux
derniers longs métrages.� ATS

Jean-Marc Stehlé, l’une des figures
du théâtre suisse. SP
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 10

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre vie amoureuse est plutôt calme en ce
moment mais cela ne semble pas vous perturber outre
mesure. Travail-Argent : comme à votre habitude,
vous voulez aller un peu trop vite. Les tâches que vous
aurez à réaliser demandent beaucoup de précision. 
Maîtrisez votre impulsivité. Santé : gare aux maux de
tête.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez tiraillé entre le désir de profiter
pleinement de la vie et la peur de compromettre la sta-
bilité de votre couple. Travail-Argent : vous vous sen-
tez apte à créer, produire et bâtir votre avenir profes-
sionnel. Et vous ne vous en priverez pas même si certains
pourraient tenter de vous mettre des bâtons dans les
roues. Santé : le tonus est bien là.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, une personne séduisante pourrait
bien vous faire de l'effet ! Ne soyez pas timide. Pour les
autres, leurs amours pétilleront. Travail-Argent : vous
attendiez le feu vert pour mettre en route un projet qui
vous tient à cœur. Vous pouvez enfin vous lancer. Vous
pourriez être obligé de faire des dépenses imprévues.
Santé : vous avez besoin de vous aérer.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : l'amour n'est pas une petite affaire pour vous.
C'est même votre principal souci si vous êtes toujours
célibataire. Travail-Argent : il faut parfois savoir se
taire pour arriver à ses fins. Mais vous n'êtes pas du
genre à faire des concessions et cela peut freiner votre
progression professionnelle. Santé : ne vous laissez
pas envahir par le stress.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous tenterez de diriger la
vie de votre partenaire. Attendez-vous
à une réaction vive de sa part.
Travail-Argent : mieux vaudrait ne
pas vous écarter de votre ligne de
conduite. Santé : troubles d'origine
allergique.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre cœur est à prendre ? Il ne le restera pas
longtemps. Pour les autres, le ciel amoureux sera sans
nuages. Travail-Argent : inutile de vous agiter exces-
sivement pour voir les fruits de votre travail vous tom-
ber entre les bras. Santé : buvez beaucoup d'eau. Vous
éviterez ainsi une possible infection urinaire toujours très
désagréable.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : si vous avez envie d'élargir votre cercle ami-
cal, n'hésitez pas à sortir un peu plus, d’autant que la
période estivale s’y prête bien. Travail-Argent : vous
pourrez enfin réaliser les projets qui vous tiennent à cœur
depuis un certain temps. Mais ne vous précipitez pas.
Santé : excellente résistance nerveuse. N’abusez pas des

bonnes choses.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : un petit déplacement ou une
sortie entre amis vous serait salutaire.
Vous pourriez faire une rencontre pro-
metteuse. Travail-Argent : votre
désintéressement fera merveille. Vous
saurez déjouer les conflits autour de
vous. Santé : couchez-vous plus tôt.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aujourd’hui, vous partagerez de beaux échanges
avec vos proches et vos amis. La complicité est renfor-
cée par l’ambiance astrale. Travail-Argent : vous vous
montrerez particulièrement entreprenant, ce qui aura
pour effet d'impressionner fortement vos interlocuteurs.
Ne négligez pas le secteur des finances. Santé : votre
tonus est impressionnant.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre partenaire aimerait un peu plus de fan-
taisie dans votre vie de couple. Laissez-le prendre des ini-
tiatives, vous ne serez pas déçu. Travail-Argent : cette
journée sera propice à toutes les audaces profession-
nelles. Côté finances, vous aurez tendance à dépenser à
tort et à travers. Santé : vous bénéficierez d’une bonne
résistance physique et nerveuse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez le cœur en fête et des facilités à com-
muniquer avec les enfants. La journée s’annonce bien.
Travail-Argent : vous aurez davantage de latitude pour
exprimer votre créativité. Alors, n'hésitez pas ! N’atten-
dez pas d’être dans le rouge pour ralentir le rythme de
vos dépenses. Santé : vos rêves soutiennent votre forme
morale… Donc tout va bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : pétulant et malicieux, vous pourrez aspirer à
un bonheur sans nuages. Mais la vie de famille réserve
parfois des surprises… Travail-Argent : journée pro-
pice à la prise de nouveaux contacts. Vous saurez vous
faire apprécier de tous. L’argent va vous filer entre les
doigts. Attention ! Santé : vous êtes infatigable… mais
jusqu’à quand ?

espace blanc
50 x 43

Soudain, elle aperçut une
pierre. Elle la plaqua au sol
mais celle-ci disparut dans le
sable. Elle se promit, la pro-
chaine fois, de ne pas laisser
échapper son butin.
Elle dut attendre longtemps…
Le destin la gratifia, enfin,
d’une seconde chance. Cette
fois, l’étau de sa main se refer-
ma sur sa prise. L’extrémité de

ses doigts était loin de toucher
sa paume. Elle regarda sa main
sans l’ouvrir. C’était, effective-
ment, une très belle prise…
Son cœur battait. Elle appela
Aleksander et Piotr. Elle les aper-
çut, l’eau à mi-cuisses, en train
de s’affairer parmi les vagues.
En fin de journée, ils se retrou-
vèrent à la tête d’une récolte de
six pierres. Poing tétanisé,

Syrena continuait à serrer
l’unique prise de son après-mi-
di. Mais quelle prise! Une très
grosse pierre qui lui mit de
l’ambre au cœur.
À la lumière des propos tenus
par son frère, Piotr proposa:
– Nous devrions garder toutes
nos récoltes jusqu’à «Jarmark
Dominikanski» et proposer no-
tre ambre, directement aux
acheteurs, sans passer par un
intermédiaire.
– C’est une bonne idée mais la
foire de la Saint Dominique dé-
butera seulement au mois
d’août…
C’était effectivement une
bonne idée. Cet immense mar-
ché de Gdansk, où tout un sec-
teur était réservé à l’ambre, at-
tirait les acheteurs venus du
monde entier.
– On va pouvoir gagner beau-
coup d’argent en vendant sur
ce marché.
– Tu veux vraiment nous faire
tirer la langue jusqu’au mois
d’août… Tu vas nous faire
mourir de faim!
Ils décidèrent, malgré tout, de
tenir bon.
En cherchant de l’ambre sur la

Grand Plage, Aleksander aper-
çut un insolite coquillage bien
plus gros et beau que tous ceux
vus auparavant. C’était un co-
quillage tout en bouche… une
bouche grand ouverte au palais
nacré offrant ses lèvres lippues,
lisses et humides. Il le colla
contre son oreille pour enten-
dre le souffle de la mer.
Tout excité, il appela Syrena. Le
bruit des vagues couvrait sa
voix. Il agita ses bras pour cap-
ter son attention.
– Regarde! Regarde, ce beau
coquillage… Plaque ton oreille
contre sa bouche et tu enten-
dras le souffle de la mer…
– Je n’ai pas compris… répète!
– Mets-le comme ça, tu enten-
dras le souffle de la mer.
– Tu le jures?
– J’te le jure! Je l’ai entendu à
plusieurs reprises…
Elle colla le coquillage contre
son oreille, écouta, s’excita, le
secoua à plusieurs reprises. Le
coquillage s’obstinait à rester
muet.
Aleksander cria:
– Bouche-toi l’autre oreille
avec la main!
– L’émotion empourpra le visage

de Syrena, ses yeux s’agrandirent
et, souffle coupé, elle entendit le
souffle de sa mère… Un souffle
ample, régulier, comme si elle
était en train de dormir.

(A suivre)

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Deauville, Prix du Hong Kong Jockey Club 
(plat, réunion I, course 6, 1600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Elysyaaf 60 F. Lefebvre J. Hammond 9/1 1p4p5p
2. New Outlook 59,5 O. Peslier F. Chappet 8/1 1p3p4p
3. Yes I Do 59 M. Guyon S. Wattel 5/1 3p2p2p
4. Singapore Joy 58,5 C. Soumillon M. Nigge 10/1 5p4p8p
5. Quirinus 58 C. Brown M. Boutin 11/1 1p0p6p
6. High Jo 58 G. Benoist E. Lellouche 25/1 0p5p0p
7. Konig Bernard 57,5 U. Rispoli W. Mongil 36/1 9p0p0p
8. Lava 56,5 T. Thulliez N. Clément 7/1 2p1p2p
9. Kings Canyon 56 Y. Fujioka S. Kobayashi 15/1 6p0p7p

10. Mystical Power 55 T. Jarnet J. Heloury 21/1 5p0p5p
11. Usbeke 55 R. Thomas R. Houthoofd 18/1 6p6p1p
12. Mirandola 55 PC Boudot Y. De Nicolay 17/1 0p4p7p
13. Rageur 53,5 C. Demuro F. Doumen 24/1 7p6p8p
14. Seyfeddine 53,5 T. Messina X. Nakkachdji 18/1 5p3p3p
15. Lustre 53,5 CP Lemaire H. De Nicolay 12/1 8p2p4p
16. Compact Storm 53,5 M. Demuro M. Figge 9/1 2p5p2p
17. Vol Dolois 53 A. Crastus A. Bonin 10/1 1p7p1p
18. Hervé 53 S. Pasquier T. Castanheira 17/1 6p3p0p

Notre opinion: 3 – Mériterait largement de s’imposer. 4 – L’effet Soumillon bien sûr. 1 – Sera encore
dans le coup. 16 – Est très bien engagé. 18 – Mérite d’être réhabilité. 8 – Avec Thulliez pour une
performance. 7 – C’est un gros coup de poker. 2 – Mieux qu’une seconde chance.

Remplaçants: 10 – Peut courir en progrès. 15 – Vaut ce genre de lots.

Notre jeu: 
6*- 16*- 11*- 7 - 10 - 13 - 2 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 6 - 16
Au tiercé pour 15 fr.: 6 - X - 16
Le gros lot: 
6 - 16 - 14 - 9 - 2 - 15 - 11 - 7

Demain à Deauville, Grand Handicap de Deauville 
(plat, réunion I, course 4, 1600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. King Air 60 CP Lemaire R. Pritchard 19/1 6p0p0p
2. Sommerabend 60 G. Mossé U. Stoltefuss 8/1 1p6p1p
3. Zack Hope 59 T. Piccone N. Caullery 15/1 7p4p7p
4. Moonday Sun 59 C. Soumillon D. Smaga 20/1 0p1p7p
5. Xotic 58,5 F. Blondel D. Prodhomme 13/1 0p4p1p
6. Grand Vintage 58 L. Dettori W. Mongil 6/1 1p3p6p
7. Trévières 57,5 O. Peslier C. Laffon-P. 7/1 1p4p1p
8. Sargasses 57 F. Lefebvre V. Dissaux 17/1 0p0p7p
9. Star On The Rocks 57 PC Boudot E. Lellouche 15/1 4p4p8p

10. Vodkato 57 T. Bachelot S. Wattel 9/1 2p1p4p
11. Planet Elder 55,5 S. Pasquier X. Nakkachdji 8/1 1p2p5p
12. Saint Elier 55,5 G. Benoist D. Smaga 11/1 3p9p7p
13. Blue Panis 55 I. Mendizabal F. Chappet 12/1 3p7p4p
14. Aviator 55 A. Badel M. Bollack 7/1 3p0p1p
15. Monsieur Playboy 55 M. Guyon P. Brandt 8/1 2p1p5p
16. Après L’Amour 54,5 A. Crastus J. Rossi 4/1 1p2p4p
17. Sorellino 54,5 J. Boisnard J. Boisnard 10/1 2p3p5p

Notre opinion: 6 – Son heure a sans doute sonné. 16 – Fiable en permanence. 11 – Cherchera la gagne
cette fois. 7 – Une première chance évidente. 10 – A sa place dans le tiercé. 13 – Voudra sa part du
gâteau. 2 – Peut même s’imposer. 15 – Il ne plaît pas qu’aux juments.

Remplaçants: 14 – Ça plane pour lui. 9 – Sera très appuyé au guichet.

Notre jeu: 
3*- 4*- 1*- 16 - 18 - 8 - 7 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 3 - 4
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 4
Le gros lot: 
3 - 4 - 10 - 15 - 7 - 2 - 1 - 16
Les rapports 
Hier à Cabourg, Prix des Coréopsis
Tiercé: 11 - 6 - 14
Quarté+: 11 - 6 - 14 - 4
Quinté+: 11 - 6 - 14 - 4 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 69.-
Dans un ordre différent: Fr. 13.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 309.60
Dans un ordre différent: Fr. 38.70
Trio/Bonus: Fr. 5.85
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1662.50
Dans un ordre différent: Fr. 33.25
Bonus 4: Fr. 10.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.50

Horizontalement
1. Fin vaisseau. 2. Réserver un accueil enthou-
siaste et bruyant. 3. Au bonheur des dames.
Travailler à la maison. 4. Accorde une récom-
pense. Surnommé lolo. 5. Terrain de jeux pour
partie de double. Jules Verne s’est intéressé
aux enfants de ce capitaine. 6. Pour un oui,
autrefois. Artémis, Diane et toutes les autres. 7.
Prises en main. S’étale sur un divan. 8. Reçus
par don du sang. Courant faible. 9. Sortie pour
faire un tour. Couette de Saint-Martin. 10. De la
lumière ou du son et de l’image. Fait la belle.

Verticalement
1. Travailleur de l’ombre. 2. Tendance à ne rien
lâcher. Phrase sans queue ni tête. 3. Change
de couleur naturellement. Enfant de la
Bastille. 4. Elément d’ensemble. Est mouvante
par nature. 5. Mesure au pied de la Grande
Muraille. Grec par sa mer. 6. Bon coup appré-
cié par les filles en minijupe. Plante aux fleurs
odorantes. 7. Fruit exotique. Auquel on peut se
fier. 8. Fort, très fort. Note dans la marge. 9.
Retrouver sa place. 10. Vitesse acquise d’un
navire, moteurs arrêtés. La cave du bâtiment.

Solutions du n° 2758

Horizontalement 1. Impression. 2. Mer. Pierre. 3. Praia. Rai. 4. Ecouter. E.-M. 5. Ri. Lasagne. 6. Dème. ATS. 7. Arasa. Aveu.
8. Ber. Acteur. 9. Adrar. Se. 10. Entremêlés.

Verticalement 1. Imperdable. 2. Mercière. 3. Prao. Marat. 4. Iules. Dr. 5. Epata. Aare. 6. Si. Est. Cam. 7. Serra. Atre. 8. Ira.
Gave. 9. Orienteuse. 10. Né. Mesures.

MOTS CROISÉS No 2759MOTS CROISÉS N° 2759

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

www.loro.ch
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Les plus beaux voyages sont chez

La Chaux-de-Fonds 032 910 55 66 � Neuchâtel 032 723 20 40 � Le Locle 032 931 53 31 � St-Imier 032 941 45 43 � www.croisitour.ch

Voyages  
Inoubliables

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

NATURE/CONCERT
«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.

Mark Conroy
Café du Cerf.
Sa 10.08, 21h30.

«Marie Torel – un regard féminin
sur l'histoire religieuse
de Neuchâtel»
Péristyle de l'Hôtel de ville.
Sa 10.08, 10h30-11h30.

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.

Galerie Quint-Essences
Rétrospective des œuvres d'Anaïs Laurent
de 2003 à 2013.
Ma -sa 14h-18h30, ou sur rendez-vous.
Du 07 au 30.08.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier
et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel
et ses princes prussiens». Regard nouveau
sur l’une des périodes les plus riches
de l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.

«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

FESTIVAL/CONFÉRENCE
La Plage des Six-Pompes
Promenade des Six Pompes.
Festival des arts de la rue.
Sa 10.08, 11h-2h.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23. Découverte
de l'urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

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

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

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

BOUDRY

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

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

CERNIER

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.

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Le pays des chauves-souris».
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 29.09.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Les Marais du monde». Les 50 meilleures
photographies d'un concours international.
Dans le cadre du 50e anniversaire
de la section neuchâteloise de ProNatura.
Me-sa 14h-18h et di 10h-18h. Jusqu’au 11.08.

CORTAILLOD

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

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

FESTIVAL
Hors Tribu
Lieu dit Festival de Musique.
Jusqu’au 11.08.2013, 15h-3h.

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

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation du Creux-
du-Van à La Ferme Robert
Exposition sur le cerf et la gélinotte.
Sa-di et jours de fête, 10h30-17h.
Jusqu’au 29.09.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Christiane Tillmann, peintures, fusains, sculptures.
Me-di 15h-18h, ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 01.09.

MUSÉE
Château
«Que reste-t-il de nos amours?».
Souvenirs de mariage.
«Félicitations! C'est un monstre!».
Les naissances monstrueuses dans la BD.
Jusqu’au 27.10. Me-di 11h-17h.

AGENDA

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

The Wolverine - 3D 3e 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.

VF SA au MA 20h15. SA 23h.

Moi moche et méchant 2 - 3D
8e 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 SA au MA 15h, 17h30

Lore 2e 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.)

R.I.P.D. - Brigade fantôme - 3D
2e semaine - 12/12

Acteurs: Ryan Reynolds, Jeff Bridges.
Réalisateur: Robert Schewntke.
EN DIGITAL 3D! Nick Walker est un jeune flic
que se fait assassiner. A sa mort, il rejoint la
brigade de police des défunts : Rest In Peace
Departement, une unité chargée de combattre
des esprits qui ne sont pas prêts à quitter le
monde des vivants. Il accepte de s’enrôler
sous les ordres du vétéran Bo dans le but de
retrouver son meurtrier.

VF SA au MA 20h30

Monstres Academy - 3D
5e semaine - 6/8

Acteurs: John Goodman, Billy Crystal.
Réalisateur: Pete Docter.
EN DIGITAL 3D! 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 au MA 15h15

Fanny 3e semaine - 10/12
Acteurs: Raphaël Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Belezy. Réalisateur: Daniel Auteuil.
Fanny, amoureuse et abandonnée, apprend
qu’elle attend un enfant de Marius. Elle se
retrouve en position dramatique de fille-mère,
incapable d’assurer son propre avenir et celui
de son enfant. Elle accepte alors, avec
l’approbation de sa mère et du grand-père de
son enfant, César, de se marier avec un
commerçant prospère du Vieux-Port, Honoré
Panisse; celui-ci est âgé de trente ans de plus
qu’elle...

VF SA au MA 18h

World War Z - 3D 6e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Mireille Enos, David Morse.
Réalisateur: Marc Forster.
EN DIGITAL 3D! Gerry Lane se lance dans une
course contre la montre pour aider le monde à
surmonter ses divisions et faire face à
l’apocalypse.
DERNIERS JOURS SA 22h30

Kon-Tiki 1re semaine - 12/12
Acteurs: Pal Sverre, Hagen Anders.
Réalisateur: Joachim Rønning.

PREMIÈRE SUISSE!!!! L’explorateur norvégien
Thor Heyerdahl, accompagné de cinq
hommes, a en 1947 traversé l’océan Pacifique
sur un radeau pour prouver que les habitants
d’Amérique du Sud auraient pu traverser la
mer et s’installer sur les îles de Polynésie. Ils
se sont lancés dans un voyage qui aura duré
101 jours sur plus de 8 000 kilomètres... Le
film aborde la genèse de leur voyage.

VO s-t fr DI 10h45

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

Né quelque part 2e 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...

VF SA au MA 20h30

The Lone Ranger 1re semaine - 12/14
Acteurs: Johnny Depp, Amie Hammer, Helena
Bonham Carter. Réalisateur: Gore Verbinski.

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

VF SA au MA 15h.
VO angl s-t fr/all SA 22h30

Lore 2e 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 SA au MA 18h

Hannah Arendt 10e 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.)

The Lone Ranger 1re semaine - 12/14
Acteurs: Johnny Depp, Amie Hammer, Helena
Bonham Carter. Réalisateur: Gore Verbinski.

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

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

VO angl s-t fr/all MA 20h30

Les Schtroumpfs 2 - 3D 2e sem. - 6/6

Réalisateur: Raja Gosnell.

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

VF SA au MA 15h

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

Kon-Tiki 1re semaine - 12/12
Acteurs: Pal Sverre, Hagen Anders.
Réalisateur: Joachim Rønning.

PREMIÈRE SUISSE!!!! L’explorateur norvégien
Thor Heyerdahl, accompagné de cinq
hommes, a en 1947 traversé l’océan
Pacifique sur un radeau pour prouver que
les habitants d’Amérique du Sud auraient
pu traverser la mer et s’installer sur les îles
de Polynésie. Ils se sont lancés dans un
voyage qui aura duré 101 jours sur plus de
8 000 kilomètres... Le film aborde la genèse
de leur voyage.

VO s-t fr SA au MA 17h45, 20h15

Moi moche et méchant 2 - 2D
8e semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.

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

VF SA au MA 15h30

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

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

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

Insaisissables 2e semaine - 10/14

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

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

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

Les Schtroumpfs - 2D 2e 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 au MA 15h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 639

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Relâche

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Insaisissables
Sa-ma 18h, 20h30. 10 ans. De L. Leterrier
Les Schtroumpfs 2 - 2D
Sa-ma 15h45. 6 ans. De R. Gosnell

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The lone ranger
Sa-ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans.
De G. Verbinski

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le combat de l’immortel - 3D
Sa-ma 20h15. Sa 23h. 14 ans. De J. Mangold
Les Schtroumpfs 2 - 3D
Sa-ma 15h. 6 ans. De R. Gosnell.
Kon-Tiki
Sa-ma 17h45. VO. 12 ans. De J. Renning
R.I.P.D. Brigade fantôme - 3D
Sa-ma 20h30. 12 ans. De R. Schewntke
Moi moche et méchant 2 - 3D
Sa-ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin
Fanny
Sa-ma 18h. 10 ans. De D. Auteuil
The lone ranger
Sa 22h30. 12 ans. De G. Verbinski
Né quelque part
Sa-ma 20h15. 10 ans. De M. Hamidi
Moi moche et méchant 2 - 2D
Sa-ma 15h15. 6 ans. De P. Coffin

Lore
Sa-ma 17h45. VO. 14 ans. De C. Shortland
Insaisissables
Sa 22h30. 10 ans. De L. LeterrierC

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Fanny
Di 17h30. 10 ans. De D. Auteuil
Insaisissables
Sa-di 20h30. 10 ans. De L. Leterrier
Monsters university
Di 15h. 6 ans. De D. Scanlon

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

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!
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CHINE
Sus à la corruption!
Les têtes tombent au sommet
du pouvoir politique chinois,
alors que la campagne
anticorruption déclenchée
par le président Xi Jinping
bat son plein. PAGE 17
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SIMONETTA SOMMARUGA La conseillère fédérale qualifie la polémique surgie
à Bremgarten de malentendu. Les requérants d’asile «peuvent» aller à la piscine.

«Il n’y a pas de zone d’exclusion»
CHRISTIANE IMSAND

Simonetta Sommaruga avait
donné rendez-vous hier à la
presse devant l’ancienne fosse
aux ours de Berne, prélude à
une balade le long de l’Aar jus-
qu’au jardin botanique. Les
médias se sont déplacés en
masse pour cette rencontre
qui, à l’origine, ne devait avoir
qu’un caractère informel.

Il faut dire que l’actualité a
donné un tout autre sens à
cette invitation. Depuis une se-
maine, il n’est plus question
que du centre fédéral pour re-
quérants d’asile installé sur la
place d’armes de Bremgarten
(AG). Ouvert en début de se-
maine pour une période de
trois ans, il peut accueillir jus-
qu’à 150 personnes.

Convention publiée
Dès le week-end dernier, des

informations contradictoires
ont circulé sur les restrictions
de déplacement imposées aux
requérants qui résideront dans
la localité argovienne, notam-
ment en matière d’accès à la
piscine. Même la presse inter-
nationale s’est inquiétée d’un
risque d’apartheid. La cheffe
du Département de justice et
police (DFJP) a tenu à lever
toute ambiguïté. «La conven-
tion signée par la commune de
Bremgarten et l’Office fédéral des
migrations (ODM) ne prévoit
aucune interdiction de périmè-
tre», souligne-t-elle. «Il n’est
pas question de prendre des me-
sures discriminatoires à titre pré-
ventif. Les droits fondamentaux,
qui incluent la liberté de déplace-
ment, ne sont pas négociables».

En vertu de la nouvelle loi sur
l’asile, la Confédération n’a pas
besoin du feu vert des commu-
nes pour ouvrir un centre na-

tional sur leur territoire. Les
autorités fédérales restent ce-
pendant soucieuses de ména-
ger les susceptibilités locales

et de tenir compte de l’inquié-
tude suscitée par l’arrivée de
cette population pas forcé-
ment souhaitée. C’est pour-
quoi l’ODM a négocié une
convention avec Bremgarten.
Son texte a été publié hier sur
le site du DFJP. «Ce sera la règle
à l’avenir», indique Simonetta
Sommaruga.

Un plan mal interprété
Concrètement, la conven-

tion indique que «sur le sou-
hait de la commune de
Bremgarten, du lundi au ven-

dredi et de 07h à 18h, l’accès
aux installations sportives et
scolaires est soumis à l’autori-
sation des autorités compéten-
tes». Ces installations in-
cluent la piscine. «Cette
mesure n’a rien à voir avec
une limitation des droits fon-
damentaux», souligne la
conseillère fédérale. «C’est
seulement une façon de régle-
menter l’usage d’infrastructu-
res scolaires pendant les heu-
res de classe.» D’ailleurs,
aucune sanction n’est pré-
vue si les requérants passent

outre à la demande d’autori-
sation.

La polémique a enflé en rai-
son d’un plan de zone attaché à
l’accord. Ce plan recense 32 bâ-
timents officiels et autres em-
placements communaux, dont
les fameuses installations spor-
tives et scolaires. La copie les
fait apparaître tous de la même
couleur si bien que, dans un
premier temps, ils ont été glo-
balement authentifiés comme
des zones sensibles. Cela cor-
respondait aux vœux des autori-
tés de Bremgarten qui n’ont pas
cessé de mettre de l’huile sur le
feu au cours de ces derniers
jours. Aujourd’hui, elles sem-
blent avoir admis qu’il n’est pas
question de limiter l’accès des
requérants aux parvis des égli-
ses, à la bibliothèque ou à la
place du marché.

Confusion dénoncée
Légalement, des interdictions

de périmètres ne peuvent être
décrétées qu’à titre exception-
nel. La loi sur les étrangers per-
met cette mesure en cas de
trouble ou de menace contre la
sécurité et l’ordre public, no-
tamment pour lutter contre le
trafic de stupéfiants. Spécia-
liste de la politique d’asile, la
conseillère nationale Cesla
Amarelle (PS, VD) dénonce la
confusion qui a laissé croire
que ce régime d’exclusion
pourrait s’appliquer à tous les
requérants. Elle salue la clarifi-
cation apportée par Simonetta
Sommaruga. «J’espère qu’on ti-
rera la leçon de cette affaire et
que la réglementation prévue ne
sera pas appliquée de façon mes-
quine et bureaucratique».�

En vertu de la nouvelle loi sur l’asile, la Confédération n’a pas besoin du feu vert des communes pour ouvrir un centre national sur leur territoire. KEYSTONE

L’ancien entraîneur de natation
tessinois Flavio Bomio a été con-
damné hier à Lugano à onze ans
d’emprisonnement pour abus
sexuels sur des enfants. Le Tribu-
nal pénal est convaincu que
l’homme âgé de 71 ans a contraint
au moins quinze garçons à des ac-
tes sexuels en l’espace de dix ans.

«Flavio Bomio a agi avec prémédi-
tation», a déclaré le juge Marco
Villa.L’ex-présidentduclubdena-
tationdeBellinzoneatoujoursété
conscientdesesagissementsetila
pu en mesurer les conséquences.
Selon le juge, Flavio Bomio a utili-
sédemanièrecibléesonautoritéet
sa renommée. Les victimes n’ont
eu aucune chance de se soustraire
à l’entraîneur.

Le juge estime que sa culpabili-
té est très lourde. Flavio Bomio,
qui a régné durant plus de qua-
tre décennies à la tête du club de
natation, a ôté la chance de dé-

velopper une sexualité saine et
individuelle à au moins quinze
adolescents, devenus entre-
temps des adultes. Psychologi-
quement, les victimes ont été
gravement meurtries.

Quatre cents cas non
frappés par la prescription
Les premières contraintes

sexuelles remontent à plus de 40
ans, selon l’acte d’accusation. Cel-
les pour lesquels Flavio Bomio a
comparu, au nombre de 400 envi-
ronentre1998et2011,n’enrepré-
sentent qu’une partie, les autres
étant frappées par la prescription.
Ce n’est qu’en 2011 qu’une des vic-
timesaoséaccuser l’ex-entraîneur
de l’équipe suisse de natation qui
avait conduit une délégation aux
Jeux olympiques de Sydney en
2000.

Le juge a qualifié le club de nata-
tion de Bellinzone de «terrain de

chasse» de Flavio Bomio. Les jeu-
nes, âgés de 12 à 16 ans, avaient
confiance en lui et le respectaient,
maislecraignaientégalement,a-t-
il relevé. Au nom de la solidarité
d’équipe, toute opposition à leur

entraîneur leur a été impossible.
D’après l’acte d’accusation, les
abus sexuels allaient d’attouche-
ments des parties intimes sous les
douches à la pratique de la sodo-
mie, en passant par divers massa-

ges. L’entraîneur a profité de la
proximité avec les jeunes athlètes
au cours d’entraînements et de
compétitions en Suisse et à
l’étranger.

Pour certains enfants, les sévices
ont duré plusieurs années. La plu-
part ne s’en sont sortis qu’en aban-
donnant leur carrière sportive.

Le juge a déploré l’absence de re-
grets de Flavio Bomio durant le
procès. Il ne s’est apitoyé que sur
son propre sort. Le Tribunal,
comme les experts, ont égale-
ment conclu à un important ris-
que de récidive.

Indemnités financières
«Le but d’un procès, en plus de dé-

livrer une peine et de définir des me-
sures de rééducation, est d’assurer la
protection de la population», a rap-
pelé Marco Villa. L’accusé de 71
ansatoutefoisobtenudescircons-
tances atténuantes grâce à son

âge, son intention de collaborer
avec la justice et sa santé ébranlée.

Le juge a confirmé tous les
points d’accusation du Ministère
public. L’intéressé a été reconnu
coupable d’actes sexuels avec des
adolescentsetdespersonnesinca-
pables de discernement ou de ré-
sistance. Quelque 170 000 francs
d’indemnitésontétéattribuésaux
victimes. Ces dernières touche-
ront l’argent en fonction de la gra-
vité des délits sexuels commis à
leur égard.

L’accusation avait réclamé une
peine d’emprisonnement de
14 ans, alors que la défense exi-
geait un maximum de six ans. Au
cours du procès, l’ex-entraîneur a
déclaré n’avoir forcé personne et
quetouts’étaitdérouléà l’amiable,
ce qui n’a pas convaincu le juge.
Flavio Bomio s’est affaissé sur lui-
même durant la prononciation du
jugement.� ATS

Le Tribunal pénal de Lugano est convaincu que l’homme âgé de 71 ans a contraint
au moins quinze garçons à des actes sexuels en l’espace de dix ans. KEYSTONE

ABUS SEXUELS Selon le juge, le Tessinois Flavio Bomio a utilisé de manière ciblée son autorité et sa renommée.

L’ancien entraîneur de natation condamné à 11 ans de prison

�«Cette mesure n’a rien à voir
avec une limitation des droits
fondamentaux»
SIMONETTA SOMMARUGA CONSEILLÈRE FÉDÉRALE
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SANTÉ Des milliers de patients contractent des maladies lors d’une hospitalisation.

Les hôpitaux doivent réagir
face au danger des infections

REBECCA VERMOT

Des milliers de patients con-
tractent chaque année, en
Suisse, des maladies en raison de
bactéries attrapées à l’hôpital.
L’Association nationale pour le
développement de qualité dans
les hôpitaux et cliniques (ANQ)
veut faire réagir les responsables
par les chiffres.

Les conséquences de telles ma-
ladies sont multiples. Si elles
n’entraînent dans certains cas
que des journées d’hospitalisa-
tion supplémentaires ou l’admi-
nistration de davantage de mé-
dicaments,ellespeuventmenerà
de nouvelles opérations, voire
même à la mort.

L’ANQ a publié, jeudi, le pre-
mier rapport sur les infections
de plaie en Suisse, soit des in-
flammations survenant suite à
une opération. Elle ouvre ainsi la
porte à de futurs rapports per-
mettant d’observer le dévelop-
pement du phénomène.

Pont gastrique risqué
Aucun résultat sensationnel ne

figure dans le document, établi
sur la base des données saisies
par Swissnoso, l’association
chargée d’élaborer des recom-
mandations contre les infec-
tions dans les hôpitaux. Le rap-

port ne mentionne pas les
estimations d’experts parlant de
70 000 personnes infectées à
l’hôpital, 2000 décès annuels et
de coûts de 240 millions de
francs.

Le texte s’attache plus à mettre
en évidence quelles opérations
ont été suivies d’une infection. La
pose d’un pont gastrique est parti-
culièrement concernée, avec un
taux d’infection de 16,7 pour
cent. Les interventions sur le gros
intestin sont suivies dans 12,8%
des cas d’une inflammation.

Césarienne peu touchée
Les risques baissent en revan-

che pour d’autres opérations.
Sur les 8033 accouchements par
césarienne relevés, 142 femmes
ont ensuite souffert d’une in-
flammation. Cela représente
1,8% des jeunes mamans. La
mise de prothèses à la hanche
s’avère encore moins touchée:
sur 8916 interventions, 146 ont
donné lieu à des complications
ultérieures, soit pour 1,6% des
patients.

Au total, 52 000 patients dans
84 hôpitaux ont été pris en con-
sidération dans l’étude. L’ANQ a
comptabilisé 1447 personnes
ayant subi une infection de plaie
postopératoire. Une distinction
est faite entre les infections su-

perficielles et les graves inflam-
mations touchant l’organe opé-
ré. Le degré de contamination
de ce dernier, ainsi que l’état de
santé du patient, est également
pris en compte.

Sous pression
Les hôpitaux ont été anonymi-

sés. Le prochain rapport – une
mise à jour annuelle est prévue
–citeraenrevanche lesétablisse-
ments hospitaliers et leurs résul-
tats. Les hôpitaux sont de toute
façon contraints, dès cette an-
née, de mesurer les infections
contractées dans leurs murs.

«Les hôpitaux qui obtiennent de
mauvais résultats se retrouveront
fortement sous pression», souli-
gne Regula Heller, responsable
du programme de mesure à
l’ANQ. Cette première étude
produit toutefois déjà des effets
positifs: «Le fait de mesurer per-
met de sensibiliser. Dès que les hô-
pitaux prennent connaissance des
résultats, ils doivent agir.»

Les chiffres présentés par
l’ANQ ne doivent pas faire réagir
que les hôpitaux, mais aussi les
médecins qui y adressent des pa-
tients. Ces derniers peuvent dé-
sormais choisir l’établissement
où ils se font opérer en meilleure
connaissance de cause. Par
ailleurs, les cantons et les assu-

reurs disposent ainsi d’informa-
tions importantes sur la qualité
des soins, ce qui les aide dans
leurs prises de décisions.

Impossible
à éliminer totalement
Il est impossible de supprimer

totalement le problème des in-
fections à l’hôpital, reconnaît
Regula Heller. Mais la situation
actuelle peut être améliorée, en
particulier concernant l’hy-
giène des mains ou les techni-
ques d’épilation des parties à
opérer.

Dix hôpitaux se sont d’ailleurs
engagés à utiliser systématique-
ment, en chirurgie, une check-
list visant à éviter ou atténuer
l’ampleur d’événements indési-
rables tels qu’erreurs de site
opératoire, infections ou oublis
de corps étrangers. Le projet pi-
lote de deux ans auquel ils parti-
cipent – «Progress! La sécurité
en chirurgie» – débute en sep-
tembre.

Ses dispositions se fondent sur
la check-list émise en 2009 par
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et les recomman-
dations de la Fondation suisse
pour la sécurité des patients.
Cette liste est déjà utilisée en
Suisse, mais son emploi de-
meure lacunaire.� ATS

Certaines opérations, comme celles qui concernent l’appareil digestif, représentent des risques accrus. KEYSTONE

Près de 2000 personnes meurent chaque
année des suites d’infections nosocomiales
contractées à l’hôpital, écrit la Confédéra-
tion dans le bulletin d’informations en vue
de la votation populaire concernant la loi sur
les épidémies. Un chiffre qui choque: cela
représente près de six victimes par jour.

Ces données datent toutefois de 2004. Il
n’existe pas de statistiques plus récentes sur
l’ensemble du phénomène des infections con-
tractées à l’hôpital en Suisse, et ce pour des
raisons financières. «Contrairement aux infec-
tions de plaie postopératoires, nous devons nous
contenter d’estimations», indique le Pr Andreas
Widmer, de l’hôpital universitaire de Bâle.

Les statistiques de 2004 conservent malgré
tout un caractère actuel. «Au niveau mondial,

on parle de 5 à 10% d’infections contractées à
l’hôpital», précise Andreas Widmer. On peut
donc tabler, en Suisse, sur 50 000 à 70 000
infections par an, pour environ un million
deprisesenchargehospitalières.Cescompli-
cations vont d’inflammations moindres de
la plaie et de diarrhées à l’intoxication du
sang ou l’infection d’organes.

Baisse ces dernières années
Le taux d’infection aurait baissé ces der-

nières années, estime Andreas Widmer,
responsable de l’hygiène dans son établis-
sement. Les directives établies par le
groupe Swissnoso y sont pour beaucoup.
«Il existe aussi toutefois une tendance à
l’augmentation, car la population helvétique

vit en moyenne plus longtemps et les person-
nes âgées sont non seulement plus vulnéra-
bles, mais souffrent aussi de plusieurs
maux.»

La solution pourrait résider dans des pro-
grammes de prévention similaires à celui ap-
pliqué dans la station des soins intensifs du
Chuv, à Lausanne, qui a diminué de moitié le
taux d’infection. «Nous devons le mettre en
pratique dans toute la Suisse», affirme An-
dreas Widmer.

Des rapports tels que celui de l’ANQ sur les
infections de plaie postopératoires appor-
tent leur pierre à l’édifice. Ils permettent
déjà de «réduire le taux d’infection d’environ
30%, à condition d’annoncer ces complications
à l’équipe chirurgicale».� ATS

En 2004, six personnes décédaient chaque jour

ASILE

Trop de lenteur dans
les décisions de renvoi

Le Tribunal fédéral (TF) attend
de la Confédération et des can-
tonsdavantagedecéléritédans les
décisions de renvoi. En raison des
lenteurs suivies dans un cas parti-
culier, il ordonne la libération im-
médiate d’un requérant d’origine
maghrébine.

Prétendant être de nationalité li-
byenne,ceNord-Africainavaitde-
mandé l’asile. Comme tout indi-
que qu’il est plutôt tunisien,
l’Office fédéral des migrations
n’était pas entré en matière, vu les
fausses indications données par
l’intéressé.

Le Maghrébin avait ensuite dis-
paru avant d’être arrêté en février
dernier à Lyss, pour être placé en
détentionenvuedesonrenvoi.Le
Tribunal des mesures de con-
trainte du canton de Berne avait
prolongé à plusieurs reprises sa
détention.

Saisi d’un recours, le TF or-
donne sa libération immédiate. Il
juge que les autorités cantonales
et fédérales n’ont pas traité cette
affaire avec suffisamment de célé-
rité et relève notamment qu’après
sonarrestation, l’intéresséadûpa-
tienter plus d’un mois avant
d’avoir un premier entretien con-
cernant son renvoi.

Interprète pas indispensable
Le TF juge peu pertinentes les

explications données par les au-
torités, qui expliquent ce retard

par la recherche d’un interprète.
Il souligne que le Maghébin
maîtrise bien le français.

De plus, l’intéressé n’a fait que
confirmer, lors de cet entretien,
qu’il n’était pas disposé à quitter
la Suisse de son propre gré. Par
la suite, les démarches en vue
de son renvoi ont continué à
traîner. Ce n’est que le 22 mai
dernier que l’ODM a contacté
la Tunisie pour tenter d’avoir
des éclaircissements concer-
nant l’identité exacte de
l’homme.

Trois mois de détention,
c’est trop long!
Celui-ci est donc resté trois

mois en détention avant que les
autorités n’entreprennent les dé-
marches qui s’imposaient. Son
manque de coopération ne
change rien au fait que les servi-
ces compétents, bernois et fédé-
raux, n’auraient pas dû rester in-
actifs pendant ce laps de temps.

Pareille violation du principe
de célérité impose en règle géné-
rale la libération de la personne
détenue en vue d’un renvoi,
même si sa présence peut consti-
tuer un certain risque pour la sé-
curité.

En l’espèce, le Nord-Africain
s’est vu reprocher un peu de tra-
fic de cannabis. Ce risque ne
s’oppose toutefois pas à une mise
en liberté.�ATS

EN IMAGE

ZURICH
Drôle de mésaventure pour Oprah Winfrey. De la BBC à
la plateforme internet somalienne Wararka, la mésaventure
d’Oprah Winfrey – invitée au mariage de Tina Turner – dans une
boutique de luxe de la Bahnhofstrasse, à Zurich, fait le tour du
monde. La présentatrice-vedette américaine voulait voir un sac à
main, mais la vendeuse a refusé de lui montrer sous prétexte qu’il
était trop cher. Pour rappel, la fortune de la présentatrice est
estimée à 2,8 milliards de dollars. La propriétaire de la boutique
affirme qu’il s’agit d’un malentendu et que la vendeuse a répondu
aux questions de la star américaine. Oprah Winfrey s’est ensuite
enquise du prix du sac. La vendeuse a eu des scrupules à l’idée
d’annoncer la coquette somme de 35 000 francs et a expliqué que
le modèle était disponible en d’autres tailles et matériaux. De son
côté, Suisse Tourisme a présenté ses excuses sur Twitter...� ATS

KEYSTONE

CANTON DE FRIBOURG
Homme retrouvé mort dans une rivière
L’homme découvert sans vie par des promeneurs lundi, à Chevrilles
(FR), dans le lit de la Gérine, a été identifié. Il s’agit d’un Portugais de
27 ans domicilié à Romont. Les agents avaient retrouvé le corps de
l’homme sur un îlot formé par le torrent lors d’un récent orage. Son
corps était pris dans des branchages et des troncs. L’autopsie a
démontré des signes de noyade. Il est probable que la dépouille du
malheureux ait été charriée depuis un point situé en amont de la
découverte. Le décès est probablement antérieur à un orage qui s’est
produit entre le 28 et le 29 juillet.� ATS
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ASIE Des têtes tombent dans le Parti communiste chinois à la faveur de l’opération «Mains propres»,
lancée par le nouveau président chinois, Xi Jinping, qui chasse «pots-de-vin» et «vie décadente».

Corruption traquée sans fin en Chine
PÉKIN
SÉBASTIEN FALLETTI

Les têtes tombent au sommet
du pouvoir chinois, alors que la
campagne anticorruption dé-
clenchée par le président Xi Jin-
ping bat son plein. Hier, le parti
a exclu Liu Tienan, l’un des prin-
cipaux conseillers économiques
de la nouvelle équipe, accusé
d’avoir empoché «d’énormes
pots-de-vin» et de mener «une
vie décadente», selon les médias
officiels.

Le numéro deux de la puis-
sante Commission nationale
pour la réforme et le développe-
ment a été déféré devant la jus-
tice à la suite d’une enquête in-
terne lancée en mai, après des
révélations au vitriol de sa maî-
tresse. Fonctionnaire de haut
vol, Liu menait grand train grâce
à ses 25 comptes en banque et
aux nombreux pots-de-vin ex-
torqués, notamment lors des né-
gociations de juteux contrats
énergétiques. Dans son trésor de
guerre, 25 diamants, 4,5 kg d’or
et de nombreux «cadeaux». La
fortune de cet ambitieux a pâli
en décembre, lorsque sa maî-
tresse l’a abandonné en révélant
à la presse ses pratiques, affir-
mant avoir reçu des menaces de
mort de son amant.

L’opinion dit
son mécontentement
Après la condamnation à mort

avec sursis du ministre du Rail,
le mois dernier, la chute specta-
culaire de ce «baron» permet
d’afficher la détermination de la
nouvelle équipe à combattre
sans merci la corruption. Le pré-
sident Xi a érigé en priorité cette
lutte depuis son arrivée au pou-
voir, en novembre dernier, pro-
mettant d’abattre «aussi bien les
tigres que les mouches». Un com-
bat jugé urgent, à l’heure où
l’opinion exprime ouvertement

son exaspération sur internet,
au point de parfois jouer aux jus-
ticiers.

Ainsi, cette semaine, un admi-
nistré a obtenu la tête de quatre
magistrats de la Haute Cour de
Shanghaigrâceàunevidéosulfu-
reuse. L’internaute Ni a suivi,
puis filmé, les juges se prélassant
en compagnie de prostituées fi-
nancées par un homme d’affai-
res dans un hôtel de luxe de la
métropole chinoise. L’implaca-
ble pièce à conviction a eu un ef-
fet dévastateur et conduit le par-
ti, mercredi, à exclure les
magistrats. «Ces fonctionnaires
ont piétiné la discipline du parti, ils
ont noirci l’image de la justice et de

la ville de Shanghai tout entière», a
déploré Han Zheng, secrétaire
du PCC de la métropole chi-
noise.

Débauche «naturelle»
«Je voulais traîner en justice ces

juges corrompus, qui ont ruiné ma
vie et celle de ma famille», a décla-
ré Ni, le vengeur masqué du
Net, pour justifier son action.
L’homme affirme avoir été floué
par un jugement rendu à son en-
contre l’an dernier par l’un des
magistrats grivois, qu’il a espion-
né pendant un an pour accumu-
ler les preuves de sa corruption.

Ce scandale démontre l’am-
pleur de la tâche de l’opération

«Mains propres» lancée par Xi,
tant la corruption semble ni-
chée à tous les échelons du sys-
tème. Ainsi, la partie fine des ju-
ges s’est déroulée dans un hôtel
de Pudong, où les cadres du par-
ti tiennent régulièrement réu-
nion. Et le juge Zhao ne cher-
chait pas à camoufler sa
fréquentation des hôtesses de
karaoké, tant elle lui semblait
naturelle. «Pour être franc, amé-
liorer la moralité des cadres chi-
nois s’annonce difficile à court
terme», reconnaît le très officiel
«Global Times», qui suggère
d’interdire l’entrée des night-
clubs aux cadres pour endiguer
la débauche.

D’autant que certaines voix avi-
sées mettent en doute la sincérité
de lacampagneanticorruptionde
Xi, y voyant un simple ravale-
ment de façade. «Ses efforts ne vi-
sent qu’à donner une bonne image
et à tromper la population», a dé-
claré Bao Tong, ancien conseiller
deZhaoZiyang,secrétairedupar-
ti qui refusa de réprimer les mani-
festants de Tiananmen en 1989.
Et de dénoncer l’arrestation, en
avril dernier, de militants récla-
mant que soit dévoilé le patri-
moine des dirigeants. «Xi ne cher-
chequ’uneseulechose:maintenir la
stabilitéet sonpouvoir», juge ledis-
sident de 80 ans, à la langue tou-
jours bien pendue.� Le Figaro

Certains hauts dignitaires chinois mènent la belle vie... KEYSTONE

Suite au scandale lié aux ré-
vélations d’Edward Snowden
sur la surveillance des ci-
toyens par l’agence de sécurité
américaine (NSA), le prési-

dent américain Barack Oba-
ma a promis une «nouvelle
ère» dans le renseignement
avec une série de propositions
pour garantir davantage de

transparence et de garde-fous,
tout en assurant que les Etats-
Unis ne souhaitaient pas es-
pionner les «citoyens ordinai-
res».

Barack Obama a annoncé
qu’il allait «travailler avec le
Congrès» pour réformer la dis-
position du Patriot Act – loi an-
titerroriste signée en 2001 par
son prédécesseur, George W.
Bush, après les attentats du
11 septembre –, prévoyant la
collecte des métadonnées télé-
phoniques par la NSA, face à la
polémique déclenchée par les
révélations d’Edward
Snowden.

Documents déclassifiés
Un responsable de la vie pri-

vée va être nommé à la NSA, a
déclaré le président américain
lors d’une conférence de
presse à la Maison-Blanche,
ajoutant que l’administration
allait déclassifier des docu-
ments sur le renseignement.
� ATS-AFP

AFFAIRE SNOWDEN Obama veut réformer le Patriot Act.

Appel à la transparence lancé

Le président américain Barack Obama a assuré que les Etats-Unis
ne souhaitaient pas espionner les «citoyens ordinaires»... KEYSTONE

IRLANDE DU NORD
Huit policiers blessés dans des heurts à Belfast
Des manifestants ont lancé, hier, des bombes de peinture, des pièces de
maçonnerie et des bouteilles sur la police de Belfast. Huit policiers ont été
blessés dans ces heurts qui se produisent périodiquement en Irlande du
Nord. Les violences ont éclaté jeudi soir et se sont concentrées dans le
quartier majoritairement catholique de Divis Street, où a été allumé un
grand feu, marquant l’anniversaire de la réintroduction de la possibilité
d’interner sans procès par les autorités britanniques en 1971. Plus de 340
personnes avaient alors été arrêtées. Dans un autre quartier de Belfast,
un homme armé d’une épée a attaqué les forces de police, qui ont
répondu par l’usage de balles en caoutchouc.� ATS-REUTERS

PALUDISME
Un vaccin expérimental offre une belle protection
Des chercheurs américains ont annoncé, jeudi, des résultats très
prometteurs et sans précédent de l’essai clinique d’un vaccin contre le
paludisme. Cette maladie parasitaire fait 600 000 morts par an, surtout
des jeunes enfants en Afrique subsaharienne.� ATS-AFP

TRANSPORT MARITIME
Une ONG dénonce le dépavillonage des navires
Les armateurs européens n’hésitent pas à transférer sous pavillon de
complaisance leurs vieux navires voués à la démolition, au moment
où l’Union européenne cherche à bannir l’échouage des bateaux dans
des pays comme le Pakistan ou l’Inde, a dénoncé, hier, l’ONG Robin
des Bois. Au cours des trois derniers mois, 271 navires sont partis à la
démolition, cumulant plus de 2,2 millions de tonnes de métaux, selon
les données collectées par Robin des Bois. Parmi ces navires, 106
(39%) ont été construits en Europe, 88 appartenaient à des armateurs
européens (32%), 241 (89%) sont partis en Asie.� ATS-AFP

ESPAGNE
Le réseau
ferroviaire
sera ausculté

La ministre espagnole de
l’Equipement Ana Pastor a an-
noncé, hier, un «examen géné-
ral» de tout le réseau ferroviaire.
Cette mesure vise à améliorer la
sécurité après l’accident de train
qui a fait 79 morts le 24 juillet
dernier, près de Saint-Jacques-
de-Compostelle.

«Un examen général est mené de
tous les protocoles, de tous les systè-
mes et des vitesses autorisées sur le
réseau, comme conséquence de
l’audit que j’ai demandé le
25 juillet», a affirmé la ministre
devant la commission des dépu-
tés de l’Equipement.

Système satellitaire
Ana Pastor a par la suite détaillé

des mesures d’ores et déjà envisa-
gées, comme améliorer l’enca-
drement de la vitesse sur les voies
ou ajouter des balises de vitesse là
où la vitesse doit être réduite.

La ministre a également évo-
qué «la possible installation d’un
système satellitaire sur les trains
afin de renforcer le système de si-
gnalisation». Elle a précisé que
l’Espagne allait fournir des
moyens au groupe européen qui
travaille sur la question «pour
que ce projet puisse avancer».

La veille, Gonzalo Ferre, prési-
dent de la société gestionnaire du
réseau ferroviaire (Adif), et celui
de Renfe, Julio Gomez-Pomar,
avaient reconnu que la portion
de voie où a eu lieu le drame de-
vait au départ être équipée d’un
système de freinage automati-
que, mais que les plans avaient
été finalement changés pour un
système n’en disposant pas.

Conducteur mis en examen
L’enquête judiciaire tente de

comprendre comment le train a
déraillé à 179 km/h sur un tron-
çon où il devait rouler à
80 km/h, alors que le conduc-
teur venait de terminer une
communication téléphonique
avec le contrôleur du train.

L’accident qui a fait 79 morts et
près de 180 blessés est survenu
dans un virage très prononcé, à
quatre kilomètres de Saint-Jac-
ques-de-Compostelle. Le con-
ducteur du train a été mis en
examen pour 79 homicides par
imprudence.� ATS-AFP-REUTERS

EN IMAGE

CALIFORNIE
Impressionnant incendie.
La localité de Cabazon, à
environ 150 kilomètres à l’est de
Los Angeles est le théâtre d’un
gigantesque incendie, combattu
par un millier de pompiers. Le
feu menace même de
nombreuses éoliennes.� RÉD

KEYSTONE
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SAMEDI 7 SEPTEMBRE DÈS 18H30, VIVEZ L’ÉLECTION AU THÉÂTRE DU PASSAGE À NEUCHÀTEL
Au PROGRAMME:
Un superbe show des 10 candidates présenté par Lolita MORENA, avec le Melinda Dance Center, l’humoriste Noman HOSNI et la troupe LUMEN

Places dès Fr 40.-
Réservation sur le site internet
WWW.MISSNEUCHATEL.CH

PHOTOGRAPHIES
SVEN DE ALMEIDA

A l’occasion de l’Élection de Miss Neuchâtel - Fête des vendanges
2013, L’Express vous propose d’élire votre Miss photogénique
Parmi les 10 candidates ci-dessous, votez pour votre favorite
et permettez-lui de gagner un magnifique voyage!

ELISEZ MISS PHOTOGÉNIQUE
Votez par courrier: inscrivez le code correspondant à votre
candidate ainsi que son prénom sur une carte postale et envoyez-la à:
L’Express, Concours Miss; Rue de la Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel.
Dernier délai pour les cartes postales: lundi 2 septembre 2013

Votez par SMS: envoyer un SMS avec le code correspondant à
votre candidate (par exemple pour Déborah: MISSFDV1) au 939 (Fr. 0.50 /
SMS).
Clôture des votes par SMS: vendredi 6 septembre 2013 à minuit

ALIOCHA, 21 ans
de Neuchâtel
Votez pour Aliocha, en envoyant un
SMS avec le code MISSFDV1 au 939

CAROLINE, 17 ans
de Neuchâtel
Votez pour Caroline en envoyant un
SMS avec le code MISSFDV2 au 939

CINDY, 19 ans
de la Chaux-de-Fonds
Votez pour Cindy en envoyant un SMS
avec le code MISSFDV3 au 939

GIOYA, 17 ans
de Cortaillod
Votez pour Gioya en envoyant un SMS
avec le code MISSFDV4 au 939

HACINTA, 18 ans
de la Chaux-de-Fonds
Votez pour Hacinta en envoyant un
SMS avec le code MISSFDV5 au 939

MAREVA, 18 ans
de Fontainemelon
Votez pour Mareva en envoyant un
SMS avec le code MISSFDV6 au 939

MORGANE, 21 ans
de Neuchâtel
Votez pour Morgane en envoyant un
SMS avec le code MISSFDV7 au 939

SERENA, 20 ans
de Neuchâtel
Votez pour Serena en envoyant un
SMS avec le code MISSFDV8 au 939

VLORETE, 17 ans
de St-Blaise
Votez pour Vlorete en envoyant un
SMS avec le code MISSFDV9 au 939

ZOÉ, 18 ans
de Corcelles
Votez pour Zoé en envoyant un SMS
avec le code MISSFDV10 au 939

PARTICIPEZ À L’ÉLECTION DE MISS NEUCHÂTEL - FÊTE DES VENDANGES
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INFORMATIQUE Les analystes anticipent une stabilisation des ventes mondiales
dès 2017. Premiers signes d’essoufflement observés malgré les nouveautés.

Le marché des smartphones
se prépare à atterrir
ELSA BEMBARON

La folle croissance du marché
des smartphones touche-t-elle à
sa fin? La question se pose alors
qu’un peu plus d’un milliard de
ces téléphones intelligents de-
vraient être vendus dans le
monde cette année.

Néanmoins, le marché des
smartphones commencerait à
marquer des signes d’essouffle-
ment, en dépit des nombreuses
nouveautés attendues pour la
rentrée. Le cabinet IDC s’attend
ainsi à ce que les ventes mondia-
les de smartphones s’établissent
à 1,5 milliard en 2017. Dans les
pays matures, comme les Etats-
Unis, la croissance des ventes
passerait de 20,6% en 2012 à
4,6% seulement en 2017, tandis
que la Chine s’impose comme le
premier marché mondial pour
les smartphones.

La saturation du taux d’équi-
pement en smartphones dans
les pays émergents explique en
partie ce ralentissement. D’au-
tant que les consommateurs
conservent de plus en plus long-
temps leur terminal mobile,
près de dix-huit mois en
moyenne en Europe contre
moins de douze mois il y a en-
core deux ans. Cette évolution
dans les comportements tient
aussi à l’évolution des offres des
opérateurs moins généreux
avec leurs clients, comme c’est
le cas en France depuis l’arrivée
de Free.

En outre, 40% des propriétai-
res de téléphones mobiles classi-
ques (dits «feature phones») ne

sont pas du tout intéressés par
l’achat d’un smartphone et pré-
fère conserver un terminal plus
simple, selon une étude d’Ana-
lysys Mason. Ce qui fait dispa-
raître une zone de croissance
potentielle pour les fabricants
de smartphones, qui espéraient
séduire 100% des possesseurs
de mobiles. Autre conséquence
inattendue de ce ralentisse-
ment anticipé, les producteurs
japonais de robots destinés à la
fabrication de smartphones
cherchent des débouchés du

côté de l’automobile, comme le
révèle une enquête de Reuters.
Ce revirement témoigne des in-
quiétudes que suscite déjà dans
l’industrie ce début d’essouffle-
ment.

Manque de nouveautés
Du côté des tablettes, le

deuxième trimestre est lui aussi
marqué par un «ralentissement
de la hausse des ventes», comme
le souligne le cabinet IDC. Pour
la première fois depuis 2010 et le
lancement de l’iPad, la progres-
sion du marché des tablettes n’a
été «que» de 42% sur un an. Le
temps du doublement des ven-
tes sur douze mois est révolu.
Pour mémoire, le marché est
passé de quasiment zéro en
2010 à 122 millions de tablettes
vendues en 2012. Il devrait at-
teindre 381 millions en 2017,
soit une croissance annuelle
moyenne ramenée à 25,6%, se-
lon la dernière étude du cabinet
Forrester. Les cabinets d’ana-
lyse IDC et Canalys imputent le

coup de frein à la croissance du
marché en ce début d’année au
manque de nouveautés. Con-
trairement à l’année dernière,
Apple n’a pas rien dévoilé au
premier semestre. Les ventes
de son iPad mini, lancé à l’au-
tomne dernier, n’ont pas per-
mis de compenser le ralentisse-
ment de la demande au cours
du deuxième trimestre. La de-
mande va rapidement évoluer
du premier équipement vers le
simple renouvellement, alors
que 60% des Américains con-
nectés devraient être équipés
d’une tablette dès 2017, et 42%
des Européens, selon le cabinet
Forrester.

Difficile de dire à quel niveau
se situera le rythme de croisière
du marché des tablettes. Les
prévisions des analystes pour
2017 varient de 350 à 600 mil-
lions! Le cabinet Display
Search table sur une explosion
du marché des tablettes de pe-
tite taille (moins de 8,9 pou-
ces). �Le Figaro

La saturation du taux d’équipement en smartphones dans les pays émergents explique en partie
ce ralentissement. KEYSTONE

IMAGE
Espoir de versement
de salaire chez Ilford
Les nouveaux propriétaires d’Ilford
Imaging ont l’espoir de pouvoir
verser les salaires de juillet des 220
employés de la société
fribourgeoise en difficulté dès la
semaine prochaine. Les jours à
venir seront déterminants en vue
d’un déblocage de la situation. «Il
faut encore trouver un consensus
autour du projet immobilier et
conclure un accord avec les acteurs
susceptibles de s’engager», résume
Jean Marc Métrailler, directeur
financier de la société de Marly
(FR), dans une interview parue hier
dans «La Liberté». Au-delà, Jean
Marc Métrailler estime que les
produits proposés par Ilford
Imaging «ont tous suffisamment
d’actualité pour gagner leur place
sur le marché». A ses yeux, il s’agit
avant tout d’augmenter les
volumes pour trouver des
débouchés.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1227.4 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3660.1 -0.2%
DAX 30 ∂
8338.3 +0.2%
SMI ∂
7977.3 +0.2%
SMIM ß
1462.9 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2825.6 +0.3%
FTSE 100 ß
6583.3 +0.8%
SPI ∂
7553.7 +0.2%
Dow Jones ƒ
15425.5 -0.4%
CAC 40 ß
4076.5 +0.3%
Nikkei 225 ∂
13615.1 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 20.71 20.61 22.10 16.28
Actelion N 65.00 65.75 66.00 42.85
Adecco N 63.60 62.40 64.65 42.34
CS Group N 28.67 27.94 29.32 16.03
Geberit N 259.70 255.20 260.00 186.00
Givaudan N 1342.00 1362.00 1369.00 883.50
Holcim N 69.15 69.00 79.10 57.20
Julius Baer N 43.90 43.12 44.07 29.94
Nestlé N 62.45 63.30 70.00 58.20
Novartis N 67.80 67.70 73.75 55.20
Richemont P 93.80 93.00 94.70 56.40
Roche BJ 236.00 232.30 258.60 171.40
SGS N 2132.00 2131.00 2450.00 1898.00
Swatch Grp P 563.00 556.00 602.00 367.50
Swiss Re N 74.15 73.60 80.45 58.85
Swisscom N 427.50 423.80 446.30 370.50
Syngenta N 363.40 364.00 416.00 321.10
Transocean N 43.87 44.04 54.70 40.18
UBS N 18.84 18.84 19.05 10.32
Zurich FS N 253.60 253.20 270.90 220.00

Alpiq Holding N 115.50 115.60 155.00 104.50
BC Bernoise N 236.50 236.70 264.75 225.00
BC du Jura P 64.50 62.65 68.55 59.50
BKW N 30.85 30.75 36.35 27.95
Cicor Tech N 30.00 29.95 33.00 25.55
Clariant N 14.95 14.91 14.99 9.61
Feintool N 70.00 70.00 77.00 51.75
Komax 104.50 105.20 106.50 60.60
Meyer Burger N 7.45 6.92 12.34 4.66
Mikron N 5.39 5.38 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.90 11.95 13.05 7.99
PubliGroupe N 94.80 91.60 155.90 91.30
Schweiter P 586.00 595.00 620.00 440.50
Straumann N 147.90 146.10 152.40 97.90
Swatch Grp N 97.45 96.25 103.80 63.95
Swissmetal P 0.77 0.82 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.44 4.37 7.77 3.90
Valiant N 89.95 88.40 102.30 74.35
Von Roll P 1.39 1.40 2.40 1.30
Ypsomed 57.10 57.50 60.00 51.00

9/8 9/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.89 35.62 42.69 27.97
Baxter ($) 73.72 73.16 74.59 57.88
Celgene ($) 141.86 142.01 148.76 58.53
Fiat Ind. (€) 9.46 9.46 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 92.44 93.34 94.41 66.86
L.V.M.H (€) 139.05 138.80 143.40 117.00

Movado ($) 96.22 97.34 109.33 82.70
Nexans (€) 41.78 41.19 43.17 30.54
Philip Morris($) 88.65 89.36 96.72 82.11
PPR (€) 183.10 179.25 181.60 116.89
Stryker ($) 70.92 70.90 71.55 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................94.15 ........................... -1.6
(CH) BF Conv. Intl .........................98.39 ............................ 8.2
(CH) BF Corp H CHF .................. 102.64 ...........................-4.9
(CH) BF Corp EUR .......................111.76 ........................... -2.1
(CH) BF Intl ......................................75.54 ............................-5.3
(CH) Commodity A ....................... 79.07 ............................-3.6
(CH) EF Asia A ................................85.97 ............................. 4.4
(CH) EF Emer.Mkts A .................166.43 ......................... -12.5
(CH) EF Euroland A .....................107.81 ...........................10.9
(CH) EF Europe .............................127.63 ...........................10.5
(CH) EF Green Inv A .................... 92.63 ............................ 17.4
(CH) EF Gold ................................. 567.47 .........................-43.0
(CH) EF Intl ....................................146.45 ...........................16.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 309.52 ............................19.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................422.42 ...........................16.7
(CH) EF Switzerland .................. 327.59 ...........................18.2
(CH) EF Tiger A...............................92.41 ........................... -2.3
(CH) EF Value Switz...................156.07 ............................19.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 108.62 ............................19.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.35 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.16 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.56 ...........................-0.7

(LU) EF Climate B..........................64.11 ...........................12.2
(LU) EF Innov Ldrs B .................190.35 ............................17.2
(LU) EF Sel Energy B ............... 786.09 .............................8.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................119.10 ........................... 19.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............21882.00 .......................... 38.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................117.99 ...........................12.4
(LU) MM Fd AUD.........................241.92 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD .........................191.02 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.46 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.45 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.68 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.73 ........................... -2.6
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.78 ............................-3.5
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.98 ...........................-4.8
Eq. Top Div Europe .....................113.31 ...........................10.9
Eq Sel N-America B ...................155.98 .......................... 20.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 199.70 .............................0.7
Bond Inv. CAD B ......................... 184.10 ........................... -3.2
Bond Inv. CHF B ......................... 128.55 ........................... -1.3
Bond Inv. EUR B........................... 89.48 ........................... -1.5
Bond Inv. GBP B ........................ 100.17 ............................-3.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.36 ............................-3.4
Bond Inv. Intl B........................... 103.68 ...........................-4.5
Ifca ...................................................113.30 ............................ -7.5
Ptf Income A .................................107.91 ...........................-2.7
Ptf Income B ................................135.88 ........................... -1.0
Ptf Yield A ......................................135.48 .............................0.5
Ptf Yield B..................................... 163.00 .............................2.1
Ptf Yield EUR A ...........................106.50 ........................... -1.2
Ptf Yield EUR B ............................140.43 .............................0.9
Ptf Balanced A ............................ 162.03 ..............................3.1
Ptf Balanced B............................188.72 .............................4.6
Ptf Bal. EUR A...............................110.21 ............................. 1.1
Ptf Bal. EUR B ............................. 136.22 ..............................3.1
Ptf GI Bal. A ....................................91.29 .............................6.2
Ptf GI Bal. B ................................. 100.25 .............................. 7.4
Ptf Growth A ................................210.56 .............................6.3
Ptf Growth B ............................... 235.25 ..............................7.5
Ptf Growth A EUR ........................107.01 .............................4.7
Ptf Growth B EUR ...................... 126.16 .............................6.3
Ptf Equity A ..................................242.06 ...........................12.2
Ptf Equity B ...................................259.55 ........................... 13.1
Ptf GI Eq. A EUR ............................99.47 ........................... 14.0
Ptf GI Eq. B EUR ..........................100.51 ...........................14.8
Valca ...............................................303.99 ...........................12.2
LPP 3 Portfolio 10 ......................170.00 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 160.65 .............................4.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 184.65 .............................8.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................131.65 .............................6.9

9/8 9/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.03 ..... 103.74
Huile de chauffage par 100 litres .........101.50.... 102.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.98 ........................0.96
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.64 ........................ 3.66
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.67 ........................ 1.68
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.45 ........................ 2.49
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.76 ........................ 0.76

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2155 1.2463 1.202 1.264 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.911 0.934 0.8815 0.9655 1.035 USD
Livre sterling (1) 1.4136 1.4493 1.3725 1.4945 0.669 GBP
Dollar canadien (1) 0.8856 0.908 0.857 0.933 1.071 CAD
Yens (100) 0.9452 0.9692 0.906 1.008 99.20 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9914 14.3888 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1303.6 1319.6 20.16 20.66 1487.5 1512.5
 Kg/CHF 38641 39141 597.8 612.8 44102 44852
 Vreneli 20.- 222 250 - - - -

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

COMMERCE DE DÉTAILS
Migros va introduire le paiement
sans contact avec des cartes de crédit

Migros va introduire à partir de l’automne
le paiement sans contact avec des cartes
de crédit. Toutes les caisses des magasins
Migros, M-Restaurants, Take Away et
marchés spécialisés offriront cette
possibilité. Les titulaires de cartes de crédit
dotées de la fonction Paypass (Mastercard),
Paywave (Visa) ou Expresspay (American
Express) pourront faire leurs achats plus
rapidement et plus simplement, a annoncé
hier le détaillant.

Le client n’aura qu’à tenir sa carte devant le terminal et recevra un
signal optique et acoustique de confirmation de paiement. Il devra
cependant saisir son code PIN pour un montant supérieur à
40 francs. La Suisse compte actuellement plus d’un million de
titulaires de cartes dotées de la fonction Paypass, Paywave ou
Expresspay. Le concurrent Coop s’active également de son côté pour
proposer le paiement sans contact. Le groupe bâlois entend
remplacer les terminaux actuels EFT par des nouveaux de dernière
génération qui incluent la technologie NFC d’ici à mai 2014. Coop
aspire à une solution qui ne se limite pas à la carte de crédit,
l’emploi du téléphone portable est sérieusement envisagé.� ATS

KE
YS

TO
NE

JP MORGAN CHASE
Pas de procès pour la
«Baleine de Londres»
Bruno Iksil, le courtier français à
l’origine d’une perte de courtage
de 6,2 milliards de dollars (5,7
milliards de francs) de JPMorgan
Chase l’année dernière, ne sera
pas poursuivi pour ces faits, a-t-
on appris jeudi de source proche
du dossier. Il coopère avec les
enquêteurs fédéraux, a précisé
cette source. Iksil, ex-courtier star
de la banque américaine à
Londres, devrait échapper à un
procès, a ajouté la source,
confirmant une information du
«New York Times». Le FBI à New
York et la Securities and
Exchange Commission, le
gendarme de Wall Street,
enquêtent depuis l’an dernier sur
les paris coûteux de Bruno Iksil
sur les marchés dérivés qui lui
avaient le surnom de «Baleine de
Londres». � ATS-AFP

Aux Etats-Unis,
la croissance
des ventes
passerait
de 20,6% en 2012
à 4,6% seulement
en 2017.

LA
QUESTION
D’HIER

Les taux hypothécaires bas
vous incitent-ils
à devenir propriétaire?
Participation: 66 votes

OUI
39%

NON
61%

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9885.00 ...... 0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13689.00 ...... 2.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......111.88 .....-7.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....109.26 .....-0.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.59 ...... 5.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.40 .....-1.0
Bonhôte-Immobilier .....................123.90 .....-1.5

    dernier  %1.1.13
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

COFFRANE, chambre meublée dans maison indi-
viduelle. Cuisine et deux salles de bains à parta-
ger. Tél. 032 857 11 20 ou tél. 079 228 76 36.

NEUCHÂTEL-VILLE, charmant 3 pièces, 2e étage,
sans balcon mais jardin d'agrément et potager,
cuisine agencée, vue lac, cave et grenier, proxi-
mité transports publics. Fr. 1155.– charges
comprises, libre 1er octobre. Tél. 076 323 05 51.

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

MONTMOLLIN, à louer 6½ pièces au 2e étage de
230 m2 en duplex. Cuisine agencée ouverte
donnant sur salle à manger et salon. Mezzanine,
2 salles d'eau/wc, 5 chambres à coucher,
réduit, cave, 2 places de parc, local à vélo, coin
détente extérieur collectif + possibilité jardin
potager. École à proximité. Dès le 1er octobre. Fr.
2200.– + charges. Tél. 079 702 61 11.

NEUCHÂTEL, Rue Coquemène 3, studio 31 m2,
lumineux, peinture neuve, cuisinette fermée et
agencée, hall d'entrée avec armoires, salle de
bains avec baignoire, magnifique vue sur le lac,
proche bus et tram. Libre de suite. Fr. 720.-
charges comprises. Préférence à une étudiante.
Tél. 032 730 25 88.

VOUS AIMEZ la campagne, à louer au Crêt-du-
Locle, 3½ pièces + galetas-cave et jardin avec
cabanon. Fr. 1050.–. Tél. 032 926 90 43.

AU CENTRE DE MARIN, magnifique 4½ pièces,
refait à neuf dans maison villageoise, buanderie
privative, cave et jardin. Possibilité garage +
place de parc. Fr. 2050.– + Fr. 300.– de charges.
Tél. 076 579 56 62.

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.

LE LANDERON, bel appartement de 3½ pièces,
libre de suite. Jardin privatif, cheminée, 2 salles
d'eau, place de parc. A 5 minutes de la gare,
commerces et écoles. Fr. 1950.– charges et
place de parc inclus. Tél. 078 976 52 52.

CORTAILLOD, à louer petit 2 pièces à personne
seule et tranquille. Tél. 079 374 79 62.

BATEAU CABRIOLET AQUA VIVA, hors-bord, 80
chevaux, à expertiser. Bâche neuve, gilets, para-
sol, ancre, bouée, place d'amarrage à Saint-
Blaise. Au plus offrant. Tél. 032 757 10 48 ou
tél. 079 779 15 79.

LA CHAUX-DE-FONDS, dame début septantaine,
cherche amitié sincère, ayant de l'humour, un
peu rondelette. Aime promenade en forêt, pique-
nique. Auto serait la bienvenue, mais pas indis-
pensable. Photo désirée. Personne sérieuse.
Ecrire sous-chiffre: G 132-261809, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

JE SUIS PLUTÔT PETITE CAMPAGNOL que souris
des villes. Suissesse 49 ans, célibataire, cherche
Monsieur entre 50–60 ans, possédant un jardin
remplis d'amour pour pouvoir marcher main dans
la main et vieillir ensemble. Tél. 079 321 10 67.

RETRAITÉ SEUL, CHARMANT, INVITE DAME
aussi seule, sans attache, sans occupation,
pour compagnie, sortie, pour loger régulière-
ment ou partiellement les week-ends durable-
ment Tél. 079 170 01 42.

ROSAS (Espagne), splendide appartement, bord
de mer, piscine. Documentation. Tél. 026 663
19 33.

POUR PERSONNE NÉCESSITEUSE. Infirmière
indépendante, disponible pour: soins de jour ou
de nuit (veilles) dame de compagnie etc,...
Véhicule. Tél. 079 359 41 20.

JEUNE FEMME DE 29 ANS cherche travail comme
aide de cuisine, ménage et repassage ou pour
s'occuper de personnes âgées sur la Chaux-de-
Fonds, Le Locle. Libre de suite. Tél. 078 914 90 13.

DAME EXPÉRIMENTÉE comme assistante en
soins et santé communautaire cherche travail
chez des particuliers. Fait le ménage et le repas-
sage. Est véhiculée pour divers déplacements si
nécessaire. Libre de suite. Tél. 079 771 23 53.

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE? Infirmière indé-
pendante, disponible pour: soins de jour ou de
nuit (veilles) dames de compagnie etc,...
Véhicule. Tél. 079 359 41 20.

CRÈCHE SORIMONT À PESEUX cherche de suite
stagiaire motivée. Tél. 032 731 41 85.

RENAULT SCENIC, année 2007, toute révisée,
122 000 km, Fr. 9500.–. Renault Clio 1.2, année
2007, 48 000 km, 100 CV, Fr. 10 300.–. Tél. 079
434 45 84.

EXPOSITION-VENTE fontaines en roc du Jura,
granit. Exécute tous travaux en pierre et maçon-
nerie, spécialiste pour vos pierres tombales.
Tél. 032 913 01 58 ou Tél. 079 643 70 87.

FLEURS DE BACH Prochain cours niveau 1
ouvert à tous reconnu par le Centre Bach for-
mation internationale et ASCA (12,5 points). 1er

et 7 septembre 2013, Dombresson Inscriptions:
Tél. 032 853 12 79 ou Tél. 079 379 38 15 e-
mail: anne.guinand@bluewin.ch

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

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

NEUCHÂTEL, NEW Karla noiraude, 26 ans,
femme sexy naturelle, espagnole bisexuelle,
sodomie profonde, fellation naturelle, 69, gros-
ses poitrine XXL, massages érotique, espa-
gnole, prostatique. Gorge profonde, domina-
tion, gode-ceinture et douche dorée, sans
tabous, service A-Z. 7/7, 24/24. Fausses-
Brayes 11, studio 3. Tél. 076 645 22 12
www.sex4u.ch/karla

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.

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

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.

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, BLONDE, PRIVÉE, peau
blanche, très grosse poitrine naturelle douce,
sympa, sensuelle. Pour réaliser tous vos fan-
tasmes! Pas pressée! plaisir extrême assuré!
Drink offert. 3e age bienvenu. Lundi au diman-
che, 9h à 23h, parking privé. Tél. 078 815 28 58.

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

LACHAUX-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.

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

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

BILLETS ET ABONNEMENTS EN VENTE À L’ENTRÉE DU STADE

ENTRÉE DÈS 17 ANS EN TRIBUNE C ET D : 12.-
ENTRÉE DE 0 À 16 ANS EN TRIBUNE C ET D : GRATUITE
ENTRÉE VIP DÈS 17 ANS EN TRIBUNE A : 32.-
ENTRÉE VIP DE 0 À 16 ANS EN TRIBUNE A : 12.-

1ÈRE JOURNÉE DE CHAMPIONNAT
Venez découvrir l’équipe phare de toute une région ainsi
que ses renforts venus de Challenge et de Super League
se battre pour remonter dans l’élite du football suisse.

AU STADE DE LA MALADIÈRE

CE SOIR 10 AOÛT À 18H

ne.xamax

nexamax

www.xamax.ch

XAMAX - AARAU
Dimanche 18.8 à 16h
Billets en vente chez
Ochsner-Sport et sur
www.ticketcorner.ch

Les abonnements ne sont pas valables pour les
matches de la Würth Coupe Suisse
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Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Telefon 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70
www.dobiaschofsky.com • info@dobiaschofsky.com

TABLEAUX DE MAÎTRES • ART SUISSE

ESTAMPES • ANTIQUITÉS • BIJOUX • AFFICHES

BEAU-RIVAGE HÔTEL
NEUCHÂTEL

Jeudi, 22 août 2013 • 10 à 16 h

Invitation à la consignation pour la
mise aux enchères d’automne 2013

JOURNÉE D’EXPERTISES

Nos experts vous conseillent sans engagement.

NEUCHÂTEL, La Coudre, 1er septembre, 3 pièces
62 m2, cuisine équipée neuve, salle de bains:
baignoire, WC, lavabo et carrelage neufs.
Parquets et peinture refait à neuf. Balcon, cave.
Animaux non admis. Loyer Fr. 1250.- + Fr. 210.-
charges. Tél. 079 206 45 55.

CORCELLES NE, 4½ pièces, rez supérieur, 95
m2, cheminée, grand balcon, 1 salle de bains
avec baignoire et WC, un WC séparé, une cave,
une cave à vin, un grenier, proximité immédiate
des écoles et des transports publics. En parfait
état, calme. Garage individuel au prix de Fr.
100.-. Loyer de base Fr. 1450.- + Fr. 250 de
charges. Tél. 032 731 25 12.

LE LOCLE, Soleil d'Or 5, 3½ pièces, cuisine
agencée, 1er étage. Fr. 780.- charges comprises.
Libre dès le 1er septembre. Tél. 079 430 18 10.

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.

A louer ou à vendre : Café-Bar-Shop. Plein cen-
tre à Delémont. Local 38 places avec vitrine et
belle terrasse de 20 places. Disponible de suite.
Plus d'infos : 032 435 50 94 - 079 250 46 35,
www.lecomptoirducafe.ch



FOOTBALL
Le FC Bâle chanceux
Bâle affrontera Ludogorets Razgrad,
champion de Bulgarie, en barrage
de la Ligue des champions. Le sort
a été moins clément pour les clubs
suisses en Europa League. PAGE 22
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ATHLÉTISME Quatorze Suissesses et seulement quatre Suisses aux Mondiaux. Du jamais vu!

Les femmes prennent le pouvoir
MOSCOU
ALEXANDRE LACHAT

L’athlétisme devient-il peu à
peu une affaire de jeunes filles
et de femmes dans notre pays?
Il est légitimement permis de
se poser la question à la lecture
de la sélection helvétique pour
les championnats du monde de
Moscou: quatorze dames y fi-
gurent, contre seulement...
quatre messieurs! Au pays des
babouchkas, l’athlète féminine
helvétique donne largement le
ton face à son homologue mas-
culin. Du jamais vu.

L’athlétisme se féminise tou-
jours plus dans nos cantons. Jus-
qu’à en devenir bientôt une af-
faire exclusive de jeunes filles et
de femmes? «C’est ce que nous
commençons à appeler le
‹Frauen-Power› au sein de la
fédé», sourit Peter Haas, direc-
teur technique de Swiss Athle-
tics. «La tendance se confirme de-
puis plusieurs années: notre sport
intéresse aujourd’hui davantage
les filles que les garçons.»

Chiffres à l’appui
Quelques chiffres: en 2012, on

recensait 3257 écolières licen-
ciées contre 2494 écoliers, soit
un rapport de 57% à 43% pour
ces enfants âgés de moins de 14
ans.

La proportion était plus nette
chez les 14 /15 ans: 1078 cadet-
tes B contre 754 cadets B (59%
contre 41%); elle restait favora-
ble aux filles chez les cadets A
(16 /17 ans): 612 contre 524
(54% contre 46%).

«En revanche, le rapport s’in-
verse dès l’âge junior», constate
Beat Freihofer, chef de la com-
munication à Swiss Athletics.
«Chez les 18 /19 ans, on comptait

l’an dernier 260 filles contre 350
garçons (réd: 43%-57%), et la
différence prend l’ascenseur pour
les élites, c’est-à-dire les 20 ans et
plus: 482 femmes contre 1062
hommes (31%-69%)!»

Reste ce fait, incontestable: à
Moscou, et sur la lancée de ce
que l’on a pu constater lors des
grands championnats de ces
dernières années, les Heidi sont
bien plus nombreuses à forcer
les portes des sélections inter-
nationales que les Peter, «et ceci
même si, paradoxalement, elles
sont là moitié moins nombreuses,
en terme de licenciés, que les hom-
mes dans la catégorie des élites»,
confirme Peter Haas.

La qualité, pas la quantité
«L’explication? C’est peut-être

une affaire de minimas. Les limi-
tes qualificatives à atteindre pour
les hommes sont peut-être plus
sévères que celles imposées aux
femmes. Mais je crois surtout
qu’à partir de 17-18 ans, quand
l’entraînement se fait plus dur,
plus intensif, une fille abandon-
nera beaucoup plus facilement
l’athlétisme qu’un garçon si elle
s’aperçoit qu’elle ne possède que
très peu de chance d’arriver à un
bon niveau.»

La qualité au détriment de la
quantité: il y a quinze jours, à
Lucerne, elles étaient davan-
tage de femmes que d’hommes
engagées dans les champion-
nats de Suisse élites.

Epiphénomène ou tendance
irréversible? «Difficile à dire»,
avoue Peter Haas. «Mais l’évolu-
tion est la même dans beaucoup
d’autres pays. Chez nous, les gar-
çons sont davantage attirés par
des sports comme le foot ou le
hockey. Le choix proposé aux
filles est moins large.»

En 33 ans, les choses
ont terriblement changé
Les femmes au pouvoir? Cette

arrivée massive de la gente fé-
minine sur les synthétiques
suisses et mondiaux répond fi-
nalement à une certaine logi-
que, quand on y songe. Prenez
simplement les Jeux olympi-
ques de 1980, qui se déroulè-
rent ici même à Moscou. Il y a
33 ans, elles ne furent ainsi que

deux Suissesses – Cornelia Bür-
ki et Brigitte Senglaub – contre
15 solides gaillards à fouler la
piste du Luzhniki.

Mais, à cette époque-là, le pro-
gramme proposé aux athlètes fé-
minines était largement incom-
plet, comparé à celui
d’aujourd’hui: pas de 400 m
haies, pas de saut à la perche ni
de triple saut, pas de lancer du
marteau ni de marche; les mecs

qui dirigeaient l’athlétisme en ce
temps-là étaient tellement sou-
cieux de la santé de ces pauvres
filles qu’ils leur interdisaient
toute course au-delà du 1500 m:
pas de 5000 m ni de 10 000 m,
pas de 3000 m steeple, et encore
moins de marathon!

«L’athlétisme se fait sexy»
Il y a 33 ans, Nicole Büchler

(perche), Fabienne Schlumpf

(3000 m steeple), Patricia
Morceli et Renate Wyss (mara-
thon), ainsi que les sœurs Polli
(20 km marche) n’auraient
tout simplement pas eu l’occa-
sion de vivre l’aventure de ces
championnats du monde à
Moscou.

«L’athlétisme se fait sexy. Ce n’est
pas un mal, au fond», rigole Peter
Haas. Saura-t-il aussi se faire à
nouveau vendeur?�

Renate Wyss (à gauche) et Fabienne Schlumpf, deux des 14 Suissesses engagées à Moscou. KEYSTONE

1983 À HELSINKI Aucune
médaille.

1987 À ROME* Or: Werner
Günthor (lancer du poids).

1991 À TOKYO Or: Werner
Günthor (lancer du poids).

1993 À STUTTGART Or: Werner
Günthor (lancer du poids).

1995 À GÖTEBORG Aucune
médaille.

1997 À ATHÈNES Bronze: Anita
Weyermann (1500 m).

1999 À SÉVILLE Bronze: Marcel
Schelbert (400 m haies).

2001 À EDMONTON Or: André
Bucher (800 m).

2003 À PARIS Aucune médaille.

2005 À HELSINKI Aucune
médaille.

2007 À OSAKA Bronze: Viktor
Röthlin (marathon).

2009 À BERLIN Aucune
médaille.

2011 À DAEGU Aucune
médaille.

LES MÉDAILLES SUISSES

L’erreur à ne pas commettre: se lancer tête baissée dans le métro de
Moscou. L’alphabet cyrillique vous y fera perdre votre latin. Inutile de de-
mander une quelconque aide à l’un des policiers qui semblent veiller –
ou sommeiller plutôt – au pied de chaque colonne monumentale ou
d’essayer obtenir un renseignement auprès d’un Moscovite âgé de 50
ans ou plus: restés figés dans l’ère Brejnev, ceux-ci ne vous répondront
pas, ou alors grommelleront quelque vague explication, en russe bien
évidemment, ce qui vous avancera bien.
Tentez votre chance auprès de la jeune génération: plutôt le jeune gars
arborant le t-shirt Nike, Adidas ou Puma (il y en a pas mal) que le nou-
veau riche costard-cravate scotché à son portable (il y en a trop), de
préférence la jolie jeune fille (il n’y a que ça). «La station Lubyanka? Je
ne sais pas…mais attendez, je vais regarder!» Ni une ni deux, et voilà
la belle qui sort son iPhone et nous indique la bonne direction 18 secon-
des plus tard. «Spassiba!» («Merci!»)
Le meilleur moyen reste cependant, bien sûr, de se procurer un plan du
métro. Mais attention! Assurez-vous que celui-ci indique les noms des
182 stations dans les deux alphabets, sinon il ne vous servira à rien.
Surtout, une fois lancé dans la bonne rame – et dans le bon sens –, n’ou-
bliez pas de bien compter le nombre d’arrêts vous séparant de votre des-
tination: contrairement aumétro parisien, par exemple, les noms des sta-
tions ne sont pas du tout lisibles et sont souvent cachés par des piliers.
De Pushkinskaya à Arbatskaya ou de Smolenskaya à Tretyakovskaya,
vous serez alors incollable. C’est comme au saut en longueur: il suffit de
prendre ses marques.�

BILLET
ALEXANDRE LACHAT

Le bon plan
pour s’y retrouver
à Moscou

UN VIRUS C’est ce qui s’appelle
la poisse. Encore toute à la joie
de son nouveau record de Suisse
du saut à la perche (4m61) établi
le 17 juillet à Lucerne, Nicole
Büchler piaffait d’impatience de
poser les pieds et ses gaules mer-
credi en fin d’après-midi à Mos-
cou. La Biennoise de 29 ans n’a
finalement débarqué à l’hôtel Golden Ring que tard hier soir
et, surtout, affaiblie. «Nicole a été victime d’une infection le
week-end dernier, à la suite d’un virus», explique Peter Haas.
«Elle a été très malade, fiévreuse, et a perdu un peu de poids. Sa
participation a ainsi été remise en cause. Mais jeudi soir, après un
dernier examen, le Dr Clénin, l’un des médecins de notre fédéra-
tion, lui a donné le feu vert.»

La cause de cette infection? «Elle reste incertaine», poursuit
ledirecteurtechniquenational.«Ilpourrait s’agird’unvirusque
lui aurait transmis un membre de sa famille.» Dans quelles con-
ditions Nicole Büchler se présentera-t-elle sur le sautoir, de-
main dès 17h10, pour les qualifications? «J’espère sincèrement
que ça ira, mais je n’en suis pas certain», avoue Peter Haas. Le
coup est dur pour la perchiste de Macolin et pour Swiss Athle-
tics: avec ses 4m61, Nicole Büchler présente la 14e meilleure
référence des 24 engagées. «C’est notre leader, ici à Moscou»,
lance encore Peter Haas. Un leader affaibli, amoindri. La li-
mitequalificativepour la finaledemardi soirest fixéeà4m60,
mais4m55devraient largementsuffire.LaSeelandaisesemble
capable d’un soubresaut salvateur.�

Nicole Büchler malade
LA PASSE DE QUATRE POUR VALERIE ADAMS? Après les trois
médailles d’or obtenues en 2007 à Osaka, en 2009 à Berlin et en 2011
à Daegu, la Néo-Zélandaise Valerie Adams – qui réside depuis ce
printemps à Bienne – deviendra-t-elle la première femme à conquérir
quatre titres mondiaux d’affilée dans la même discipline, en
l’occurrence le lancer du poids? «C’est l’objectif déclaré, tout autre
résultat constituerait une grosse déception», affirme son entraîneur,
Jean-Pierre Egger. Valerie Adams (28 ans), qui mène la danse cette
saison avec un jet à 20m90, sera la grande favorite d’une compétition
où le danger pourrait venir de la Chinoise Gong, de l’Allemande
Schwanitz ou encore de l’Américaine Carter, qui ont également toutes
trois lancé à plus de 20 mètres cette année. «Mais je me méfie aussi
de la Russe Kolodko, qui n’est pas sortie une seule fois de son pays
cette année», ajoute, pensif, le Neuchâtelois de La Neuveville. Les
qualifications se dérouleront dimanche matin, alors que la finale se
tiendra lundi soir.

PATRICIA MORCELI NE COURRA PAS Cinq Suisses devaient
normalement entrer en lice ce week-end à Moscou. Il n’y en aura
que quatre. Outre les malheurs de Nicole Büchler (lire ci-contre),
Swiss Athletics doit également déplorer la blessure de Patricia
Morceli, qui souffre du mollet gauche depuis quelques jours. Elle ne
pourra donc pas participer au marathon, aujourd’hui dès midi.
L’autre marathonienne, Renate Wyss, elle, sera bien au départ, de
même que Fabienne Schlump, cet après-midi (15h10) dans les
séries du 3000 mètres steeple. Et demain, Alex Florez, 42 ans,
s’élancera dans le 20 kilomètres marche, une discipline que ce
Zurichois exilé à Majorque n’a découverte qu’il y a… trois ans!
«Avant, je courais les 800 mètres et 1500 mètres; mes meilleurs
chronos sur ces distances sont fixés à 1’51’’ et 3’49’’.» A Majorque,
Florez est le chargé des manifestations culturelles de la ville d’Arta.
Un artiste marcheur.�

SUR LA PLACE ROUGE
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FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS - Wangen bei Olten
Première ligue classic, groupe 2, samedi 10 août, 18h (Maladière)
La situation
C’est la reprise, et le premier match officiel de Neuchâtel Xamax FCS. Les attentes sont
grandes sur les épaules des «rouge et noir».
L’adversaire
Le coach xamaxien Roberto Cattilaz s’attend à un match difficile: «Wangen a fait un
bon championnat la saison passée (réd: 5e, juste derrière Serrières) et une bonne
préparation. C’est une équipe plus physique que technique.»
L’effectif
Thibaut de Coulon et Julien Bize souffrent d’une blessure aux ligaments de la cheville
et seront absents pendant entre quatre et six semaines. Une opération n’est toutefois
pas nécessaire. Quant à Valérian Boillat, il sera absent une dizaine de jours en raison
d’une blessure à la main.� TCO

LE MATCH

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS DU MONDE

Moscou, finales
Aujourd’hui
12.00 Marathon dames

(avec Renate Wyss)
16.55 10 000 m messieurs
Demain
15.00 20 km marche messieurs
17.00 Longueur dames
18.15 Disque dames
18.35 Décathlon, 1500 m
19.05 10 000 m dames
19.50 100 m messieurs

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Barrages (20-21 et 27-28 août). Voie des
champions:LudogoretsRazgrad (Bul) - FCBâle,
Dinamo Zagreb - Austria Vienne, Viktoria Pilzen
(Tch) - NK Maribor (Sln), Chakhter Karagandy
(Kaz) - Celtic Glasgow, Steaua Bucarest - Legia
Varsovie.Voiedesnon-champions:Lyon-Real
Sociedad, Schalke 04 - Metalist Kharkov*
(Ukr), Paços de Ferreira (Por) - Zenit St-
Pétersbourg, PSV Eindhoven - AC Milan,
Fenerbahce* - Arsenal. * = sous réserve de la
décision du Tribunal arbitral du sport

EUROPA LEAGUE
Play-off (22 et 29 août): Saint-Gall - Spartak
Moscou, Grasshopper - Fiorentina, Partizan
Belgrade - Thoune.

ALLEMAGNE
Bayern Munich - B. M’gladbach . . . . . . . .3-1

FRANCE
Montpellier - Paris SG . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

ESCRIME
CHAMPIONNATS DU MONDE
Budapest.Messieurs.Fleuret.Finale:Miles
Chamley-Watson (EU) bat Artur Akhmatkhuzin
(Rus) 15-6.Demi-finales:Chamley-Watsonbat
Valerio Aspromonte (It) 15-9. Akhmatkhuzin bat
Rostyslav Hetsyk (Ukr) 15-10.
Dames.Sabre.Finale:Olga Kharlan (Ukr) bat
EkaterinaDyachenko (Rus) 15-12.Demi-finales:
Kharlan bat Kim Ji Yeon (CdS) 15-14. Dyachenko
bat Irene Vecchi (It) 15-12.

TENNIS
INTERCLUBS DE LNA
Winterthour (Römerpark). Tour final.
Aujourd’hui. Demi-finales. Dames. Dès 9h:
Mail - Kreuzlingen, Grasshopper - Stade-
Lausanne.Messieurs.Pasavant11h:Cologny
- Genève Eaux-Vives, Ried Wollerau - Soleure.
Demain. Dès 10h: finales.

TCHOUKBALL
MONDIAUX JUNIORS
Kaohsiung(Chine).EquipesdeSuisse.M18:
Suisse - Hong-Kong 55-20. Suisse - Corée du
Sud 48-24. M16: Hong-Kong - Suisse 15-50.
Suisse - Inde 38-20. M15: Macao - Suisse 39-
41. Suisse - Taïwan B 26-48.

EN VRAC

FOOTBALL Ménagé par le sort, Bâle affrontera Ludogorets Razgrad,
le champion de Bulgarie, en barrage de la Ligue des champions.

Obstacle bulgare avant
la phase de poules

Le FC Bâle aurait tort de se
plaindre. Le sort a été clément
pour le club rhénan lors du ti-
rage au sort des barrages de la Li-
gue des champions. Le FCB af-
frontera les Bulgares de
Ludogorets Razgrad.

Le match aller aura lieu en Bul-
garie le mercredi 21 août, le
match retour six jours plus tard
au Parc Saint-Jacques. «Nous au-
rions pu tomber plus mal», con-
vient Marco Streller. Le capi-
taine du FCB estime à juste titre
qu’une confrontation contre
l’Austria Vienne ou le Legia Var-
sovie aurait été plus délicate. Le
souvenir de l’élimination de l’an
dernier contre Cluj, encore bien
présent dans sa tête, lui interdit
toutefois de parler d’un «tirage»
de rêve.

Emmené par une demi-dou-
zaine de Brésiliens, dont un cer-
tain «Michel Platini» que les
Rhénans avaient déjà croisé en
2009 quand il portait les cou-
leurs du CSKA Sofia, Ludogorets
Razgrad a été promu en 2011

avant de signer le doublé en
2012 et de conserver son titre ce
printemps. Le soutien d’un in-
vestisseur–KirilDomuschiev–a
permis à ce club qui représente
une ville de 40 000 habitants,
dont près du tiers sont issus de la
minorité turque, de se hisser en
haut de l’affiche du football bul-
gare en un temps record.

Ludogorets Razgrad a éliminé
le Slovan Bratislava et le Parti-
zan Belgrade pour obtenir le
droit de disputer ce barrage,
dont le perdant sera repêché en
Europa League. Nouvelle recrue
du FCB, Ivan Ivanov vient donc
d’affronter Ludogorets Razgrad
avec le Partizan. Le défenseur
bulgare ne sera toutefois pas
qualifié pour ce barrage, mais le
sera dès la phase de poules.

Chocs en Europa League
Après Lyon, c’est un adversaire

encore plus fort qui attend
Grasshopper lors des barrages
de l’Europa League. Le 22 août,
les Zurichois accueilleront la

Fiorentina au Letzigrund. Qua-
trième du dernier championnat
d’Italie derrière la Juventus, Na-
poli et l’AC Milan, la formation
de Vincenzo Montella a perdu
son joyau cet été, le Monténé-
grin Stevan Jovetic, parti à Man-
chester City, mais a recruté deux
attaquants de valeur, l’Allemand
Mario Gomez (Bayern Munich)
et l’Espagnol Joaquin (Malaga).

Saint-Gall n’a pas non plus été
verni. Jeff Saibene et ses joueurs
seront opposés au Spartak Mos-
cou, leader du championnat de
Russie, avec également le dés-
avantage de recevoir à l’aller.
Thoune, enfin, aura la tâche la
moins ardue. Les Bernois ren-
contreront le Partizan Belgrade.
Le champion de Serbie semble à
la portée des joueurs d’Urs
Fischer. Ce tirage est plus clé-
ment pour les Bernois que celui
de 2011, qui leur avait proposé
un défi bien compliqué contre
Stoke City. Un défi que l’équipe
entraînée par Bernard Challan-
des n’avait pas su relever.� SI

Marco Streller, Fabian Schaer et Arlind Ajeti ont eu de la chance au tirage. KEYSTONE

DOPAGE Werner Günthör encore égratigné par une enquête... déjà publiée il y a vingt ans!

Autres temps, autres mœurs
Swiss Athletics se dit «préoccu-

pée» par la résurgence du débat
sur le dopage, mais ne veut pas
prendre position, après que le
«Tages-Anzeiger» a fait ressur-
gir cette semaine une enquête
sur le sujet réalisée... il y a
vingt ans en Suisse (!), et dont le
grand public n’avait pas pris plei-
nement connaissance.

Cette enquête laisse apparaître
un passé trouble, concernant
l’utilisation de la «fenêtre théra-
peutique» ayant débouché sur
l’administration d’anabolisants.

Le nom de Werner Günthör en
particulier, triple champion du
monde du lancer du poids en-
tre 1987 et 1993, apparaît dans
ce rapport, que l’Office fédéral
du sport a brièvement republié
sur internet cette semaine, et

sans commentaire. Ce docu-
ment avait été présenté à la
presse assez sommairement il y a
vingt ans,etdesarticlesyavaient
été consacrés. Mais à l’époque, le
grandpublicétaitmoinssensible
à la problématique du dopage.

Le rapport de la commission
d’enquête suisse sur le dopage
(CED) publié en 1993 apparaît à
certains égards sous un jour
nouveau aujourd’hui, même si
les faits étaient en bonne partie
déjà connus. «Aux yeux de la
CED, l’administration thérapeuti-
que d’anabolisants avant 1989
contrevenait aux réglementations
nationale et internationale en ma-
tière de dopage, car celles-ci ne
prévoyaient pas d’exceptions en ce
qui concerne l’utilisation de subs-
tances interdites.»

Autrement dit, la «fenêtre thé-
rapeutique» utilisée comme ar-
gument par les personnes inté-
ressées – en particulier le
médecin de l’équipe olympique
suisse Bernhard Segesser – pour
justifier les anabolisants n’avait
pas de fondement juridique.

Période révolue
Bernhard Segesser lui-même

avait reconnu devant la presse
en 1990 déjà avoir administré à
quatre reprises à Werner Gün-
thör, entre 1984 et 1988, «un
traitement d’anabolisants, pour
des durées maximales de trois se-
maines, afin d’accélérer le proces-
sus de guérison après des blessures
ou des accidents».

Or, les anabolisants étaient in-
terdits depuis 1975, et l’argu-

ment de la «fenêtre thérapeuti-
que» n’était pas valable aux yeux
de la CED, comme le rappelle le
«Tages-Anzeiger». Mais à l’épo-
que, le dopage n’était pas un su-
jet majeur, le contexte était au-
tre. La CED n’avait en outre pas
de compétences juridiques.

Swiss Athletics assure que cette
période est révolue, et qu’au-
jourd’hui, «on procéderait autre-
ment», comme l’a dit son prési-
dent Hansruedi Müller en
marge des Mondiaux de Mos-
cou.«Maisnousnesouhaitonspas
nous prononcer en l’état sur l’inter-
prétation qui est faite aujourd’hui
sur les faits de l’époque. Ce sujet est
complexe, il nous faut du temps.
Cela nous préoccupe. Mais au-
jourd’hui, c’est le sport qui est pour
nous au centre de l’intérêt.»� SI

ESCRIME
L’équipe de Suisse
favorite à l’épée
La Suisse entamera demain les
Mondiaux de Bupadest par
équipes à l’épée face à la
Colombie ou Singapour. Tête de
série No 1, la sélection helvétique
ne devrait pas rencontrer de
difficultés contre ce premier
adversaire. Cela devrait ensuite se
corser en 8e de finale face à la
Corée du Sud, puis sans doute
contre la Russie en quart. La
Suisse alignera Fabian Kauter
(No 5 mondial), médaillé de
bronze jeudi dans la compétition
individuelle, mais aussi Max
Heinzer (No 3), Benjamin Steffen
(No 50) et Florian Staub (No 105).
Le quatuor a été sacré champion
d’Europe à Zagreb en juin. Les
autres favoris sont les Etats-Unis,
tenants du titre et têtes de série
No 2, la Hongrie, l’Italie, la France
voire le Venezuela. Au total, 41
équipes seront en lice.� SI

CYCLISME
Marcel Wyss en jaune
au Tour du Portugal
Marcel Wyss s’est emparé
du maillot jaune du Tour du
Portugal. A l’issue de la 2e étape,
jugée à Viana do Castelo et
remportée par le Portugais Rui
Sousa, le Bernois d’IAM Cycling a
pris la tête du général. Il devance
de quatre secondes le Portugais
Cesar Fonte.� SI

Le Tour du Piémont
annulé faute d’argent
Le Tour du Piémont 2013, prévu le
4 octobre, a été annulé en raison
des difficultés économiques. C’est
pourtant l’une des plus anciennes
courses du calendrier italien.� SI

HIPPISME
Grande première
pour la Suisse
La Suisse a remporté pour la
première fois de l’histoire les
qualifications de la Coupe des
Nations de saut. Bien qu’absente
de la dernière étape à Dublin (qui
a vu la victoire de la Grande
Bretagne), elle n’a pas été rejointe.
La finale aura lieu du 26 au
29 septembre à Barcelone. «Cela
va gonfler notre confiance en vue
des Européens au Danemark à la
fin du mois», s’est réjoui Urs
Grünig, le chef d’équipe.� SI

TENNIS

Le TC Mail est favori,
mais ne le répétez pas

C’est le grand jour pour le TC
Mail, et peut-être bien le grand
week-end. Les Neuchâteloises
affrontent Seeburg Kreuzlingen
aujourd’hui (dès 9h) en demi-fi-
nale des interclubs de LNA. Le
vainqueur retrouvera Grasshop-
per ou Stade-Lausanne demain
(10h) en finale.

Premierà l’issuedutourqualifi-
catif, le Mail fait un favori tout
désigné. «Beaucoup de monde le
pense, mais pour moi, c’est faux»,
rétorque Fabien Zuccarello. «Car
c’est une nouvelle compétition qui
commence, avec un autre stress et
une pression différente. C’est du
cash, il n’y a plus de droit à l’erreur.
Les quatre équipes présentes ont
une chance d’aller au bout.»

Le coach se dit «désolé» d’insis-
ter surunpoint:«Chez les filles, la
No 2 suisse qui affronte la No 10,
c’est du 50 /50. Alors que chez les
garçons, c’est du 90 /10... La diffé-
rence est vraiment incroyable, et

tout le monde n’en a pas forcément
conscience.»

La tactique du Mail sera sim-
ple: «On prendra match après
match.» En matière de coaching,
c’est une valeur sûre. «Même si je
garde les pieds sur terre, je suis en
pleine confiance. Toutes les filles
sont en forme, au taquet. Je les sens
soudées, impliquées, conscientes
aussi qu’elles peuvent réaliser un
exploit. Elles ont toutes compris
qu’il y a un beau coup à jouer, cela
se voit dans leurs yeux.»

Fabien Zuccarello refuse de
dévoiler la composition de son
équipe pour la demi-finale, mais
la donne quand même. «On va
partir, en simple, avec l’équipe la
plus forte qu’on puisse aligner.»
Comprenez donc que Mandy
Minella, Julie Coin, Conny Per-
rin et Irina Buryachok peuvent
commencer à s’échauffer. «Les
calculs, c’était avant! On n’a plus le
droit de se tromper.»� PTU

COUPE DAVIS
Première sélection pour Adrien Bossel
Le capitaine de l’équipe de Suisse Severin Lüthi a appelé un néophyte,
Adrien Bossel (ATP 406), pour le barrage face à l’Equateur, les 13, 14 et
15 septembre prochain à Neuchâtel. Le Fribourgeois s’est qualifié le
mois dernier sur le gazon de Newport pour la première fois de sa
carrière pour le tableau principal d’un tournoi ATP 250. Il est le
cinquième joueur d’une équipe qui comprend le no 10 mondial
Stanislas Wawrinka, Marco Chiudinelli (ATP 167), Henri Laaksonen (ATP
204) et Michael Lammer (ATP 374). Severin Lüthi aura jusqu’à la veille
de la rencontre pour retrancher un nom à cette sélection.� SI
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LA CHAUX-DE-FONDS
GARDIENS
Marco Barone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1996
Grégory Belliard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1981
Arnaud Cuenat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1996
Mike Piller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1991

DÉFENSEURS
Daniel Bühler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1987
Ronny Huguenin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1993
Brandon Nbodji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1994
Scottie Nkipassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1994
Julius Oke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1991
Marco Palma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1995
Julien Prétôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1986
Loïc Schmid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1991

DEMIS
Jules Challandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1993
Hugo Da Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1988
Christopher Matukanga . . . . . . . . . . . . . .1989
Sébastien Mazzotti . . . . . . . . . . . . . . . . . .1986
Marco Milovanovic . . . . . . . . . . . . . . . . . .1990
Matteo Navarro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1995
Marc Nicati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1993
Karim Seddiq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1993
Johnny Szlykowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1980

ATTAQUANTS
Steve Coehlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1991
Ricardo Da Costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1993
Pedro De Melo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1986
Stéphane Menanga . . . . . . . . . . . . . . . . . .1991
Anthony Wüthrich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1989

ARRIVÉES
Steve Coelho (Serrières), Arnaud Cuenat
(Neuchâtel Xamax M18), Ricardo Da Costa
(Neuchâtel Xamax, en prêt), Marc Nicati
(Neuchâtel Xamax, en prêt), Scottie Nkipassa
(Neuchâtel Xamax, en prêt), Julien Prétôt
(Pontarlier), Johnny Szlykowicz (Morteau-
Montlebon), Anthony Wühtrich (Delémont).

DÉPARTS
Sven Deschenaux (arrêt, reste au club), Julien
Descombes (Boudry), Dominique Ducommun
(La Sagne), Maxime Fontaine (La Sagne),
Florent Girardin (études), Kevin Meyer (arrêt,
reste au club), Nicolas Wüthrich (Ticino).

PRÉPARATION
LaChaux-de-Fonds -Bassecourt (2e ligue inter)
1-0. La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax
M18 4-1. Morteau-Montlebon (CFA2) - La
Chaux-de-Fonds 1-2.

COUPE DE SUISSE
Tour intermédiaire de 2e ligue inter.
pour la Coupe de Suisse 2014-2015
Alle - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . . .2-4

STAFF TECHNIQUE
Entraîneur: Christophe Caschili. Entraîneur-
adjoint: Jean-Claude Blatter. Entraîneur des
gardiens: Renzo Perissinotto. Physio-
thérapeutes: Maxime Fontaine et Sébastien
Salomon. Directeur sportif: Thierry Favre.

COLOMBIER
GARDIENS
Nicolas Bischof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1986
Dario Costanzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1978
Sébastien Moser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1992

DÉFENSEURS
Filipe Andrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1987
Philippe Arnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1989
Maxime Eichenberger . . . . . . . . . . . . . . . .1994
Daniel Fernandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1990
Raphaël Forestier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1990
Benoit Rossier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1993
Damien Rossier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1991
Nicolas Schornoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1992

DEMIS
Harry Arnold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1990
Patrick Calani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1981
Antoine Catastini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1994
Elbasan Dzeljadini . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1993
Hugo Melo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1984
Romeu Monteiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1981
Loris Pisanello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1993
Alex Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1991
Frédéric Tosato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1995
Dylan Zanga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1993

ATTAQUANTS
Yannick Da Costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1991
Bruno Valente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1981

CADRE ÉLARGI
Bastien Descombes (demi) . . . . . . . . . . .1995
Alan Meyer (attaquant) . . . . . . . . . . . . . . .1995

ARRIVÉES
Philippe Arnet, Nicolas Bishof, Elbasan
Dzeljadini, Maxime Eichenberger (tous
Serrières).

DÉPARTS
Kevin Boux (?), Jérôme Cochand (arrêt).

PRÉPARATION
Colombier - Léchelles (2e ligue inter) 3-0.
Colombier - Renens (2i) 2-2. Colombier -
Romont (2i) 5-2. Colombier - Cortaillod (2) 1-1.
Thierrens (2i) - Colombier 5-2. Etoile (2) -
Colombier 0-4.

STAFF TECHNIQUE
Entraîneur: Pascal Oppliger. Entraîneur-
adjoint: JeanPolese. Entraîneurdesgardiens:
Romuald Bonjour. Masseuse: Sonia Rochat.

CONTINGENTS
ET PRÉPARATIONS

FOOTBALL La ligne du nouvel entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds, Christophe Caschili, est claire.

Le travail amène le jeu et le maintien
EMILE PERRIN

Le championnat de deuxième
ligue interrégionale reprend ses
droits aujourd’hui pour les clubs
neuchâtelois. Néo-promu, le FC
La Chaux-de-Fonds reçoit Ler-
chenfeld (17h30) pour lancer sa
saison. A la Charrière, Christo-
phe Caschili a remplacé Manuel
Cano sur le banc. A l’aube de ses
débuts de ce côté-ci du Doubs,
le Français sait où il veut aller,
entre prudence et certitudes,
mais avec détermination.

«Je crois au travail et à ses va-
leurs», entame-t-il. «La prépara-
tion a été difficile pour les joueurs.
Ils sont en phase de digestion.
Nous avons planifié le travail pour
être prêts pour le premier tour
dans son entier. Le rythme viendra
petit à petit et nous avons encore
besoin de deux ou trois semaines.»

Auteur du doublé l’an dernier,
le FCC s’est renforcé comme le
veut la logique d’une promo-
tion. «Il a fallu combler sept dé-
parts. Dès lors, il fallait compenser
en amenant de la valeur ajoutée.
Je suis satisfait du recrutement. La
moyenne d’âge de l’équipe est de
22 ans. Dès lors, nous avions be-
soin d’expérience. Dans cette opti-
que, l’arrivée de Johnny Szlyko-
wicz est extrêmement bénéfique.
Mais il n’était pas question de
«franciser» le FCC ni de faire venir
15 joueurs qui barrent les jeunes
du club. Le fait que l’ossature de
l’an dernier soit restée est ma plus
belle recrue», se félicite Christo-
phe Caschili.

Une ossature forte d’une cul-
ture de la gagne. «Cela fait un mo-
ment que cette équipe n’a plus per-
du (réd: depuis le 26 août 2012).
Mais la victoire est le résultat d’un
investissement.Il fautresterhumble
tout en cherchant à surfer sur cette
vague de succès. Nous allons per-
dre des matches, mais nous allons
tenter de repousser l’échéance le

plus longtemps possible», assure
Christophe Caschili.

Le jeu grâce à la rigueur
Pour y parvenir, le FCC a ef-

fectué un recrutement qui peut
laisser augurer de belles pers-
pectives. Malgré tout, l’homme
fort de la Charrière garde les
pieds sur terre. «Nous sommes
promus. L’objectif consiste à nous
stabiliser dans notre nouvelle ca-
tégorie de jeu. Le but est donc,
compte tenu du retrait de Léchel-
les, de laisser deux équipes der-

rière nous le plus rapidement pos-
sible. Ensuite, si nous démarrons
bien et que ça tourne, les objectifs
sont faits pour être revus à la
hausse», assure l’ancien entraî-
neur de Morteau-Montlebon,
qui ne veut pas mettre de pres-
sion sur ses hommes. «Nous
avons la pression de nous mainte-
nir. Mais c’est sur moi qu’elle doit
reposer. Je joue un rôle
d’«éponge». Si nous jouons mal,
ce sera de ma faute. Si le FCC est
bon, ce sera grâce aux joueurs»,
relance encore un coach qui se

veut proche de ses hommes. «Je
prends mon pied depuis que je
suis arrivé. Je dispose d’un groupe
généreux qui en redemande. Mais
ensuite, c’est comme à l’école. Seu-
les les notes comptent.»

Et pour que le carnet soit bon,
il faut potasser. C’est le credo de
Christophe Caschili. «On n’a
rien sans rien. Les gars se sont fon-
dus derrière notre projet. Ils se sont
investis. Les séances d’entraîne-
ment sont de qualité. Mais cette
qualité vient par le travail. Nous
savons que nous allons rencontrer

des équipes difficiles à manier. No-
tre match de Coupe à Alle (2-4),
où nous avons souffert en
deuxième mi-temps, en raison no-
tamment d’une «tendresse» affo-
lante, nous a servi de piqûre de
rappel», appuie-t-il encore.

Mais ce FCC cuvée 2013-2014
a de quoi surprendre. Par le jeu
avanttout.«Notre terrainsynthéti-
que et le groupe dont je dispose sont
faits pour jouer. Je suis joueur, mais
avec rigueur. On ne peut produire
du jeu que si on défend bien», ter-
mine Christophe Caschili.�

COLOMBIER Pascal Oppliger aimerait assurer le maintien le plus vite possible pour développer le vivier des Chézards.

En quête de sérénité pour construire l’avenir
Sauvé in extremis la saison dernière, Co-

lombier – qui débute ce soir à Gumefens-
Sorens, à 19h – espère vivre un exercice
un peu moins stressant nerveusement.
Pour y parvenir, les dirigeants n’ont pas
choisi la révolution. Le plus gros change-
ment du côté des Chézards est intervenu
sur le banc de touche, où Pascal Oppliger
succède à Philippe Niederhauser.

«On a coutume de dire que la deuxième
saison est souvent la plus délicate», entame
l’ex-Serriérois. «Nous visons une place au
milieu de classement. L’objectif prioritaire
consiste à vivre une saison «confortable»,
sans la pression de la barre.» Pour ses
grands débuts à la tête d’une équipe
d’adultes – il entraînait les inters A de Ser-
rières-Audax la saison dernière, ponctuée
d’un titre de vice-champion de Suisse –,
Pascal Oppliger avoue «ne pas très bien
connaître la deuxième ligue interrégionale».

Néanmoins, les matches de préparation
lui ont permis de jauger le niveau. «Tout le
monde est tributaire de son propre début de
saison, toujours primordial. Toutefois, deux
ou trois équipes devraient se retrouver au-
dessus du lot. Le team Vaud M21, La Chaux-
de-Fonds et Portalban me semblent bien ar-
més», glisse-t-il. «Pour le reste, les
rencontres sont souvent serrées. Nous de-
vrions être capables de récolter des points
contre tout le monde. Mais le danger existe

aussi de pouvoir perdre contre chaque ad-
versaire.»

A la tête d’un groupe qui a donc peu
changé, et qu’il a pu visionner en fin de
saison dernière, Pascal Oppliger a apporté
quelques touches personnelles. «J’avais
quelques pistes, qui ne se sont pas concréti-
sées. Les nouveaux venus sont des joueurs

que je connaissais, tant sportivement, qu’hu-
mainement», relance-t-il. «C’est aussi bon
signe quand un contingent change peu. Le
groupe en place est sain. Les bases sont là.
Les gars sont réceptifs, ce qui nous permet de
bien travailler. Ils sont conscients que la
marge de progression est bien présente.
L’équipe est jeune. Il faut un peu de temps et

de patience, mais le potentiel est là. Le nou-
vel homme des Chézards sait aussi qu’il
devra composer avec les défauts des qua-
lités de son effectif. «Nous avons encaissé
trop de buts en préparation. Nous sommes
encore trop naïfs en certaines circonstan-
ces.» Et Pascal Oppliger d’en appeler à la
responsabilisation de chacun. «J’aimerais
avoir plus de leaders dans l’équipe. Un
joueur de 18 ans peut aussi en être un.»

Référence est faite à un avenir qui pour-
rait apporter son lot de satisfactions. «Le
club est bien structuré, il y a quelque chose
derrière la première équipe», poursuit Pas-
cal Oppliger en pensant au mouvement
juniors, et aux inters A du team Littoral en
particulier. «Colombier possède aussi une
histoire, liée à la première ligue. D’où l’impor-
tance de passer une saison «sereine» afin,
de construire l’avenir. Mais le but consiste
aussi à ce que chacun prenne du plaisir. Il n’y
a pas de quoi mettre de pression inutile sur
le groupe.»

Football amateur oblige, les Colombi-
nois – au gré des vacances des uns et des
autres – ont rarement été au complet lors
de la période de préparation. «J’espère que
tout le monde est à niveau», plaide encore
PascalOppliger.«Ledépartest importantet
je compte sur le mental de mes joueurs.»

Premier élément de réponse ce soir en
terre fribourgeoise.� EPE

Le FCC a étoffé son contingent avec Johnny Szlykowicz, Scottie Nkipassa, Ricardo Da Costa, Marc Nicati, Anthony Wüthrich (debout de gauche
à droite), Arnaud Cuenat et Steve Coelho (accroupis). Manque: Julien Prétôt. CHRISTIAN GALLEY

Le nouveau visage de Colombier: Alan Meyer, Maxime Eichenberger, Elbasan Dzeljadini,
Philippe Arnet, Nicolas Bischof et Bastien Descombes (de gauche à droite). RICHARD LEUENBERGER



22.15 Sport dernière
22.30 Trio Magic & Banco
23.00 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2011. 
Saison 7. Inédits. Avec Jared 
Padalecki, Jensen Ackles.
2 épisodes.
Sam et Dean enquêtent sur une 
série de morts étranges. 
0.40 Cully Jazz Festival
Musique. Elina Duni Quartet.
1.45 Sport dernière

0.00 Tout pour la musique 8
Divertissement. Invités : Jeni-
fer, Maître Gim’s, Amel Bent, 
Soprano, Emmanuel Moire, 
Natasha St Pier, Anggun, The 
Voice.
2.20 Confessions intimes
4.00 Sur les routes  

d’Ushuaïa 8
Série documentaire. Les 
hommes de l’Éthiopie.
4.25 Musique

22.30 On n’est pas couché 8
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 2h35.  
Les plus belles nuits.
Une sélection des meilleurs 
moments de la saison écoulée 
avec les coups de gueules et  
les fous rires.
1.10 Dans les yeux d’Olivier
Magazine. Sous l’emprise d’un 
manipulateur.
2.50 Foudre 8

22.35 Équipe médicale 
d’urgence 8

Série. Drame. Fra. 2009. Sai-
son 3. Avec Christian Vadim.
2 épisodes.
L’équipe du Samu tente,  
en vain, de réanimer  
un adolescent de 19 ans  
qui s’est jeté par la fenêtre.
0.25 Soir/3 8
0.45 Les promenades 

musicales 8

22.30 FBI : duo très spécial
Série. Policière. Avec Matthew 
Bomer, Tim DeKay.
4 épisodes.
Le FBI doit assurer la protection 
d’Helen Anderson, la rédactrice 
en chef d’un grand magazine.
1.50 Supernatural
Série. Le premier sceau.
2.40 Poker
European Poker Tour.
3.35 M6 Music

22.25 Histoires d’étoiles 8
Série documentaire. 1h30.
Mêlant clichés transmis par  
le télescope Hubble, prises de 
vues de satellites et interviews 
d’astronomes, ce documentaire 
narre le destin des étoiles,  
de leur naissance à leur mort 
spectaculaire.
0.05 Soul Power !
1.00 Africa Festival
Concert.

21.55 Coco
Film. Comédie. Fra. 2008. Réali-
sation : Gad Elmaleh. 1h43. Avec 
Gad Elmaleh, Pascale Arbillot, 
Jean Benguigui, Manu Payet.
Coco est l’exemple parfait de la 
réussite. Dans six mois, aura lieu 
la Bar Mitsvah de son fils.
23.35 Banlieue 13  

Ultimatum H 8
Film. Action. 
1.10 Le journal 8

6.30 Le club des explorateurs
7.15 Les montagnes  

du monde 8
8.00 Arte Junior 8
10.10 The War
12.45 Ciel !
12.50 Le soleil dans  

tous ses états 8
13.55 Entre terre et ciel 8
14.25 Astéroïde 2008 TC3 : 

collision imminente ! 8
15.15 Le mystère  

de la matière noire 8
16.15 Entre terre et ciel 8
16.45 Voyager : aux confins du 

système solaire 8
17.40 Mystères d’archives 8
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Le sel des Incas
20.45 Qui... cherche cherche

6.05 Pitt & Kantrop 8
6.30 Chante ! 8
7.00 Télématin 8
9.35 Côté match
10.00 US Marshals, protection 

de témoins 8
Série. Iris n’est plus ici.
10.45 Motus 8
11.15 Les z’amours 8
11.50 Athlétisme
Championnats du monde. 
Commentaires : Patrick Montel, 
Bernard Faure, Stéphane Dia-
gana, Alexandre Boyon, Nelson 
Monfort. En direct.
13.00 Journal
13.35 Secrets d’histoire 8
14.50 Athlétisme
Championnats du monde.  
En direct.
18.55 Le 4e duel 8
20.00 Journal

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.00 Athlétisme
Championnats du monde.  
En direct.
10.05 Samedi Ludo 8
11.20 C’est pas sorcier 8
12.00 12/13
12.50 Athlétisme 8
Championnats du monde. En 
direct.
15.00 En course  

sur France 3. 8
15.35 Quatre idoles  

dans le vent 8
17.35 Slam 8
18.15 Questions  

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro
Série.

6.00 M6 Music
6.10 M6 Kid
8.00 M6 boutique
10.35 Cinésix
10.40 Zone interdite
Magazine. Maxi familles, mini 
budgets : leur secrets pour des 
vacances réussies.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.30 Nouveau look pour une 

nouvelle vie
Divertissement. Virginie et Élo-
die - Cindy et Océane - Maguy 
et Elodie.
17.30 Norbert et Jean :  

le défi !
18.40 Un trésor  

dans votre maison
Magazine. Véronique et Patrick.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
Jeunesse.
10.40 Adrénaline
11.00 Quel temps fait-il ?
Magazine.
12.00 RTSinfo
12.55 Athlétisme 8
Championnat du monde.  
Marathon messieurs -  
1re journée. En direct de Moscou.
19.00 Les Simpson 8
Série. Mobile Homer. 
Marge souhaite qu’Homer 
contracte une assurance vie 
pour qu’en cas de malheur,  
elle puisse continuer à s’occuper 
des enfants sans risquer de 
manquer d’argent. 
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les Simpson 8
Série. Les Aqua-Tics Ô Mer !

5.45 Sandra détective 8
6.00 Eliot Kid 8
6.15 Gaspard et Lisa 8
6.25 Ouf le prof 8
6.30 Tfou
8.00 Téléshopping - Samedi
9.30 Télévitrine
10.00 Secret Story 8
11.00 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
12.00 Les 12 coups  

de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
Magazine.
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. À mourir de rire - Pour 
Stacy - Lignes brisées.
17.55 Secret Story 8
18.45 50 mn Inside 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.10 Arabesque
Série. Place aux jeunes.
8.55 Clérambard HH

Film. Comédie. 
10.30 Plus belle la vie
Série. 5 épisodes.
12.45 Le journal
13.10 En Vogue
Magazine. Fanny Leeb chan-
teuse stylée.
13.35 Columbo
Série. Immunité diplomatique - 
Question d’honneur.
16.05 Les Cordier, juge et flic
Série. Le crime d’à côté.
17.40 Rex 8
Série. Croisière mouvementée - 
La malédiction du Caravage.
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8

20.05 VARIÉTÉS

… d’Alain Morisod.
Variétés. Présentation : Alain 
Morisod. 1h50. Best of spécial 
Suisse. Invités notamment : 
Sweet People, Tex, Henri Dès, 
Pierre Bachelet, Sonia Kristin.

20.30 FILM OU SPORT

… Les visiteurs en Amérique
Film. Comédie. 1h35. Avec Jean 
Reno, Christian Clavier. 
OU
Tennis 8
Open de Montréal. En direct.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 4 épisodes. 
Avec Gary Sinise, Carmine 
Giovinazzo. Le juge Corsica est 
assassiné alors qu’il était sur 
la scène d’un crime commis 
un an auparavant.

20.45 JEU

Jeu. Présentation : Olivier 
Minne. 1h40. Invité notam-
ment : Patrice Laffont. L’équipe 
qui défie le Fort ce soir jouera 
en faveur de l’association «Les 
Matelots de la Vie».

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
2013. Réalisation : P. Bérenger, 
G. Jourd’hui, A. Andrei. Inédit. 
2h10. Avec Régis Laspalès. 
Isidore Lechat, un parvenu, 
tyrannise sa famille.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 4. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Matthew Bomer. Neal 
et Peter mènent l’enquête sur 
une veuve en passe d’hériter 
d’une importante somme.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Science et 
technique. GB. 2010. Réali-
sation : Duncan Copp. 1h35. 
Ce film retrace les moments 
clés de la Voie lactée et fait le 
point sur nos connaissances.

18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 Rai 
Tg Sport 20.35 TecheTecheTé, 
vista la rivista 21.15 Senza 
arte né parte Film. Comédie 
dramatique. 22.45 TG1 60 
Secondi 23.05 Il nome della 
rosa Film. Drame.

19.05 La négociation, qui veut 
sauver le climat 8 19.55 Une 
maison, un artiste 8 20.20 
Peuples du monde 8 20.35 
Échappées belles 8 22.05 
Les routes de l’impossible 8 
22.55 Nus & culottés 8 23.50 
Nouvelle-Zélande 8 

18.30 L’Amérique dans tous 
ses états 19.30 Questions pour 
un super champion 20.30 Le 
journal de France 2 20.55 Y a 
du monde à Locarno 21.00 
Secrets d’histoire 22.35 TV5 
monde, le journal 22.45 Le 
journal de la RTS 23.25 Acoustic 

18.05 Sportschau 20.00 
Tagesschau 20.15 Nora Roberts - 
Im Licht des Vergessens HH 
Film TV. Drame. 21.45 Donna 
Leon : Die dunkle Stunde der 
Serenissima HHH Film TV. 
Policier. 23.15 Tagesthemen 
23.35 Das Wort zum Sonntag 

16.50 Athlétisme. 
Weltmeisterschaften. Direkt aus 
Moskau (RUS) 19.10 Covert 
Affairs 20.00 Percy Jackson - 
Diebe im Olymp HH Film. 
Fantastique. 22.00 Hollywood 
Cops HH Film. Action. 23.55 
Biker Boyz HH Film. Action. 

15.35 Code Apocalypse H Film. 
Aventures. 17.25 Rome enquête 
criminelle 19.20 112 Unité 
d’urgence 20.45 Le bras de fer 
H Film. Action. 22.30 Laure ou 
une sensuelle rencontre Film 
TV. Erotique. 0.10 Arts martiaux. 
UFC Live Event 96 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les estivales  
des coups de cœur…

Les visiteurs 3 :… H 
Ou Tennis

Les Experts : 
Manhattan Fort Boyard Les affaires  

sont les affaires FBI : duo très spécial Au cœur  
de la Voie lactée
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16.30 James Blood Ulmer 
17.35 Esperenza Spalding 
18.40 Vadim Repin et 
l’Orchestre National de Russie 
20.05 Intermezzo 20.30 Don 
Giovanni 23.10 Intermezzo 
23.30 José Feliciano Band live 
at New Morning 

18.55 Il quotidiano flash 19.00 
Locarno 66 19.30 Il Quotidiano 
19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 20.40 Cash 21.05 
Love and dance Film. Comédie 
dramatique. 22.05 Due Uomini 
e Mezzo 23.25 Telegiornale 
notte 23.45 Locarno 66 

18.45 Greene Light 19.00 
Moto. Championnat d’Europe. 
Speedway. En direct 22.00 
Cyclisme. Arctic Race of Norway. 
En Norvège 23.00 Athlétisme. 
Championnat du monde. 1re 
journée. En direct 23.45 Greene 
Light 

17.45 Menschen - das Magazin 
18.00 ML Mona Lisa 18.35 
hallo deutschland 19.00 
heute 19.20 Wetter 19.25 Die 
Bergretter 20.15 Ein starkes 
Team 21.45 heute-journal 
22.00 Das aktuelle Sportstudio 
0.00 heute 

16.35 Fabricando made in 
Spain 17.35 Cine de barrio 
19.25 Lo que hay que ver 
19.55 Días de cine 20.25 Con 
una sonrisa 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.50 Informe semanal 
22.30 Ciné Film. 0.05 Nuestro 
cine Film. 1.35 Repor 

8 13.30 New York, police 
judiciaire 8 15.45 Preuve à 
l’appui 8 18.10 Une femme 
d’honneur 8 19.50 Les 
mystères de l’amour 8 20.45 
Suspect n°1 8 0.10 Une femme 
d’honneur 8 1.55 Les nouvelles 
filles d’à côté 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.50 Je veux travailler pour 
Diddy 15.35 Room Raiders 
16.50 Dance Crew 18.30 
Rencard d’enfer 19.50 Canon 
en 10 leçons 20.40 16 ans et 
enceinte 22.20 Hard Times 
0.00 Beavis & Butthead  
0.50 MTV Hits

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
20.00 Wort zum Sonntag 20.05 
SRF bi de Lüt - Live 22.00 
Tagesschau 22.15 sportaktuell 
22.50 Stieg Larsson : 
Millennium Film. Thriller. 0.25 In 
den Westen HH Film TV. 

16.35 La revanche de la voiture 
électrique 18.05 Les fins de 
droits 19.00 Les nouveaux 
explorateurs 19.55 Les crimes 
de la côte Ouest 20.45 Makay, 
les aventuriers du monde perdu 
22.15 Il faut sauver Luna 23.50 
Crime 360° 

15.00 La forza del singolo 8 
Film. Drame. 17.00 Athlétisme. 
Campionati del mondo. En direct 
19.10 Chisum 8 Film. Western.  
21.00 I Due Foscari 8 23.00 
Insieme 23.05 Sportsera 23.30 
Italian Dream Film. Comédie. 
0.55 Il Quotidiano 8 

17.00 Cyclisme. Volta a Portugal 
em Bicicleta 19.15 Hotel 5 
Estrelas 19.45 Australia contacto 
20.30 Destino: Portugal 21.00 
Telejornal 21.45 Football. 
Supertaça Cândido de Oliveira 
23.45 Feitos ao Bife 1.00 24 
horas 2.00 Zona mista

18.35 Le journal des jeux 
vidéo sport 19.00 Le JT de 
Canal+ 19.10 Salut les Terriens ! 
20.25 Football. Ligue 1. Avant-
match 21.00 Football. Ligue 1. 
Multifoot. 1re journée. En direct 
22.55 Jour de foot 23.45 Golf. 
USPGA. 3e tour 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Médialogues
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Entre nous soit dit 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Dernier rêve avant la
nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Acqua-
Terra: un espace lumière au cœur
du village de Saint-Blaise. Une
soirée champêtre en faveur de
l’Association pas à pas avec
Grégory

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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PEOPLE

PHYLLIS SUMMERS
Elle quitte «Les Feux
de l’amour»
Un vent de changement souffle sur le
casting des «Feux de l’amour», diffu-
sée par TF1. La nouvelle a bouleversé
les fans et les comédiens de la série:
Michelle Stafford (photo TF1),
alias Phyllis Summers, a décidé il y a
quelques semaines de quitter le
show, après seize ans de présence.
«Quand je l’ai appris, je ne pouvais
pas le croire, commente Melody
Thomas Scott (Nikki). C’est fou!
Je ne sais pas pourquoi elle part…

Peut-être veut-elle se consacrer à sa petite
fille de 4 ans? Je suppose que, si elle a dé-

cidé cela, c’est qu’elle y a beaucoup ré-
fléchi avant et que c’est le mieux pour

elle et sa famille. Mais cela me rend
triste.» En mai dernier, le soap à
succès de la Une a perdu Jeanne
Cooper qui incarnait l’inimita-

ble Katherine Chancellor depuis
quarante ans. Le décès de la co-

médienne à 84 ans a bouleversé
l’équipe, tout particulièrement l’in-

terprète de Nikki: «Je ne réalise pas.
Katherine avait une relation particulière avec
chacun d’entre nous. Sa disparition a beaucoup
d’impact dans l’équipe, c’est très difficile.»

FESTIVAL DU CINÉMA AMÉRICAIN
Une «mafiosa»
jurée à Deauville
Hélène Fillières, la star de la série de Canal+
«Mafiosa», quitte momentanément les côtes cor-
ses pour arpenter les planches de Deauville. La
comédienne fera partie du jury du 39e Festival du
cinéma américain (30 août-8 septembre), présidé
cette année par Vincent Lindon. Le jury accueille-
ra un autre enfant de la télé: Pierre Lescure.
Deauville réunit cette année une superbe affiche,
avec notamment le dernier film interprété par
Robert Redford («All is Lost»). Cate Blanchett et
Nicolas Cage seront par ailleurs célébrés par la
manifestation.

24 TV SAMEDI
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21.25 Il était une fois  
Elizabeth II 8

Série documentaire.  
Fastes et obligations.
22.20 Sans blessures 

apparentes, enquête 
chez les damnés  
de la guerre 8

23.25 Bye Bye Blondie
Film. Drame. 
1.00 Le journal signé 8
1.25 Ensemble

22.40 Les experts 8
Série. Policière. EU. Avec William 
Petersen, Marg Helgenberger.
3 épisodes.
Plusieurs jeunes femmes sont 
retrouvées étranglées par un 
tueur en série.
1.10 Dexter 8
Série. Ces choses-là.
2.10 L’actualité du cinéma 8
2.15 Reportages 8
Magazine. Les rois de la grille.

22.25 Un mari de trop 8
Film. Comédie. GB. 2007. Réa-
lisation : Griffin Dunne. Inédit. 
1h30. Avec Uma Thurman.
Emma découvre à quelques 
mois de son mariage qu’elle 
est déjà mariée à un parfait 
inconnu, Patrick.
23.55 Cold Case : affaires 

classées 8
1.20 La montagne  

inachevée 8

22.20 Soir/3 8
22.45 Commissaire Brunetti : 

enquêtes à Venise 8
Série. Policière. All. 2003. Saison 
5. Avec Uwe Kockisch.
Dissimulation de preuves.
La signora Battestini, une vieille 
dame avare et acariâtre, est 
assassinée. La police soupçonne 
sa femme de ménage.
0.15 King Kong HHH

Film. Fantastique. VO. NB. 

23.10 Enquête exclusive
Magazine. Présentation :  
Bernard de La Villardière. 1h05. 
Un été sous tension : alerte 
dans le sud de la France.
L’été, dans certaines villes, la 
population est multipliée par 20 
et les esprits s’échauffent vite.
0.15 Enquête exclusive
Magazine. Policiers et gen-
darmes : mission sensible dans 
l’océan Indien.

22.50 Otis Redding
Documentaire. Musical. All. 2013. 
Réalisation : Stefan Morawietz. 
1h00. Inédit. King of Soul.
Portrait d’un génie de la soul, 
plus de quarante-cinq ans après 
sa disparition dans un accident 
d’avion.
23.50 Palace of Soul
0.50 Riccardo Muti dirige 

Mozart
1.35 Adriana Lecouvreur

22.10 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. 2004. Sai-
son 6. Avec Christopher Meloni, 
Mariska Hargitay, Richard Belzer.
2 épisodes.
Une adolescente portée dis-
parue est retrouvée violée 
dans le dortoir d’un collège en 
construction.
23.40 Modern Family
0.25 30 Rock
0.50 Sport dimanche 8

5.00 Kingston Avenue
5.45 L’Amérique latine des 

paradis naturels 8
8.00 Arte Junior 8
9.45 Soul Power !
11.35 Karambolage 8
11.45 Paolo Conte
12.30 Wagner versus Verdi
13.00 Sport, la beauté du geste
13.25 Les petits rats  

de Mme Palucca
14.20 La beauté animale 8
15.15 Le maréchal Hindenburg
16.50 Au cœur  

de la Voie lactée 8
18.30 Cuisines des terroirs
19.00 La Roque-d’Anthéron 

2012
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.15 Le blogueur 8
Magazine. Moins carnivores !

6.25 Pitt et Kantrop 8
6.50 Chante ! 8
7.20 Cœur océan 8
8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Source de vie 8
10.00 Présence protestante 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe 8
11.35 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.20 13h15, le dimanche
14.10 Faites entrer l’accusé
16.00 La deuxième vie du 

bébé mammouth
16.55 Athlétisme
Championnats du monde.  
À Moscou (Russie). En direct.
20.00 Journal

6.35 Ludo 8
7.40 Athlétisme 8
Championnats du monde.  
À Moscou (Russie). En direct.
10.35 Dimanche Ludo 8
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d’amis 8
13.20 Le tuteur 8
Série. Le poids du secret. 
15.00 En course  

sur France 3 8
15.20 Athlétisme 8
Championnats du monde.  
À Moscou. En direct. 
16.55 Nous nous sommes  

tant aimés 8
17.50 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.40 À mourir de rire
10.45 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Lavelanet.
12.30 Sport 6
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
Magazine.
15.05 D&CO, une semaine 

pour tout changer
Magazine. Philippe et Marielle : 
une famille, des chevaux et un 
pavillon usé par le temps...
17.30 66 minutes
Magazine.
18.45 66 minutes : les histoires 

qui font l’actu
Magazine.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages
20.30 Sport 6

6.30 Minimabule
8.55 Adrénaline
9.15 Athlétisme 8
Course des cinq 4 000. Sierre- 
Zinal. À Zinal (Suisse). En direct.
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Les estivales  

des coups de cœur 
d’Alain Morisod 8

14.55 Les aventures culinaires 
de Sarah Wiener dans 
les Alpes 8

15.45 Football 8
Super League. FC Bâle/FC Zurich. 
Au stade Parc Saint-Jacques, à 
Bâle (Suisse). En direct.
17.55 Athlétisme 8
Championnat du monde. 2e 
journée. À Moscou (Russie). En 
direct.
20.10 Ensemble
20.20 Spécimen 8

5.45 Sandra détective 8
6.05 Eliot Kid 8
6.15 Gaspard et Lisa 8
6.30 Tfou
10.15 Automoto 8
Magazine. Spéciale luxe d’Auto-
moto.
11.00 Le grand bêtisier  

de l’été 8
Divertissement.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. Noël au balcon.
14.35 Dr House 8
Série. Le petit con - Dernier 
espoir.
16.20 Les experts : Miami 8
Série. Embuscades - Le grand 
nettoyage.
18.00 Sept à huit 8
20.00 Journal 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.40 Sport dernière
9.25 La France sauvage
Série documentaire. 
10.15 Dieu sait quoi
11.10 Le piège blanc
12.10 Pique-assiette invite  

les chefs
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 2 filles fauchées
14.20 Suits 8
15.00 FBI : duo très spécial 8
15.45 Bones 8
17.15 Ma vie est un enfer H
Film. Comédie. EU. 2010. VM. 
18.45 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du dimanche 8
20.00 Mise au point 8

20.35 SÉRIE

Série. Thriller. EU. 2011. 
Saison 1. 2 épisodes. Avec 
Michael Emerson, Jim Caviezel. 
Finch et Reese s’intéressent à 
un homme ordinaire, déses-
péré par sa situation sociale. 

21.00 SPORT

Open du Canada. Masters 
1000. Finale. À Montréal  
(Canada). À quelques semai-
nes de l’US Open, ce Masters 
1000 de Montréal fait office 
de répétition générale.

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra. 2008. Réa-
lisation : Gad Elmaleh. 1h43. 
Avec Gad Elmaleh. Coco est 
l’exemple parfait de la réus-
site. Dans six mois, aura lieu la 
Bar Mitsvah de son fils.

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2006. 
Réalisation : Christian Vincent. 
1h40. Avec Isabelle Carré. Une 
femme décide de se rendre 
sur la Côte d’Azur où elle fait 
la rencontre d’un escroc.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. All. 2008. 
Saison 7. Une question d’hon-
neur. Avec Uwe Kockisch. Une 
étudiante est poignardée. Bru-
netti est sur la piste d’un trafic 
d’œuvres d’art.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
Thomas Sotto. 2h20. Inédit.  
Fiesta tout l’été : résisterez-
vous à leurs tentations ? La 
période estivale incite plus 
que jamais à faire la fête. 

20.45 FILM

Film. Comédie. EU. 1980. VM. 
Réalisation : John Landis. 
2h08. Avec John Belushi.  
Deux hommes vont tenter 
de reformer leur groupe rock 
pour sauver leur orphelinat.

20.00 Telegiornale 20.35 Rai 
Tg Sport 20.40 TecheTecheTé, 
vista la rivista 21.15 Last  
Cop - L'ultimo sbirro 22.50 TG1 
60 Secondi 23.00 Speciale  
TG1 0.05 TG1 - Notte 0.30 
Applausi Speciale 0.45 Dal 
Teatro San Carlo di Napoli

19.00 On n’est pas que  
des cobayes 8 20.00 Zoo 
Nursery 8 20.35 La menace 
d’un mégaséisme 8 22.00  
Une maison, un artiste 8  
22.25 Verdict 8 23.20 
Fourchette et sac à dos 8  
0.10 Global Drinks 8 

18.00 TV5 monde, le journal 
18.25 La parenthèse inattendue 
20.00 La télé de A @ Z 20.30 
Le journal de France 2 20.55 Y 
a du monde à Locarno 21.00 
On n’est pas couché 23.45 
TV5 monde, le journal 23.55 Le 
journal de la RTS 0.25 Taratata 

18.50 Lindenstraße 19.20 
Weltspiegel 20.00 Tagesschau 
20.15 Tatort 21.45 Mankells 
Wallander HH Film TV. Policier. 
23.15 Tagesthemen 23.35 ttt - 
Titel, Thesen, Temperamente 
0.05 Sportschau 0.25 Männer 
im Wasser HH Film. Drame. 

19.25 Athlétisme. 
Weltmeisterschaften. Direkt aus 
Moskau (RUS) 20.00 Football. 
Swiss Football Awards. Direkt 
aus Luzern 21.30 Top Gear 
22.50 CINEMAsuisse 23.25 
Sennentuntschi HH Film. 1.10 
Nacht der Gaukler HHH Film. 

18.55 112 Unité d’urgence 
20.45 Un justicier dans la ville 
H Film. Policier. 22.30 Arts 
martiaux. Puissance Fight : UFC 
Ultimate. 100 Greatest fights 
23.20 Kickboxer IV Film TV. 
Karaté. 0.50 Charme Academy 
1.20 Libertinage 1.40 STF 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Person of Interest Tennis Coco Quatre étoiles Commissaire Brunetti :  
enquêtes à Venise Capital The Blues Brothers
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20.00 Intermezzo 20.30 Une 
nuit au Carnegie Hall avec 
l’Orchestre de Cleveland 21.50 
Paul McCreesh dirige Gluck et 
Beethoven 22.55 Intermezzo 
23.30 Al di Meola World 
Sinfonia & Gonzalo Rubalcaba 
au festival Jazz in Marciac 

18.05 L’uomo e il suo pianeta 
19.00 Il quotidiano flash 19.05 
Locarno 66 19.35 Il Quotidiano 
20.00 Telegiornale 20.40 
Sottosopra 21.55 Storie estate 
22.50 Telegiornale notte 23.10 
Locarno 66 23.20 A qualcuno 
piace corto 

20.00 Greene Light 20.15 
Cyclisme. Arctic Race of Norway 
21.15 Athlétisme. Championnat 
du monde. 2e journée. 22.30 
Greene Light 22.45 Moto. 
Championnat d’Europe. 
Speedway. 0.00 Escrime. 
Championnat du monde. 

11.00 ZDF-Fernsehgarten 
13.15 Bares für Rares 14.00 
LandGut 14.45 heute 14.53 
5-Sterne 14.55 Sport extra 
20.15 Das Traumschiff 21.45 
heute-journal 22.00 Lewis 
23.35 ZDF-History 0.20 heute 
0.25 Lewis 

18.15 Zoom Tendencias 
18.30 Espacio Empresa 
19.00 Españoles en el mundo 
20.00 Las chicas de oro 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.10 Documentos TV 23.10 
En portada 23.50 Puede ser 
divertido Film 1.10 Redes 2.0 

12.35 90’ enquêtes 8 15.00 
Noir comme l’amour H 8 Film 
TV. Suspense. 16.35 Cyclone 8 
Film TV. Suspense. 18.10 Une 
femme d’honneur 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.45 
New York, police judiciaire 8 
23.15 Fan des années 70 8 
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13.10 Hard Times 14.50 Wake 
Brothers 15.35 Room Raiders 
16.50 Flash prank 18.30 
Rencard d’enfer 19.50 Canon 
en 10 leçons 20.40 Snooki & 
Jwoww 22.20 Geordie Shore 
23.10 Ridiculous 0.00 Beavis & 
Butthead 0.50 Le Buzz 

19.30 Tagesschau 20.05 
Hunkeler und die Augen des 
Ödipus HH Film TV. Policier. 
21.40 Reporter Sélection 22.05 
Comedy aus dem Labor 22.40 
Tagesschau 23.00 Weltklasse 
am Wasser 23.35 Romy HHH 
Film TV. Biographie. 

18.05 Crime 360° 19.35 
Les crimes de la côte Ouest 
20.20 Petits meurtres entre 
riches 20.45 USS Enterprise - 
Chroniques d’un porte-avions 
22.40 La garde rapprochée 
d’Hitler 23.30 La garde 
rapprochée d’Hitler 

20.00 La Domenica sportiva 
8 20.20 Grotte di miniera : 
dentro gli archivi del tempo 
21.00 Hawaii Five-0 8 21.45 
Blue Bloods 8 22.30 Wire in 
the Blood - Un grande inganno 
Film. Policier. 0.00 La Domenica 
sportiva 8 

14.00 Jornal da Tarde  
15.15 Há volta 17.00 Cyclisme.  
Volta a Portugal em Bicicleta 
18.45 Poplusa 20.15 
Maternidade 21.00 Telejornal 
22.00 Cristina Nóbrega Canta 
Tributo a José Luís Tinoco 23.00 
Trio d'Ataque 1.00 24 horas

18.55 Le JT de Canal+ 19.10 
Canal football club 20.55 
Football. Ligue 1. Avant-match 
21.00 Football. Ligue 1. 
Guingamp/Marseille. 1re journée 
de Ligue 1. En direct 22.55 CFC, 
le débrief 23.15 Golf. USPGA.  
4e tour 1.00 Engrenages 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 Vacarme 10.06 
Travelling 11.03 L’Agence 12.30 Journal
13.03 Somme toute... 14.03 Paradiso,
le septième jour 15.03 CQFD 16.03 De
profil 17.03 Monumental 18.00 Forum
19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Acqua-
Terra: un espace lumière au cœur
du village de Saint-Blaise. Une
soirée champêtre en faveur de
l’Association pas à pas avec
Grégory

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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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. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
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 Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel.
032 725 18 18. www.medialogue.ch,
mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h, 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
Du 05 au 18.08, LP et FE: lu-ve 14h-19h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermée,
réouverture lundi 19 août
Extérieure: 9h-21h

ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 10h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00, je, sa, di + jours fériés: 8h-8h; lu, ma, me, ve:
12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
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. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 032 853 22
56, 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Brügger, Travers, 032 863 13 05, sa 8h-di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863 11 13, sa 16h-lu 8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Du 5 au 16 août, lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Du 5 au 16 août,
lu-ve 15h-18h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Jusqu’au
18 août, fermée
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée

Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87

ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032
889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15AVIS

DE NAISSANCES
Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Après un long suspense,
plus aucun doute, me voilà

Nerea
Je suis venue au monde aux lueurs

de l’aube du 1er août 2013,
pour accroître le bonheur

de mes parents avec mes 48 cm
et 3,01 kg de douceur.

Chuuut…ils ne le savent pas,
mais ils sont déjà fous de moi!

Ana Vilanova et Alessandro Fiorucci
Neuchâtel

C’est avec joie et bonheur
que nous sommes fiers d’annoncer

la naissance de notre fils

Guillaume
le 8 août 2013

au Centre hospitalier de Bienne

Sophie Nydegger et Cédric Barben
Le Roc

2087 Cornaux
028-732516

10 petits doigts, 10 petits orteils,
des yeux comme des étoiles
et un charmant petit nez!

Mya
est née le 6 août 2013

à l’Hôpital Pourtalès,
pour le plus grand bonheur

de sa sœur Lily et de ses parents.

Lily, Mya, Virginie et Raphaël Chatelain
Vivier 10

2016 Cortaillod
028-732528

REMERCIEMENTS

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Pierre-Albert WENGER
son épouse, ses enfants et famille expriment leur gratitude

et remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons,

leur ont été d’un précieux réconfort.
Neuchâtel, août 2013.

028-732507

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié

et votre affection lors du décès de

Frédy GAUCHAT
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Le Landeron, août 2013.
028-732503

AVIS MORTUAIRES

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son fils: Fabio et Katia Carissimi
Livio et Enzo ses petits bijoux

ainsi que les familles Bonnet et Trogolo en France, parentes et amies ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse CARISSIMI
née Bonnet

qui nous a quittés dans sa 80e année.
La Chaux-de-Fonds, le 8 août 2013.
Arrosoir-Rouge 15
La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 12 août à 14 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où notre maman repose.
Un merci tout particulier au personnel de médecine 1 à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

AVIS MORTUAIRES

«Et le jour où la terre réclamera mes membres,
alors je danserai vraiment»

K. Gibran

Madame Christiane Hausheer, Coquemène 3, 2000 Neuchâtel,
Monsieur Olivier Hausheer, Grillons 3, 2000 Neuchâtel
ont le profond chagrin d’annoncer le décès de leur mère

Madame

Clarisse KULL
née le 31 mars 1933

survenu le 8 août 2013 après de longues années de maladie
supportée avec le rayonnement solaire et doux d’une personne aimant
profondément la vie avant tout.
La cérémonie aura lieu dans l’intimité familiale et des amis proches.
Domicile mortuaire jusqu’au lundi 12 août à 12 heures: pavillon
du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Nos plus vifs remerciements à toute l’équipe de La Licorne, à Fenin,
pour son dévouement et sa bienveillance. Si vous souhaitez faire un don,
vous pouvez le faire à l’attention du Home de La Licorne,
rue Léo-Châtelain 6, 2063 Fenin, mention «deuil Clarisse Kull».
Cet avis tient lieu de faire-part.

Une maman c’est tant de choses.
Ça se raconte avec le cœur,
c’est comme un grand bouquet de roses,
ça fait partie du bonheur.

Ses enfants:
Marie-Claude et Charles-André Berner-Gabus, à Bevaix;
Jean-Maurice et Monique Gabus-Vaucher, à Neuchâtel;
Ses petits-enfants:
Sandrine et Manuel, Anouck et Laurent, Antoine et Martine, Emanuelle
et Stéphane;
Juliette et Carmine, Alexandre et Jacqueline, Yann et Sabrina;
Ses arrière-petits-enfants:
Romain, Tanguy, Coline, Adrien, Camille;
Sa belle-sœur:
Marguerite Gabus-Santschi, au Locle, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants d’Henri Gabus et Jean Gabus,
ainsi que les familles Vuille, Perret, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise GABUS
née Vuille

enlevée à leur tendre affection, dans sa 95e année.
2000 Neuchâtel, le 9 août 2013.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, lundi 12 août à 14 heures, suivie de l’incinération.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire par un don
aux Amis de Thi San 1945 Liddes (Orphelinat au Vietnam, lieu d’origine
d’Adrien et Camille), IBAN: CH65 0026 4264 H215 3509 0, CCP 80-2-2
auprès de UBS Zürich, mention: deuil Marie-Louise Gabus.
Un merci tout particulier au Docteur M. Walder
et au Docteur R. Jeanneret, ainsi qu’au personnel du Home
des Charmettes pour leurs bons soins et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-732569

S A I N T - B L A I S E

Madame et Monsieur Véronique et cao Binh Truong de Montmollin,
à Môtiers;

Monsieur et Madame Pascal et Nadia Truong, Antoine et Nils, à La
Joux-du-Plâne,
Madame Camille Truong, à Durham (USA),
Madame Emilie Truong et son ami Silvan Haefliger, aux Paccots,
Madame Perrine Truong, à Lausanne,
Madame Lorraine Truong, à Môtiers,

Madame Caroline de Montmollin-Bovet, à Saint-Blaise;
Madame Sarah de Montmollin, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Mathieu et Elisabeth de Montmollin-
Bonkoungou, Chloé, à Genève,
Monsieur Gaspard de Montmollin, à Neuchâtel,
Madame Clémence de Montmollin, à Auvernier,
Monsieur Samuel de Montmollin, à Neuchâtel,

Monsieur Patrice de Montmollin, à Neuchâtel,
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Guy de Meuron
Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Jean-Louis Clerc
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Blaise de MONTMOLLIN
née Marie-Louise VAUCHER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère et tante
décédée paisiblement, le 8 août 2013, à l’âge de 93 ans.
La cérémonie aura lieu au Temple de Saint-Blaise, mardi 13 août,
à 14 heures.
Domicile mortuaire: crypte de l’Hôpital de la Providence, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Véronique Truong

Rue du Château 4, 2112 Môtiers
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
contre les maladies pulmonaires, à Neuchâtel, CCP 30-882-0,
mention «deuil Marie-Louise de Montmollin».
Nos remerciements vont aux Docteurs M. Voirol, à Saint-Blaise,
L. Gagnier et A.-F. Antonioni, à Couvet, ainsi qu’à la direction
et au personnel du Home Valfleuri, à Fleurier, pour leurs soins attentifs
et bienveillants.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Madame Berthe Merlotti
Sa fille Dominique
son fils Michel
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René MERLOTTI
enlevé à leur tendre affection le 1er août 2013 dans sa 95e année.
Selon la volonté du défunt les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte
intimité.
Adresse de la famille: Berthe Merlotti

Rue de l’Hôpital 31A
2114 Fleurier

028-732527

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René MERLOTTI
membre depuis 53 ans

Enseignant aux cours de cafetier
membre d’honneur de GastroNeuchâtel

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
028-732554

L’Amicale des Chefs de cuisine de Neuchâtel
et environs

a le regret de faire part du décès de

René MERLOTTI
Grand Chef de cuisine

Fondateur de notre amicale
Président d’honneur

Sincères condoléances à toute sa famille.
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

028-732531

SIS NEUCHÂTEL

Pompage d’eau
dans un immeuble
Entre jeudi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à 11
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois, pour: une inondation, chemin
de Bel-Air (pompage de 10 m3 d’eau au
sous-sol d’un immeuble. La fuite
provenait du système de chauffage), à
Neuchâtel, jeudi à 19h55; une
inondation, chemin de Bel-Air
(intervention dans le même immeuble,
mais cette fois-ci avec une quantité
d’eau beaucoup moins importante), à
Neuchâtel, hier à 6h50; deux personnes
bloquées dans un ascenseur, rue Denis-

de-Rougemont, à Neuchâtel, hier à
13h15.
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises, pour: une chute à domicile,
avec l’intervention du Smur, chemin des
Tailles, à Cortaillod, jeudi à 18h; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, Grand-Rue, à Corcelles, jeudi à
20h05; une urgence médicale, rue de
Bourgogne, à Neuchâtel, jeudi à 22h15;
une urgence médicale, rue des Parcs, à
Neuchâtel, jeudi à 22h15; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur et
de la Rega, rue de Beauregard, à
Neuchâtel, hier à 8h15; un transport non
urgent, rue de la Favarge, à Neuchâtel,
hier à 9h55; une urgence, au magasin
Migros, à Peseux, hier à 10h50; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue de la Gare, au Landeron, hier à
13h10.� COMM

MANOR MARIN
Attention
aux mousses
au chocolat!

La société Marie Morin France rap-
pelle des mousses au chocolat à l’an-
cienne en raison de risque de bris de
verre dans les pots. Les lots concernés
portent le code barre: «3 372900
017899», avec date limite de consom-
mation au 19/08/2013.

Une petite quantité de produits (60
pots) a été commercialisée dans les ma-
gasins Manor de Suisse romande et no-
tamment à Marin, à partir du 6 août. Les
produits concernés ont été retirés des
rayons dans la matinée du 9 août. Par
mesure de précaution, les consomma-
teurs sont invités à ne pas consommer le
produit concerné et à le rapporter en
magasin, où il sera remboursé. Pour plus
de renseignements concernant ce rap-
pel, les consommateurs peuvent contac-
ter le service clients Marie Morin France
par téléphone au 033 296 72 52 47
ou par mail à l’adresse suivante: qua-
lite@marie-morin.fr ou sur le site
www.marie-morin.fr.� COMM-RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Piéton blessé
et appel aux témoins
Jeudi à 17h20, un chariot à moteur,
conduit par un habitant du Russey (F) de
41 ans, circulait sur la rue du Marais à La
Chaux-de-Fonds, en direction nord. Il
bifurqua à droite pour se rendre au dépôt
de chantier se trouvant à l’est de la place
des Forains et une collision se produisit
avec un piéton de Peseux, âgé de 48 ans,
qui sortait du parking. Blessé, le piéton a
été transporté en ambulance à l’hôpital
de la ville. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
Police neuchâteloise à La Chaux-de-
Fonds au 032 889 72 72.� COMM

NEUCHÂTEL
Cycliste heurté
par une voiture
Hier vers 17h55, au guidon d’un cycle, un
habitant d’Hauterive de 29 ans, circulait
sur la rue de l’Ecluse à Neuchâtel, en
direction sud avec l’intention de prendre
le tunnel de Prébarreau. Peu avant
l’entrée du tunnel, une collision se
produisit avec une voiture conduite par un
habitant de Saint-Aubin, âgé de 72 ans,
lequel circulait sur la rue de Prébarreau
pour s’engager également dans le tunnel
de Prébarreau. Blessé, le cycliste a été
transporté en ambulance à l’hôpital
Pourtalès.� 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
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LA MÉTÉO
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LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Week-end 
agréable
De belles conditions domineront ce week-
end. On ne parlera certes pas de grand beau. 
En effet, des nuages bas ce matin évolueront 
en cumulus d'agrément sur le Jura cet 
après-midi, puis la marge d'un front chaud 
donnera parfois des passages nuageux 
demain. Lundi, une petite dégradation avec 
pourquoi pas une averse devrait se fair sentir 
l'après-midi. Plus frais mardi, estival ensuite.

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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CHRISTIANE IMSAND

Expériences culinaires
L’été est une saison propice aux

expériences culinaires. Epices
d’Asie, tajines d’Afrique du
Nord, fruits de mer des côtes
méditerranéennes, les cuisines
d’ailleurs un petit goût de re-
viens-y. Rien à voir avec le ham-
burger de laboratoire que deux
goûteurs ont récemment eu le
«privilège» de tester à Londres.
«Manque de gras», ont décrété
les gourmets. «Prix prohibitif»,
ont ajouté les autres.

Cesteakexpérimentalaeneffet
coûté la modique somme de
300 000 francs. Le rapport qua-
lité-prix finira peut-être par
s’améliorer, mais cette tentative
reste comparable aux ersatz de
viande à base de céréales ou de
soja que l’on trouve déjà dans le

commerce.Tantqu’oncherchera
à donner un goût de viande à ce
qui n’en est pas, on suscitera dé-
ception et grimaces.

Pour les avoir testés une fois,
j’ai définitivement biffé de ma
liste de commissions les steaks
végétauxquin’ontdusteakquele
nom. De grâce, renonçons aux
imitations serviles.

S’il faut manger moins de
viande pour protéger les terres
arables, il suffit de s’inspirer de
l’expérience d’autrui. Il y a
450 millions de végétariens en
Inde. Ils ont expérimenté des as-
sociations goûteuses qui n’ont
rien à voir avec les saveurs car-
nées. Un peu fort peut-être? Oui,
mais ça dégage les voies respira-
toires et ça nettoie les sinus!�

SUDOKU N° 714

Difficulté 3/4

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° 713

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Neuchâtel, chef-lieu le plus imposé de Suisse
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